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NICOLE BLOUIN

UN VIRAGE EN 2014 !
L’année qui vient de s’écouler aura permis à Collaboration Santé Internationale
(CSI) d’effectuer une réflexion constructive sur les nouveaux défis qui l’attendent
en 2014, afin d’assurer la pérennité de ses interventions dans les pays en
développement.
CSI entend mettre de l’avant des actions ciblées, pour prendre un virage qui s’avère
de la plus haute importance dans le contexte économique actuel, afin d’accroitre
son réseau, de diversifier ses partenaires et de renforcer ses liens avec eux. Compte
tenu de la diminution sensible de l’aide financière du gouvernement fédéral aux
organisations humanitaires, CSI a un réel besoin de développer de nouvelles
sources de financement durable pour poursuivre sa mission.
Comment aider davantage et mieux CSI dans l’avenir ?
C’est en concertation avec ses donateurs actuels et potentiels que CSI priorisera
en 2014 une approche personnalisée auprès de chacun d’eux, dans le cadre d’une
campagne majeure de financement. CSI sollicitera à nouveau des dons réguliers
qui permettront d’assurer une meilleure planification et un suivi sur certains
projets qu’elle soutient déjà.
Les donateurs seront appelés aussi à faire des dons en espèces, peu importe leurs
montants, lesquels permettront de mieux répondre à des besoins spécifiques,
comme l’achat de médicaments ou le coût de transport d’un conteneur.
Investir dans CSI, c’est maintenir et développer la prise en charge locale du
renforcement des capacités en santé et en éducation, dans plusieurs pays en
développement.

Impression
J.B. Deschamps

Investir dans CSI, c’est continuer à assurer des services comme la cueillette, la
récupération, le recyclage d’appareils et de mobilier, grâce au soutien du réseau
de la santé du Québec.

Distribution
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Investir dans CSI, c’est fournir des fournitures scolaires et médicales, et participer
à la réalisation du développement communautaire.
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Investir dans CSI, c’est assurer le transport d’un conteneur par semaine,
renfermant des fournitures médicales, médicaments antibiotiques, appareils et
équipements médicaux, trousses médicales et mobiliers, d’une valeur de plus de
100 000 $.

Dépôt légal
1er trimestre 1983
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 0840-8408
1001, chemin de la Canardière
Québec (Québec) G1J 5G5
Téléphone 418 522-6065
Télécopieur 418 522-5530
Courriel csi@csiquebec.org
Site Internet
www.csiquebec.org

Photos : Veer.com,
David de Wild

Au nom des membres du conseil d’administration, je tiens à adresser mes sincères
remerciements à une employée dévouée et expérimentée, Mme Madeleine Pettigrew
qui vient de prendre sa retraite, après avoir consacré vingt ans de sa vie au service
de la grande famille de CSI, en qualité de coordonnatrice des expéditions internationales du matériel humanitaire.
Un merci tout spécial s’adresse aussi, au Dr Claude Sarrat-Bournet médecin à la
retraite, membre du conseil d’administration depuis 2006, qui vient de démissionner, après avoir rempli la fonction de secrétaire bénévole du CE et du CA de
CSI, pendant les quatre dernières années.
À tous les deux, nous leur souhaitons bonne chance dans la réalisation de leurs
nouveaux projets.
En terminant, je souhaite à tous les membres du personnel, aux bénévoles et à nos
partenaires un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année ! u
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Mot de la
directrice générale
PIERRETTE DEFOY DOLBEC

Avec plaisir, je vous présente ce
bulletin de Noël, qui vous informera
sur le travail accompli depuis les
derniers mois, les changements
apportés au sein du personnel et
les récits de nos partenaires suite
à leur collaboration avec nous.

l’équipe de bénévoles la remercier
chaleureusement pour l’excellent
travail accompli pendant toutes ces
années. Profite bien Madeleine de
ce nouveau temps de liberté pour
réaliser de nouveaux projets et au
plaisir de te revoir à l’occasion à CSI.

Le retour des vacances a été marqué
par l’annonce du départ à la retraite
de notre collaboratrice depuis vingt
ans, Madeleine Pettigrew. Plusieurs
d’entre vous ont eu l’occasion de la
rencontrer, de lui parler au téléphone,
de bénéficier de ses précieux conseils
pour la préparation de leur conteneur
ou tout autre information sur notre
organisme. Elle a été une collaboratrice dévouée, efficace et soucieuse
de respecter les objectifs de notre
mission. Je voudrais aujourd’hui
au nom du personnel salarié et de

Nous avons accueilli au cours du
mois d’octobre madame Gwenn
Audin, comme responsable des
expéditions internationales. Elle sera
votre interlocutrice pour la préparation des conteneurs, les projets
de développement ou tout autre
information sur notre mission.
Comme vous le savez sans doute, les
changements importants apportés
à l’aide au développement par le
gouvernement fédéral – l’ACDI
ayant été intégrée au ministère des
Affaires étrangères, Commerce et

Développement Canada – notre
subvention de l’ACDI vient à terme en
août 2014. Le peu d’informations qui
nous ont été données sur l’avenir et les
moyens qui seront mis à la disposition
des organismes comme le nôtre, a
amené le conseil d’administration à
recruter madame Mélanie Tremblay,
responsable du développement
philanthropique pour nous permettre
de continuer notre travail auprès des
plus démunis. Celle-ci a pour mandat
de rencontrer nos donateurs habituels,
d’identifier de nouveaux partenaires
et d’organiser des événements afin de
faire mieux connaître notre travail.
En terminant, je vous souhaite au
nom de l’équipe de CSI, un très joyeux
Noël et une heureuse année 2014. u

Joyeux Noël et
heureuse année 2014
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Un conteneur pour Neisu
600 km × 3 semaines = un avenir

Envoyer un conteneur pour un hôpital de brousse en République
Démocratique du Congo paraît simple mais dans les faits, cela requiert
un immense travail. Voici en quelques lignes, le récit du père Richard
Larose, partenaire de Collaboration Santé Internationale.
RICHARD LAROSE
Missionnaire de la Consolata
Les fonds amassés lors du cocktail
dînatoire organisé au profit de
l’Hôpital Notre Dame de la Consolata
ont permis aux Missionnaires de
la Consolata de faire parvenir un
conteneur pour l’hôpital de Neisu
en République Démocratique du
Congo (RDC), dont je suis l’administrateur. L’objectif est toujours de
soutenir les opérations de l’hôpital
par des dons en médicaments,
équipement et fournitures médicales
afin d’assurer des soins de qualité.
En janvier 2013, sous la direction
de madame Pierrette Defoy Dolbec,
l’équipe de Collaboration Santé
Internationale (CSI) s’est assurée de
remplir soigneusement et de façon
professionnelle le « fameux conteneur » avec les dons de CSI. L’équipe
a également organisé la logistique
du transport maritime et tous les
documents officiels qui s’y rattachent
en vue de faciliter le dédouanement
et le transport jusqu’à destination.
Le conteneur a quitté Montréal par
bateau à destination de Neisu (RDC).
Une fois arrivé au port de Mombassa
au Kénya, le conteneur devait faire
un long trajet et traverser tout le pays
jusqu’à la frontière de l’Ouganda
et de la RDC. Arrivés à Béni, nous
avons déchargé le contenu dans un
entrepôt. Ensuite, j’ai dû trouver trois
chauffeurs de camions qui acceptent
de transporter la marchandise sur
des routes impossibles. Neisu n’est
qu’à 600 km de Beni mais il faut au
moins 3 semaines pour faire le trajet.
On peut s’imaginer l’aventure des
chauffeurs et des aides-chauffeurs.
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C’est la troisième fois que les
Missionnaires de la Consolata
font parvenir un conteneur pour
cet hôpital de brousse toujours en
partenariat avec Collaboration Santé
Internationale. Chaque fois ce fut
une aventure un peu plus risquée.
À la fin on se dit quelle misère,
mais aussi quelle joie ! Merci encore
à tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de cet exploit qui permet
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Le père Richard Larose (à droite)
et son adjoint

l’amélioration de la santé de nos gens
de Neisu en leur procurant soutien et
réconfort. Merci à ceux qui ont donné
matériel et temps et surtout merci à la
précieuse collaboration de CSI. u
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NORD LIBAN

Urgence humanitaire à Zghorta
Réfugiés syriens dans la région de l’Akkar

À la fin du mois de septembre, monsieur Jawad Boulos président de l’Association
Jouzour (organisme situé au nord du Liban) et madame Rana Haddad (bénévole),
ont contacté en urgence Collaboration Santé Internationale (CSI) afin d’obtenir
un soutien en médicaments, équipement et fournitures médicales, vêtements,
chaussures et autre matériel de première nécessité, afin de répondre aux besoins
grandissants de familles de réfugiés syriens et de familles d’accueil libanaises. Le
conteneur a quitté le port de Montréal le 17 octobre 2013.
RANA HADDAD
Bénévole pour l’Association Jouzour
L’Association Jouzour a été crée en
2006, peu avant la guerre entre Israël
et le Liban. L’action de l’association
se concentre dans la région du Nord
Liban, dans la localité de Zghorta
limitrophe à la ville de Tripoli et la
région de l’Akkar. La région de l’Akkar
accueille un grand nombre de refugiés
en raison de sa proximité avec la
frontière syrienne. Cette région est par
ailleurs la plus défavorisée du Liban.
L’association a initié et gère des projets
d’aide aux réfugiés, de réhabilitation de demeures pour les familles
pauvres, d’aide à la scolarisation,
d’aide alimentaire et d’hygiène aux
familles défavorisées, de subvention
des coûts de médicaments et mise à
disposition de matériel paramédical.
Elle administre aussi un dispensaire
qui fournit des services médicaux.
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Jawad Boulos

Les refugiés sont souvent appelés à
faire des choix douloureux entre leur
santé et les besoins immédiats de
subsistance de leur famille tel ce père
qui a dû sacrifier la chimiothérapie
pour pouvoir nourrir ses enfants ou
ceux qui n’arrivent plus à se procurer
les médicaments dont ils ont besoin.
Situations d’autant plus dramatiques
lorsqu’il s’agit d’un adulte avec famille
à charge. Il y a encore beaucoup de
maladies dues au manque d’hygiène
et de conditions de salubrité dont
des maladies intestinales et dermatologiques. Il y a beaucoup de blessés
mais surtout des milliers d’enfants
traumatisés par les violences.

Les réfugiés sont logés chez l’habitant
ou hébergés tant bien que mal par les
communes. D’autres trouvent leur
refuge dans des bâtiments abandonnés,
sur des chantiers, sous les ponts ou
à l’air libre. Leur situation est catastrophique. Il est donc nécessairement
d’aider les refugiés mais aussi d’assister
l’habitant chez qui ils sont logés. u
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Développement durable
TOGO

Hôpital pour enfants Yendubé et Collaboration Santé Internationale,

une coopération vitale depuis 2009
Depuis 2009, Collaboration Santé Internationale (CSI) envoie
chaque année par conteneur, un don en médicaments, équipement
et fournitures médicales à l’hôpital Yendubé situé dans la ville de
Dapaong, à l’extrême nord du Togo. Dapaong est à 650 kilomètres
de Lomé, la capitale. Il est l’unique hôpital qui se consacre à
l’amélioration de la santé des enfants dans cette région dont la
population est d’environ 650 000 habitants.
L’ABBÉ MICHEL WAGBOU
On raconte qu’à la création de cet
hôpital pédiatrique en 1962, par les
Sœurs Hospitalières du Sacré Cœur
venues de France, les femmes venant
faire soigner leurs enfants très mal en
point, les retrouvaient en meilleure
santé et s’écriaient : « Yendubé »,
« Dieu est là, Dieu existe, Dieu
agit ». Grâce au travail continu des
religieuses, le taux de mortalité est
passé de 80 % en 1962, à 3 % en 2013.

Enfants de l’orphelinat Sainte Monique de Dapaong

Au cours des années, les Sœurs
Hospitalières ont ouvert d’autres
centres répondant à des besoins de
santé. Ces centres, très appréciés par
la population de Dapaong, sont : un
centre de soins pour personnes vivant
avec le VIH / sida, deux orphelinats
pour venir en aide aux orphelins
du sida et aux enfants vulnérables
et un centre de santé mentale.

Les défis éprouvés par la population
tels que la malnutrition, l’accès
à l’éducation (surtout pour les
filles) et le manque de ressources
financières, demeurent énormes.
La capacité de la population à
contribuer financièrement aux soins
demeure faible. Une des religieuses
soignantes me disait : « Il y a beaucoup
de mamans qui n’arrivent pas à
payer les frais de consultation et les
premiers soins de leurs enfants. Dans
ces cas, nous donnons les premiers
soins à l’enfant gratuitement, mais
la situation des parents ne change
pas et ils n’arrivent pas à payer les
médicaments pour poursuivre les
soins. Que faire ? Nous sommes
obligées de venir en aide à ces enfants
faute de quoi ils peuvent mourir. »
Beaucoup de parents arrivent à la
pédiatrie quand l’enfant est déjà
affaibli par la maladie. Dans ces cas,
les enfants sont hospitalisés. Après
quelques temps, il arrive que les
parents fuient dans la nuit sans avoir
terminé les soins de leurs enfants parce
qu’ils sont dans l’incapacité de payer.

Consultation médicale, hôpital
pour enfants Yendubé
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On comprend pourquoi je qualifie de
« vitale » la coopération entre l’Hôpital
Yendubé et CSI, car ce sont les dons en
médicaments, fournitures médicales
et équipement de CSI qui permettent
aux enfants de Dapaong d’avoir des
soins de meilleure qualité et aux plus
pauvres, de les recevoir gratuitement.
Merci à toute l’équipe de CSI, les
bénévoles et les donateurs, pour tout
le matériel médical que nous recevons
chaque année depuis 2009. u
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Développement durable
BÉNIN

Soins de santé pour les enfants
Madame Louise Leduc coordonne des stages humanitaires de coopération
internationale depuis 10 ans au Centre de Santé de Grand-Popo, ville située au
sud-ouest du Bénin, à la frontière togolaise. Tous ceux et celles qui ont participé
conjointement avec madame Leduc à ces stages, ont soutenu son initiative pour la
création de l’organisme Bénin Enfants Sains en 2012. Un partenariat depuis plus de
5 ans existe entre madame Leduc et Collaboration Santé Internationale.

LOUISE LEDUC
Présidente, Bénin Enfants Sains
La mission de Bénin Enfants Sains se
concentre autour du Centre de santé
de Grand-Popo. Ce centre est entouré
de douze petits centres divisés en
arrondissements. Autant le Centre de
santé de Grand-Popo que ces douze
centres éprouvent de grands besoins en
médicaments, fournitures médicales,
appareils médicaux et équipement.
Grâce aux valises remplies de
médicaments, reçus en donation de
Collaboration Santé Internationale
(CSI), l’équipe bénévole de Bénin
Enfants Sains, depuis 2012, a assisté
800 enfants dispersés dans 70 villages.
Les maladies fréquemment traitées
étaient le paludisme, la malaria, les
infections respiratoires, la diarrhée
et la malnutrition. Il s’agissait de
traiter les urgences en premier et de
déléguer le suivi auprès du centre de
santé. Une infection respiratoire non
traitée peut devenir une pneumonie.
Les traitements sont d’abord administrés aux enfants et des soins sont
aussi prodigués aux adultes afin
d’éliminer les risques de contagion.

L’approche de l’organisme est de traiter
les symptômes, mais aussi les causes.
Par exemple, Bénin Enfants Sains
s’implique dans la création de jardins
communautaires. Expliquer à une
mère qu’elle doit varier la nourriture
de ses enfants afin d’éviter la malnutrition est une chose et se procurer une
nourriture variée en est une autre.
No 114 • Décembre 2013

Le soutien reçu de CSI est important
pour un organisme tel que Bénin
Enfants Sains. Il renforce les projets
et la capacité de l’organisme, tout
en facilitant l’accès aux ressources
nécessaires à l’accomplissement de
la mission. Un don en médicaments
sauve nécessairement des centaines
de vie. L’accès aux médicaments est
difficile pour les centres de santé
du Bénin et lorsque les bénévoles
arrivent avec des médicaments, il
se crée un climat de sécurité. u
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Développement durable
MALI

Centre de santé du village
d’Ouezzindougou
La Fondation Salimata Keita contribue au bien-être et à l’épanouissement des
enfants et des femmes du Mali, en particulier ceux et celles de la commune du
Mandé. La fondation réalise des actions complémentaires à la commune, mobilise
des fonds et réalise des microprojets. La Fondation Salimata Keita coopère avec
Collaboration Santé Internationale (CSI) depuis 2011.

COLLABORATION SPÉCIALE DE
LA FONDATION SALIMATA KEITA
Le Centre de santé d’Ouezzindougou
est considéré comme un centre de
santé communautaire et il est le
principal bénéficiaire des dons de
Collaboration Santé Internationale
expédiés par conteneur. Ce centre
fait parti des 27 centres de santé
de la commune du Mandé.
L’équipe de santé est composée
de quatre personnes soit un médecin,
un infirmier et deux sages-femmes.
La population locale desservie par
les services du centre est d’environ
5000 personnes. Les événements
au nord du Mali font en sorte que
plusieurs familles déplacées par
la guerre grossissent le nombre de
personnes ayant recours aux soins de
santé dans la commune du Mandé.
Les problèmes de santé les plus
importants traités au centre sont la
malaria, les diarrhées, les infections,
la bilharziose, la malnutrition, les
inflammations et les complications
lors des accouchements. Le personnel
soignant est confronté aux difficultés
liées au manque d’équipements
spécialisés, ce que les envois de
CSI ont en partie solutionné. Il y
a aussi des besoins de formation
du personnel et de financement.
Récemment, la Fondation Salimata
Keita a réalisé la mise en place d’un
système d’approvisionnement en eau
pour les besoins du Centre de santé
d’Ouezzindougou, financé par une
collecte de fonds de la part d’amis
du Québec avec le soutien étroit
de CSI. Au mois de juin, nous
avons reçu un conteneur remplis
8

de mobiliers, d’équipement de santé,
médicaments, couvertures, chaises
pour handicapés, un don de CSI en
partenariat avec la Fondation Roncalli.
Les appareils ont été très appréciés
notamment l’échographe. Les
appareils plus sophistiqués tels que le
défibrillateur et le réanimateur ont été
transférés aux hôpitaux à leur grande
satisfaction. Plusieurs équipements
ont été réceptionnés par les autres
centres de santé de la commune.
Nos prochains projets seront, entre
autre, d’appuyer la modernisation
de l’ensemble des centres de santé
de la commune du Mandé et de
répondre aux urgences médicales
spontanées de personnes et familles
sans moyens, selon la capacité de
la Fondation Salimata Keita.
Les programmes de soutien médical
de CSI permettent de soulager les
gens malades qui n’ont pas les moyens
de se soigner, d’éviter des décès en
bas âge par manque de moyens et
d’utiliser du matériel récupéré au
Québec qui devient du matériel
hautement apprécié dans les pays
en développement. La Fondation
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Salimata Keita est bien ancrée au
sein de la commune du Mandé et la
mission de CSI contribue à soutenir
son impact en soins de santé. u
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Développement durable

Entretien avec David de Wild
Docteur en économie diplômé de
l’Université de Bâle (Suisse), David
de Wild a occupé différents postes
au sein du Comité International
de la Croix-Rouge (République
Démocratique du Congo, RussieTchétchénie, Israël, Tchad, Haïti).
Depuis 2009, monsieur de Wild
travaille à titre de consultant dans
le développement humanitaire
et cumule une quinzaine de
missions à travers le monde.

David de Wild
david@dewild.ch

CSI – Selon votre expérience,
quelle place occupe la santé
parmi les populations de
pays en développement ?
DdW – La santé est la première
préoccupation après le besoin de
se nourrir. Il faut cependant tenir
compte de l’accès à la santé qui
sous-entend l’accès physique à un
centre de santé ainsi qu’à la capacité
financière d’une famille à se procurer
des soins. Ensuite on doit tenir compte
de la qualité des soins, la qualité
des médicaments et de la formation
des professionnels de la santé. Cela
pourrait aussi bien être inclus dans ce
qu’on entend par « accès à la santé ».
CSI – Quelle est votre
position sur le développement
durable et la santé ?
DdW – Le développement durable est
de mettre en place des mécanismes
qui resteront une fois que l’organisme
de soutien aura quitté. Aménager un
centre de santé est bien mais si on veut
que ce soit durable, il faut réfléchir :
comment peut-on faire pour que ce
centre soit entretenu et maintenu;
est-ce que le centre peut s’approvisionner en médicaments une fois que
l’organisme de soutien a quitté ? En
conséquence, les organismes doivent
être capables de s’engager dans la
durée afin de mettre les structures
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en place et donc avoir un financement leur permettant d’assumer cet
engagement sur plusieurs années.
CSI – Avez-vous des
recommandations pour
les organismes œuvrant
en soins de santé dans les
pays de développement ?

un enfant ayant le cancer à grands
frais ou de soigner 100 enfants avec la
malaria à moindre frais, abordables
pour les populations ? C’est une
situation humainement très difficile, mais une obligation morale.

DdW – Je dirais qu’il est important
de suivre les lignes directrices du
développement durable, mais aussi de
cibler l’assistance dans des situations
de crises humanitaires où l’objectif
n’est pas nécessairement la durabilité,
comme par exemple en Syrie.

CSI – Quelle est votre impression
de CSI et de ses programmes à
la suite de votre passage dans
les coulisses de l’organisme ?

DdW – Il n’y a pas de solution rapide.
La chaîne qui approvisionne le secteur
de la santé doit avoir un souci financier
à fournir des services durables. La
gratuité ne marche pas à long terme.
Il s’agit de faire la différence entre le
développement et l’urgence éternelle.
Les organismes doivent prendre en
compte l’impact. S’agit-il de soigner

DdW – Dans un monde où les
ressources sont limitées, chaque
contribution est un atout. CSI a la
capacité d’accéder à des ressources
qui sont moins accessibles pour des
organismes engagés sur le terrain
dans le secteur de la santé. En ce
sens, CSI accroît l’impact des
activités humanitaires réalisées
sur le terrain par le biais des ses
organismes bénéficiaires. u
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Globe-trotter philanthrope
Chaque année, CSI soutient des stages et des missions humanitaires.
Voici quelques témoignages recueillis.
PÉROU

Clinique Centro de Salud
de San Jeronimo
VALÉRIE DARBOUZE
Étudiante en soins infirmiers
à l’Université Laval
J’ai participé à un stage médical,
à la clinique Centro de Salud de
San Jeronimo à Cuzo, au Pérou.
À la clinique, on pratique des soins
d’urgence mineure, des consultations
générales, des soins aux enfants, aux
femmes enceintes, aux personnes
vivant avec la tuberculose et on assiste
également les personnes présentant
des problèmes de santé mentale.
Environ cent patients par jour viennent
à la clinique. Étant donné que j’étais
en pleine saison grippale, j’ai vu de
nombreux patients démontrant ces
symptômes. Néanmoins, ce sont
surtout des enfants atteints de virus
respiratoires qui venaient consulter.

Au cours de mon stage, j’ai constaté
que l’hôpital avait un besoin prioritaire
en petit équipement et fournitures
médicales : les stéthoscopes et les
sphygmomanomètres étaient tous
défectueux; les gazes étaient faites
de bouts de coton coupés à la main
par les employés et emballés chaque
jour. Les gants, les masques et les
jaquettes sont disponibles selon les
dons reçus, car la clinique ne s’en
procure pas. Les produits nettoyants
comme les savons et les désinfectants ne sont fournis que par des
volontaires bénévoles comme moi.
L’hôpital aura toujours besoin d’un
soutien de CSI et de ses partenaires.
J’ai remis à la clinique un don de
Collaboration Santé Internationale
(CSI) soit une grande quantité de
fournitures médicales telles que des
gants non-stériles, des abaisse-langues,
des masques chirurgicaux, des

Valérie Darbouze

acétaminophènes et des multivitamines. Les dons de CSI en soutien
aux stages humanitaires permettent
à des volontaires de répondre à
des besoins de santé primaire.
Ce stage m’a permis d’approfondir
mes connaissances p
 articulièrement
en ce qui a trait à la grossesse et à
l’accouchement. J’ai appris à me
débrouiller avec le minimum, ce que
mes collègues de la Clinique Centro
de Salud vivent au quotidien. u

HAÏTI

Soins de santé à Lartigue
SONIA MASSEAU
Mission Nouvelle Vie, Longueuil
Nous sommes quatorze bénévoles
accompagnés par deux infirmières,
partis pour Lartigue, un village situé
en montagne à environ cinq heures de
route de chemin de terre de Port-auPrince. Lartigue est un village sans
eau, sans latrines et sans électricité.
Il existe un seul bâtiment principal
servant d’école, de clinique et d’église.
La clinique n’a ni équipement, ni
médicaments de base. Un des objectifs
de notre mission humanitaire était la
santé. Nous sommes partis équipés
de médicaments, de fournitures
médicales et de petits équipements,
des dons reçus de Collaboration
Santé Internationale (CSI). C’est
10

par l’intermédiaire d’un ami que
j’ai appris l’existence de CSI. En fait,
j’avais affiché sur mon Facebook que
j’étais à la recherche de médicaments.
Arrivés sur place, nous avons donné
des soins médicaux de base aux
gens du village. Les gens venaient
de très loin pour nous rencontrer.
Plusieurs recevaient pour la première
fois une consultation médicale.
Au cours de notre séjour, notre
équipe a vu 300 patients. Il y avait
beaucoup de cas de malnutrition. Le
médicament le plus important était
la nourriture. Je me souviens bien
d’une jeune femme enceinte qui avait
marché depuis très loin pour venir
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nous rencontrer. À son arrivée, nous
avons constaté qu’elle n’avait pas
mangé de la journée. Elle tremblait.
D’atteindre le village de Lartigue est
une aventure, car ce village est difficile
d’accès. Les médicaments et l’équipement reçus de CSI, apportés dans des
valises (150 kg), étaient nécessaires
au traitement des patients. CSI est
une ressource pour des organismes
tels que le nôtre. La flexibilité de CSI,
sa capacité à répondre et à s’adapter
aux demandes en soins de santé, ont
permis de soutenir notre mission.
Nous avons été gâtés par les dons
reçus, au-delà de notre attente. u
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Globe-trotter philanthrope
TANZANIE

Hôpital du district de Nzega
ANNE-MARIE FLEURY

médicales offerts par CSI, ont été
remis au responsable des médecins
de l’hôpital, le docteur Gwambaye.

Étudiante en médecine
à l’Université Laval

Au cours de mon stage, plusieurs
patientes en plein travail obstétrical
ont été transférées dans un autre
hôpital situé à quatre heures de
route, car nous n’avions plus assez
de fils pour faire les points de suture
nécessaires à la césarienne !

J’ai fait un stage à l’hôpital du
district de Nzega, en Tanzanie.
Cet hôpital dessert une population
d’environ 600 000 habitants. Trois
médecins, cinq assistants médecins,
six anesthésistes et une trentaine
d’infirmières y travaillent.
Les maladies les plus fréquemment
traitées sont : l’anémie, la pneumonie,
la malaria, la bronchite, la rougeole,
la diarrhée, l’empoisonnement, les
brûlures, les fractures et la méningite.
Le suivi des grossesses, les accouchements, les césariennes et le suivi
des nouveau-nés, occupent une place
importante. À cela s’ajoute le dépistage,
le traitement et le suivi du VIH-sida.

Anne-Marie Fleury, naissance à la suite
d’une césarienne, hôpital du district de Nzega

Lors de mon implication au sein du
Fonds Étudiants de la Faculté de
Médecine pour la Santé Internationale
de l’Université Laval, j’ai pris
connaissance de Collaboration Santé
Internationale (CSI) et de ses
programmes dans le secteur de la santé.
Les médicaments et les fournitures

Les médicaments et fournitures
médicales donnés par CSI aideront
donc les patients les plus démunis
et combleront aussi les fins de mois,
puisque certains médicaments ne
sont livrés qu’une fois par mois par
le gouvernement. Étant donné la
pénurie récurrente en médicaments,
équipement et fournitures médicales,
les patients et le personnel soignant de
l’hôpital du district de Nzega, auront
toujours besoin du soutien de CSI. u

HONDURAS

Centre de santé CESAMO
BENJAMIN PERRON

peu de choix pour les antibiotiques
ce qui laisse peu d’alternatives au
médecin traitant si un traitement
s’avère inefficace. Parfois le centre
tombait en pénurie de médicaments
essentiels. Les patients de cette
population très pauvre se fiaient aux
médicaments distribués gratuitement.

Étudiant en médecine à
l’Université Laval
Mon stage en médecine s’est déroulé du
25 juin au 28 août 2013, dans le petit
Centre de santé CESAMO, situé dans
le village de Güinope. La clinique du
sans rendez-vous occupait la majorité
du personnel et la vaccination était
faite à tous les jours. Le centre de santé
recevait les urgences du village, mais
étant limité en matériel et en médicaments, les cas plus sérieux devaient être
redirigés vers un hôpital de la capitale.
J’ai assisté les infirmières pour le triage
des patients, pesé les patients, pris
les tensions artérielles et distribué les
médicaments. J’ai constaté qu’une
grande partie des patients venait
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Benjamin Perron (à gauche)

consulter pour des infections dont
les plus fréquentes étaient les infections respiratoires et digestives.
Les dons en instruments, fournitures
médicales et petit équipement reçus de
CSI ont été remis au centre de santé.

Je me souviendrai toujours du sens
de solidarité et de partage que j’ai
vus entre les habitants du village.
C’est la solidarité entre les individus
qui permet aux plus démunis de
survivre. Ceci se ressentait autant au
Centre de santé CESAMO que dans
les activités communautaires. C’est
ce qui fait la force de ce village. u

Au cours de mon stage, j’ai constaté
que le principal problème du centre de
santé était le manque de médicaments
tant en quantité qu’en variété. Il y avait
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Vos dons sans frontières
CONTENEURS EXPÉDIÉS d’AVRIL à SEPTEMBRE 2013
Pays

Nombre

Équipements

Médicaments

Fournitures
médicales

Matériel
complémentaire

Valeur

BURKINA FASO

18 680 $

4 973,12 $

60 885 $

4 875 $

89 413 $

CAMEROUN

129 963 $

0,00 $

57 440 $

14 792 $

202 195 $

EL SALVADOR

2 400 $

0,00 $

22 390 $

12 233 $

37 023 $

GUATEMALA

18 010 $

6 851,58 $

60 560 $

27 418 $

112 840 $

HAÏTI

45 125 $

7 961,60 $

28 825 $

995 $

82 907 $

HONDURAS

188 150 $

18 303,16 $

56 200 $

1 470 $

264 123 $

MALI

71 260 $

5 141,24 $

29 480 $

2 960 $

108 841 $

OUGANDA

61 670 $

723 990,33 $

128 000 $

0$

913 660 $

PARAGUAY

27 370 $

9 912,20 $

62 380 $

33 223 $

132 885 $

PÉROU

25 234 $

9 842,70 $

23 975 $

10 583 $

69 635 $

SÉNÉGAL

82 250 $

3 233,85 $

43 075 $

1 210 $

129 769 $

790 210

573 210

109 759

2 143 291 $

2 143 291$
TOTAL

17

670 112 $

BÉNÉVOLAT d’AVRIL à SEPTEMBRE 2013

Administration

32 %

14 %

Récupération,
transformation

Santé

12
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Soutien aux missions humanitaires

Dons de CSI en médicaments et fournitures médicales
en soutien aux stages humanitaires (poids moyen d’une unité = 15 kg)

La mission

Pays
Afrique du Sud

Nombre
d’unités

Médicaments

6

1 303 $

Collaboration Santé Internationale

Argentine

1

1 779 $

(CSI) est une organisation

Bénin

10

5 521 $

Burkina Faso

6

2 581 $

non-gouvernementale qui a comme

Fournitures
médicales

Valeur
1 303 $
1 779 $

30 $

5 551 $
2 581 $

mission de soutenir les populations

Cameroun

14

6 268 $

Cuba

2

79 $

des pays en développement (PED)

Équateur

1

1 624 $

1 624 $

dans leurs efforts de prise en charge

Ghana

4

1 358 $

1 358 $

Guatemala

2

849 $

5 000 $

Guinée

4

1 228 $

150 $

1 378 $

Haïti

51

15 479 $

2 455 $

17 934 $

cation. CSI renforce leurs capacités

Honduras

2

382 $

225 $

607 $

en leur remettant des dons de

Indes

8

2 055 $

2 100 $

4 155 $

médicaments, fournitures médicales,

Lesotho

6

4 781 $

Madagascar

7

1 518 $

65 $

1 583 $

Mali

1

871 $

Mexique

1

50 $

50 $

Remerciements

Niger

3

800 $

800 $

CSI remercie ses partenaires financiers
tels que le ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement ; le
ministère des Relations internationales,
Francophonie et Commerce extérieur ;
la Fondation Roncalli, la Fondation
ASH, les communautés religieuses,
ainsi que tous les donateursprovenant
de la population canadienne.

Paraguay

1

Pérou

3

1 431 $

Philippines

3

496 $

Stages universitaires

28

RD Congo

13

15 965 $

Rép. Dominicaine

1

4 675 $

Sénégal

60

17 535 $

Tanzanie

4

3 600 $

Vietnam

1

de leur propre développement dans
les secteurs de la santé et de l’édu-

appareils et équipements médicaux.

Total
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243

91 376 $

6 268 $
100 $

179 $

5 849 $

4 781 $
871 $

100 $

100 $

350 $

1 781 $

225 $

721 $

7 330 $

7 330 $

80 $

16 045 $

8 450 $

25 985 $

4 675 $
3 600 $
100 $

100 $

27 610 $

118 986 $
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Afin de répondre aux demandes
des partenaires travaillant dans
les pays en développement, CSI a

MESSAGE
IMPORTANT

besoin d’équipements et de matériel
divers. Voici quelques suggestions:
ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

Afin de mieux vous servir, il
serait important de suivre les
consignes suivanteslors d’expédition de votre matériel.
Le respect de ces quelques règles
nous aidera à mieux gérer notre
temps et notre efficacité.
La règle de CSI est d’apporter
le matériel une semaine avant
l’envoi. Il est cependant essentiel
d’attendre notre autorisation
pour les raisons suivantes :

COLLABORATION
SANTÉ
INTERNATIONALE
1001, chemin de la Canardière
Québec (Québec) G1J 5G5
Téléphone 418 522-6065
Télécopieur 418 522-5530
Courriel csi@csiquebec.org
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi 8 h à 16 h
Vendredi 8 h à 11 h
SITE INTERNET
Veuillez prendre note que le bulletin
CSI est maintenant accessible en
format pdf sur notre site Internet :

www.csiquebec.org

Prière de vous informer avant
d’apporter quoi que ce soit à
nos locaux : 418 522-6065.
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 Changement imprévu de la date
de chargement;
 Éviter des déplacements inutiles de
matériel de la part de nos manuten
tionnaires : perte de temps et
d ’énergie;
 Occupation de l’espace réservé
au chargement du conteneur en
partance. Il est essentiel d’attendre
notre autorisation avant d’apporter
votre matériel en prévision
d’un envoi.
 En déplaçant dans un coin de
l ’entrepôt votre matériel en attente,
il risque d’être oublié ou de partir
pour une autre d
 estination;
 Avant d’apporter votre matériel,
assurez-vous de respecter les points
suivants sur chaque colis:
• adresse complète;
• description du matériel;
• indiquer la valeur du colis
(exigence douanière);
• coordonnées du responsable
de la facturation;
• utiliser des boîtes de carton faci
lement manœuvrables et non des
sacs. Il faut penser aux gens qui
reçoivent le matériel qui ne sont
pas toujours outillés d’équipe
ments de manutention.
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Système de manutention de patient
Civières
Fauteuils roulants
Petit matériel
Garrots
Laryngoscopes
Oto-ophtalmoscopes
Pompes et régulateurs à succion
Réanimateurs
Sphygmomanomètres
Équipement de laboratoire
Centrifugeuses
Microscopes
Petits appareils automatisés
Spectrophotomètres
Équipement de chirurgie
Appareils d’anesthésie
Instrumentations chirurgicales diverses
Lampes opératoires
Moniteurs cardiaques
Tables d’accouchement
Tables d’opération avec accessoires
Équipements divers
Balances
Marchettes
Béquilles
Cannes
Ensembles d’évaluation
de l’acuité visuelle
Incubateurs
Lampes à fente
Stérilisateurs à instruments
Rayons X mobiles
Échographes
Électrocardiographes (ECG)
Électoencéphalographes (EEG)
Défibrilateurs, avec ou sans moniteur
Mobilier divers
Armoires en acier inoxydable
Casiers métalliques
Chariots
Lits d’hôpital et matelas
Tables de chevet
Tables de lit
Commodes à tiroirs
Pupitres
Chaises de toutes sortes
Tabourets, marchepieds
Classeurs
Étagères, bibliothèques
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Équipement de dentiste et fournitures
médicales pour soins dentaires
Fournitures médicales diverses
incluant les bandages élastiques
(pas de bandages tricotés)
Vêtements d’hôpital
Jaquettes
Ensembles chirurgicaux

LES BESOINS SONT
GRANDS ET NOUS
COMPTONS SUR VOUS
PARCE QUE D’AUTRES
COMPTENT SUR NOUS.

COUPON-RÉPONSE
Nom
Adresse
Ville
Province

CHANGEMENT D’ADRESSE
Ancienne adresse

Pays

Nom

MATÉRIEL DIVERS
Draps de coton et de flanelle
Couvertures de toutes sortes
Taies d’oreillers
Serviettes et débarbouillettes
(pas de gant de toilette)
Couches de toutes sortes
Couvertures
Carrés de laine (10” × 10”)
Lunettes (avec ou sans verres), étuis
Savons
Machines à coudre manuelles en bon état
Tissus (articles de couture)
Articles scolaires (crayons,
gommes à effacer, cahiers)
Pas de livres scolaires ou de médecine
Machines à écrire
Vaisselle, chaudrons, rideaux
Outils
Bicyclettes
BEAUCOUP DE PAYS REFUSENT
MAINTENANT LES VÊTEMENTS.
Pour les dons en argent,
CSI émet des reçus pour fins d’impôt.

Code postal
Adresse
Téléphone
Ville
Courriel
Province

Don_________________$
Pays

Je désire un reçu pour fins d’impôt
Code postal



Si vous recevez des doubles de notre Bulletin, ou
si votre adresse est incorrecte, veuillez nous retourner la ou les étiquettes d’adresse erronée(s)
en ayant soin d’y mentionner les modifications
à apporter.

VOS DONS

Si vous ne désirez plus recevoir le Bulletin,
veuillez, s’il-vous-plaît, nous en informer.
N’oubliez pas d’indiquer le numéro de membre
qui apparaît à gauche de l’étiquette.

Un reçu pour fins d’impôt vous sera émis pour
les dons de 10 $ et plus. Votre nom sera inscrit
sur la liste des membres pour l’année en cours.

n oui n non

No membre

oui



non

S.V.P., nous retourner dans l’enveloppe-réponse
ce coupon et votre chèque ou mandat-poste à
l’ordre de Collaboration Santé Internationale.

nnnnnn

BESOIN DE VALISES… PETITES ET MOYENNES

S.V.P., PRENDRE NOTE

CSI récupère les valises pour transporter les dons en médicaments et
fournitures médicales en soutien aux stages et missions humanitaires.

Nous avons présentement un
surplus de vêtements ainsi que de
bouteilles de pilules, d’ordinateurs
et de machines à écrire.
Prière de vous informer avant
d’apporter quoi que ce soit à nos
locaux : 418 522-6065.
Merci de votre compréhension.
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PAYS D’INTERVENTION DE CSI*
AFRIQUE
République Démocratique du
Congo (Kinshasa), République
du Congo (Brazzaville), République
Centrafricaine, Cameroun,
Burundi, Mauritanie, Sénégal,
Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad,
Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Gabon,
Guinée, Madagascar, Comores,
Rwanda, Uganda, Malawi, Afrique
du Sud, Lesotho, Swaziland, Kenya,
Zambie, Zimbabwe, Nigeria,
Sierra Leone, Ghana, Tanzanie,
Égypte, Tunisie, Maroc, Algérie,
Éthiopie, Érythrée, Angola.

MOYEN-ORIENT ET ASIE
Liban, Israël, Yémen, Syrie, Arabie
Saoudite, Chine, Corée du Sud,
Indes, Cambodge, Vietnam,
Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh,
Birmanie, Laos, Népal, Pakistan,
Philippines, Nouvelle-Guinée,
Samoa, Nouvelle-Calédonie,
Afghanistan, Tadjikistan.

AMÉRIQUES
Canada, Honduras, Cuba,
Costa-Rica, Panama, Nicaragua,
Salvador, Guatemala, Mexique,
Jamaïque, Guadeloupe, St-Kits,
Haïti, République Dominicaine,
Paraguay, Uruguay, Colombie,
Bolivie, Chili, Équateur, Brésil,
Argentine, Venezuela, Pérou.

Sans frontières
depuis 45 ans

EUROPE
Bosnie, Roumanie, Arménie,
Bulgarie, Pologne, Bélarus.
93 pays
Mars 2013
* Pays où CSI envoie du matériel
soit par conteneurs, soit par colis
de médicamentset de matériel
médical apporté par valises.

