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Pour un monde en santé, 
d’un continent à l’autre!
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L’ACTION DE CSI

CSI contribue à l’amélioration de l’offre et de la prestation 
de services de santé dans des pays en développement 
en procurant aux établissements qu’il sélectionne, 
des équipements, des fournitures médicales et des 
médicaments. Cela permet également de maintenir les 
services et l’autonomie de ces établissements.

Ainsi, CSI accompagne le personnel médical dans la 
pratique de plusieurs spécialités. Lorsque le personnel 
dispose de matériel de qualité et en quantité suffisante, 
il est en mesure de poser un meilleur diagnostic et de 
prescrire un traitement plus efficace dont bénéficient 
les populations défavorisées.

CSI S’APPUIE SUR DEUX PROGRAMMES 
ET DEUX SERVICES ESSENTIELS

Programme Colis sous le bras
Au moment de sa fondation, l’envoi de colis de 
médicaments transportés par des individus, était 

la principale activité de CSI, d’où l’expression « colis sous le 
bras ». Aujourd’hui, si l’expression demeure, les colis se sont 
transformés en valises.

Des centaines de valises de médicaments sont préparées 
chaque année pour soutenir des missions effectuées par des 
stagiaires et des professionnels de la santé, des organismes 
d’aide humanitaire et des communautés religieuses.

Ce programme est possible parce que CSI achète des 
médicaments génériques à très bas prix auprès de la 
Fondation IDA, organisme néerlandais à but non lucratif.

Programme Appui au développement  
des soins de santé
L’Appui au développement des soins de 

santé est le premier programme en importance de 
Collaboration Santé Internationale. Chaque année, grâce 
aux dotations d’équipements, de fournitures médicales et 
de médicaments, ce programme permet d’améliorer les 
services offerts par une trentaine d’établissements de santé.

J E  P A R T I C I P E :

 50 $  100 $  200 $  500 $  ou ___________ $

CE DON EST:

 Unique  Mensuel   Annuel 

JE PRÉFÈRE UTILISER LA CARTE DE CRÉDIT

 VISA  MasterCard

Nom du titulaire de la carte

Numéro de la carte

Date d’expiration Code vérificateur  
(3 chiffres à l’arrière de votre carte)

Signature

Nom Prénom

Adresse

Ville

Code postal Téléphone

Courriel

  Je veux faire mon don par chèque ou mandat-poste  
(à l’ordre de Collaboration Santé Internationale)

  J’ai joint un chèque portant la mention ANNULÉ afin que CSI  
puisse effectuer un prélèvement automatique sur mon compte bancaire

 Prélèvement mensuel Date et mois : 

 Prélèvement annuel Date et mois : 

SVP, retournez le formulaire complété par la poste

Collaboration Santé Internationale
1001, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 5G5

Un reçU poUr fins d’impôt sera émis poUr toUt don de 20 $ et plUs.
Organisme de bienfaisance enregistré 106952559RR0001

QUI PEUT SE PRÉVALOIR DES PROGRAMMES?

• Des établissements de santé et leur personnel 
dans les pays en développement;

• Des professionnels de la santé et des stagiaires;
• Des organismes d’aide humanitaire;
• Des membres de communautés religieuses.

SERVICE DE CUEILLETTE

CSI dispose de l’infrastructure nécessaire à 
la cueillette de matériel médical partout au 
Québec, parfois même en Ontario et au 

Nouveau-Brunswick. L’équipe de cueillette parcourt 
annuellement 73 000 km pour récupérer des appareils 
spécialisés, des fournitures, des vêtements chirurgicaux, 
des instruments et plus encore.

SERVICE D’EXPÉDITION

La préparation de volumineux envois de matériel 
médical est une tâche complexe qui doit être 
effectuée avec rigueur. L’assemblage d’un 

conteneur maritime de 40 pieds requiert cinq jours de 
travail. Le fonctionnement des appareils est vérifié. Chaque 
article est nettoyé, compté, pesé, étiqueté et consigné. 
Chaque année, CSI donne une seconde vie à près de 
200 000 kg de matériel. Toute cette logistique se fait 
depuis le 1001, chemin de la Canardière.

Pour en savoir plus sur le service de cueillette de matériel, 
sur nos programmes ou pour recevoir gratuitement la revue 
Collaboration Santé Internationale:
csi@csiquebec.org
418 522-6065

C’est aussi possible de faire un don en ligne  
www.csiquebec.org

Le 6 juin 1968, Célestin Marcotte, père capucin, fonde Collaboration Santé Internationale 
(CSI) pour accompagner le développement des établissements de santé et leur personnel 
médical en Afrique, en Amérique latine, aux Antilles et en Asie. La belle histoire de CSI se 
poursuit grâce à l’engagement de plusieurs générations de bénévoles ainsi qu’à l’implication 
de nombreux acteurs participant aux programmes et aux services de l’organisme.


