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chaque nouveauné mérite d’être
reconnu en tant
qu’individu
La plupart des bébés naissent en bonne santé
dans notre pays. Heureusement. Mais ce n’est
pas le cas de tous les nouveau-nés. Certains
naissent trop tôt, ou parfois connaissent des

Malheureusement, à partir du 1er janvier 2019,
ce ne sera plus le cas. Ou en tous cas pas
quand la maman est en bonne santé après
l’accouchement. Dans ce cas, le nouveau-né

complications à l’accouchement.

est considéré comme un appendice de sa

Insuffisance pondérale à la naissance,

propres droits. C’est de la discrimination.

infections, problèmes neurologiques et troubles de la respiration, de la digestion et du
métabolisme : ce ne sont que quelques-uns
des obstacles que de nombreux nouveau-nés

maman. Pas comme un individu avec ses

Vous êtes d’accord ? Aidez-nous à rendre un
visage à ces nouveau-nés. Assurez-vous que le
gouvernement les reconnaisse en tant

doivent surmonter chaque année.

qu’individu. Rendez-vous sur

Vous vous attendez à ce que le

pétition.

gouvernement libère des moyens pour cela.
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