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We are concerned about Mumia’s deteriorating health, as has been witnessed in recent
weeks by his visiting doctor, clergy, counselors, teachers, family and friends.
Evidence of intensifying hepatitis C symptoms and possible development of the diabetes
that nearly killed him a year ago calls for immediate and appropriate treatment.
Help Mumia’s lawyers prepare to demand access to Mumia’s medical records from court!
Sign the Petition now to demand Mumia’s right to life-saving hepatitis C care.

Call, fax and email with the following demands:
Immediate provision to Mumia of anti-viral treatment to cure his Hepatitis C
condition that is, as his doctor testiﬁed in court, the persistent cause of
worsening skin disease, almost certain liver damage, now extreme weight-gain
and hunger, and other diabetic-like conditions.
Immediate release of all recent blood test results to Mumia’s attorneys.
Vigilant monitoring of Mumia for signs of diabetes, especially of his blood sugar
level, since a diabetes attack nearly killed Mumia last Spring of 2015.
Tom Wolf, PA Governor
Phone 717-787-2500
Fax 717-772-8284
Email governor@pa.gov
John Wetzel, PA Department of Corrections Secretary
Phone: 717-728-2573, 717 787 2500
Email: ra-contactdoc@pa.gov
Theresa DelBalso, SCI Mahanoy Prison Superintendent
Phone: 570-773-2158
Dr. Paul Noel, Director of Medical Care at the PA Dept of Corrections
Phone: 717-728-5309 x 5312
Email: ra-contactdoc@pa.gov
Dr. Carl Keldie, Chief Medical Oﬃcer of Correct Care Solutions
Phone: 800-592-2974 x 5783
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Sign the Petition now to demand Mumia’s right to life-saving hepatitis C care.
Help Mumia’s lawyers prepare to demand access to Mumia’s medical records from court!
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