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BRUXELLES – Pour la première fois les organisations membres de la
commission #ISPOWER s’unissent en cette Journée internationale pour les
personnes handicapées afin de sensibiliser les décideurs sur l'importance des
soins et services orthopédiques et d’assistance pour améliorer la vie des
personnes à mobilité réduite.
Ainsi, ISPO International avec le Comité International de la Croix-Rouge, la
Confédération internationale des associations représentant les intérêts des
amputés, la Fédération africaine des techniciens orthoprothésistes, Handicap
International, Interbor, la Société internationale des professionnels des chaises
roulantes et Motivation - demandent un accès accru aux soins orthopédiques et
de réadaptation pour les personnes handicapées à travers le monde.
#ISPOWER est une campagne de sensibilisation internationale visant à fournir
une plate-forme centrale autour de laquelle toutes les parties prenantes –
professionnels de l’orthopédie, universités, associations de patients, de
personnes handicapées, ONG, etc., peuvent travailler pour favoriser une plus
grande participation des personnes handicapées dans la société grâce à
l'amélioration de l'accès aux soins et services orthopédiques et d’assistance.
Aujourd'hui, dans la continuité du thème 2016 concernant « l’insertion, accès et
autonomie des personnes en situation de handicap », un certain nombre
d'activités de sensibilisation auront lieu partout dans le monde, en particulier
dans 5 pays pilotes représentés par les Sociétés Nationales Membres d’ISPO
International — le Brésil, la France, le Pakistan, le Rwanda et l'Afrique du Sud.
Ces actions iront de séances de présentation dans les écoles et les universités,
à la distribution de documents d’information et de cadeaux publicitaires, la
présence de stands #ISPOWER lors de conférences, de discours lors des
célébrations de la Journée Internationale pour les personnes en situation de
handicap, d’interviews radio, ainsi qu’une forte présence sur les réseaux
sociaux.
Se fondant sur un solide réseau constitué par les Organisations Nationales,
#ISPOWER est conçu pour stimuler les activités de sensibilisation à tous les
niveaux, en fournissant aux membres des supports d’information, messages
clés, modèles de documents, conseils, etc.
Selon Rajiv Hanspal, Président d’ISPO International, « il y a clairement un
besoin non couvert dans le domaine des Prothèses et des Orthèses, ainsi que
dans celui des services propres aux Technologies d’Assistance de Santé.

Les études montrent clairement le manque actuel concernant l’accès aux
prothèses, orthèses et appareillages de rééducation, qui sera amplifié dans le
futur proche du fait de l’importance de la croissance démographique
prévisionnelle, le vieillissement de la population ainsi que l'augmentation des
maladies chroniques et des blessures résultant de situations d'urgence, y
compris des catastrophes naturelles ».
«Travailler ensemble au sein d’#ISPOWER dans le cadre de l'initiative de
l'Organisation Mondiale de la Santé (Global Assistive Health Technology -GATE), va augmenter l'impact des activités de sensibilisation de nos
organisations à travers le monde» ajoute-t-il.
"Les pays doivent épouser l'évolution de la démographie, de l’état de santé et
des besoins socio-économiques de leurs populations et respecter les exigences
de la politique internationale. Les Technologies d’Assistance pour la Santé vont
jouer un rôle majeur au cours des 50 prochaines années et nous travaillons main
dans la main avec l'Organisation Mondiale de la Santé pour que l'accès à des
services d’assistance de qualité, à un prix abordable, devienne une réalité",
conclut-il.

Pour plus d'informations sur #ISPOWER
• www.ispoint.org/ispower
• #ISPOWER sur Facebook
• #ISPOWER sur Twitter: ISPOWER_ #ISPOWER
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