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Depuis quelques années un apport important au budget de Collaboration Santé
Internationale provient de legs testamentaires.
Cet automne, nous avons eu la chance de recevoir un legs majeur, le plus important que nous n’ayons jamais reçu. À son décès, monsieur Victorien Bouchard
a laissé à notre organisation la somme de 221 600 $.
Monsieur Bouchard a toujours donné à Collaboration Santé Internationale,
demeurant toutefois un ami discret. Au moment de la rédaction de ses dernières
volontés, alors assisté de sa sœur Sr Adrienne Bouchard, membre des Petites
Franciscaines de Marie, Monsieur Bouchard, considérant qu’il n’en avait pas encore
assez fait pour les personnes défavorisées des pays en voie de développement, a fait
preuve d’une grande générosité à leur égard.
Je suis très reconnaissant à l’endroit de monsieur Bouchard et de sa famille et je
désire leur exprimer ma gratitude. L’argent reçu sera utilisé à bon escient et sauvera
des vies.
Je serais heureux que le geste de monsieur Bouchard ait un effet d’entraînement.
Je me permets quelques suggestions. Au moment de la rédaction de votre testament
ou au moment où vous assistez un proche dans cet exercice, je vous invite à penser
à Collaboration Santé Internationale. Il est aussi possible de modifier votre testament par un simple codicille. Au décès d’un proche, vous pouvez inviter les parents
et amis à exprimer leurs condoléances par un don à CSI.
La direction générale de Collaboration Santé Internationale se fera un plaisir de
vous donner des informations complémentaires sur les dons planifiés.
À tous, je souhaite une bonne année 2016! u

Vous êtes tous invités à nous retrouver lors de l’Assemblée
Générale Annuelle qui se tiendra au bureau de Collaboration
Santé Internationale le jeudi 26 mai 2016 à 19 h.
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Mot de la
directrice générale
PIERRETTE DEFOY DOLBEC
Chaque semaine, Collaboration Santé
Internationale accueille des représentants d’organisations diverses sollicitant un appui pour améliorer les soins
de santé offerts dans leur milieu.
En tant que directrice générale, je
suis privilégiée de pouvoir rencontrer ces partenaires. Bien sûr, leurs
demandes expriment souvent des
situations humainement difficiles, et
parfois profondément déstabilisantes.
Et pourtant, leur dignité, leur persévérance et leur détermination à vouloir
aider un dispensaire, un hôpital, ou
un centre de santé éloigné, forcent
l’admiration.
J’ai la chance de participer avec eux à
des projets dont l’ampleur et les résultats m’impressionnent toujours. Loin
d’être dans la routine et la répétition,
chaque donation effectuée au nom de
CSI est pour moi une satisfaction intérieure riche d’émotion, de rencontres
et d’échange.
À titre d’exemple, j’ai eu l’occasion en
septembre dernier, lors de ma mission
au Honduras de retourner voir le
service de cardiologie de l’hôpital
Del Sur à Choluteca. Ce projet a été
initié il y a huit (8) ans par le docteur
Rafael Castan, médecin cardiologue

de l’hôpital Jean-Talon. CSI avait
contribué à mettre en place ce service,
unique pour cette région, en faisant
une donation d’équipements spécialisés d’une valeur estimée à 150 000 $.
J’ai été heureuse de constater qu’il était
toujours pleinement opérationnel :
tapis roulant et échographe fonctionnel, Holter et mappa toujours au
travail, permettant au cardiologue
et à son équipe de recevoir tous les
jours des patients souffrant de malaise
cardiaque, de pouvoir poser un
diagnostic et de donner le traitement
adéquat.
Fidèle à notre souci de développement durable et d’accompagnement à
long terme, j’ai été satisfaite de voir la
pérennité des équipements, la bonne
gestion du matériel et la formidable
dynamique insufflée à ce service.
Ainsi, accompagnement, fidélité et
progrès sont au cœur de nos missions
et sont pour moi des valeurs qui me
sont chères.
Ma présence à CSI, c’est aussi une
collaboration avec une équipe unique
en son genre : exceptionnelle dans sa

fidélité, certains bénévoles étant au
service de l’organisme depuis plus
de 25 ans et la plupart depuis plus
de 10 ans, impressionnante dans son
implication quotidienne continuant
inlassablement à donner son meilleur
et rassurante dans son soutien sans
faille sur lequel je sais compter.
CSI est pour moi une maison pleine
d’énergie qui stimule ma motivation
toujours intacte et mon engagement
toujours aussi enthousiaste.
Décès du docteur Rafael CASTAN
– médecin-cardiologue et
généreux donateur
En terminant, au nom de la grande
famille de CSI, je présente mes
plus sincères condoléances à la
famille du Dr Rafael Castan, décédé
le 23 octobre dernier. Pendant
plus de vingt (20) ans, le docteur
Castan a été pour CSI un conseiller
éclairé, attentif aux réalités de nos
partenaires, nous permettant ainsi
de répondre de façon efficace à
leurs besoins.

Je vous souhaite une bonne
et heureuse année 2016. u

Venez visiter et découvrir
Collaboration Santé
Internationale,
le mois de mai est le mois
« Portes ouvertes ».
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Événement à venir
Concert

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC

La Vie Parisienne

Benoit Cormier
Violoniste et ambassadeur de CSI,
vous invite le 9 mars 2016, à 20 h, au Grand Théâtre de Québec

Chef d’orchestre : Jean-Marie Zeitouni
Soliste invité : Xavier Phillips, violoncelle
PROGR A MME
Lalo Le roi d’Ys, ouverture; Concerto pour violoncelle
Delibes
Bizet

Sylvia, suite

Carmen, suite

Dukas L’apprenti sorcier

Billets en vente à
Collaboration Santé
Internationale
418-522-6065

zz Carmen de Bizet, évidemment, c’est la musique que tout le monde connaît,
tirée d’un des opéras les plus joués au monde. On fredonne aisément les paroles :
« L’amour est enfant de bohème / Il n’a jamais, jamais, connu de loi / Si tu ne
m’aimes pas, je t’aime / Et si je t’aime, prends garde à toi ».
zz L’apprenti sorcier de Dukas rappellera peut-être des souvenirs d’enfance aux
spectateurs qui ont vu le film Fantasia de Disney, dans lequel Mickey Mouse fait
danser des balais en se prenant pour un grand sorcier.
zz Pour le livret de son opéra Le Roi d’Ys, Lalo s’est inspiré de la légende bretonne
de la ville d’Ys, capitale du royaume de Cornouaille, qui aurait été engloutie à
cause des pêchés d’une princesse. Princesse qui deviendra sirène… u

Une soirée consacrée à
des compositeurs français
qui ont passé la majorité
de leur vie à Paris, ville de
création par excellence.
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Événement
Musique de chambre à la cabane • 2e édition

QUÉBEC

3 800 $ amassés pour l’achat de médicaments
pour l’Hôpital de Lacor en Ouganda
Le 24 mai dernier, une quarantaine de
personnes se sont réunies dans l’espace
d’une cabane à sucre privée à l’Île
d’Orléans pour assister à un concert
intime animé par cinq musiciens de
l’Orchestre symphonique de Québec.
Cette initiative a permis d’amasser
3 800 $. Ce montant contribuera à
l’acquisition de médicaments pour le
département d’oncologie de l’Hôpital
de Lacor en Ouganda.
Les médecins traitent annuellement
entre 80 et 90 patients atteints du
lymphome de Burkitt aussi appelé
leucémie de Burkitt. La majorité de ces
patients sont des enfants. Une prise en
charge rapide et adaptée au prix d’un
traitement difficile, mais relativement
court et sans séquelles attendues à long
terme, permet d’obtenir une guérison.

Un don planifié

Les musiciens :
Benoit Cormier, violon
Inti Manzi, violon
Sébastien Grall, alto
Julie Hereish, violoncelle
Marie-Julie Chagnon, clarinette
Collaboration Santé Internationale
les remercie u

L’Hôpital de Lacor fondé en
1959 emploie 600 personnes
recrutées localement.
Avec 482 lits et 3 centres de santé en périphérie, l’hopital est une institution de référence. Plus de 250 000 patients sont traités
annuellement. Les enfants âgés de 5 ans et
moins représentent 32 % de la clientèle et
les femmes enceintes, 13 %.

Testament
Assurance-vie

Faire un don testamentaire ou au moyen de l’assurance-vie, permet de planifier
un don pour un organisme de bienfaisance. Il est possible d’inscrire un organisme
parmi ses bénéficiaires. Cela est plus simple et se réalise sans causer de préjudices
à ses proches : Il n’est pas nécessaire de disposer de grandes fortunes pour le faire,
tout don est utile et apprécié.

MERCI à la SUCCESSION
de monsieur VICTORIEN BOUCHARD
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Renforcement des capacités
Équipements et médicaments

HONDURAS

Mission de suivi
Pierrette Defoy Dolbec, directrice
générale de Collaboration Santé
Internationale (CSI) a réalisé une
mission de suivi au Honduras,
qui s’est déroulée du 29 août au
4 septembre 2015. Les projets
réalisés et visités étaient situés dans
les villes de La Paz, Tegucigalpa,
San-Lorenzo et Choluteca.
Organismes mandataires
rencontrés

bbInstitut Cardio-Pulmonar
bbHôpital St-François d’Assisse
bbHôpital Del Sur
bbHôpital San Lorenzo

Hôpital St-François d’Assise
La direction de l’hôpital St-François
est assurée par le père Alejandro
Lopez. Au mois de mai 2014, l’hôpital
a obtenu de CSI des équipements, des
fournitures médicales et des médicaments. Le matériel envoyé a permis
d’aménager la salle d’accueil des
patients et quelques salles d’opération.
Institut Cardio-Pulmonar

Hôpital Del Sur

Le projet réalisé en juillet 2013 avait
pour objectif de fournir à l’Institut
cardio-pulmonaire de Tegucigalpa
des équipements pour aménager une
unité de pédiatrie cardiaque. Les
équipements étaient toujours fonctionnels en 2015 : échographe, appareil
d’anesthésie, défibrillateur, moniteur
des signes vitaux, électrocardiographe
et lits.

Situé à 140 km de Tegucigalpa, il
dessert une population de 590 000
habitants en plus de fournir un service
médical aux populations frontalières du Nicaragua et du Salvador.
Le personnel médical est composé de
67 médecins dont 18 spécialistes. Le
service d’hospitalisation en médecine
comprend 29 lits et au total l’hôpital
dispose de 150 lits, ce qui est nettement
insuffisant puisque certains jours, il y
a deux personnes par lit. L’hôpital avait
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bénéficié en mars 2007 d’équipements,
de médicaments et tout particulièrement d’un ensemble d’équipements
spécialisés pour mettre en place un
service de cardiologie avec l’expertise du Dr Rafael Castan, cardiologue
ayant exercé à l’Hôpital Jean-Talon
de Montréal. Huit ans plus tard, le
service de cardiologie est toujours
opérationnel.
Hôpital San Lorenzo
L’hôpital San Lorenzo est public et géré
par la Fondation Agrolibano, mandat
donné par le ministère de la Santé
pour en améliorer l’efficacité. Cette
fondation gère deux hôpitaux, trois
maternités et deux centres de santé.
L’hôpital offre les services de maternité
et d’accouchements de pédiatrie, de
médecine interne et d’orthopédie. Au
mois de mai 2013, CSI avait expédié
des équipements et des médicaments.

u
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MONTRÉAL

Dr Rafael Castan, cardiologue
En 2010, docteur Rafael Edilio
Castan, cardiologue, a été nommé
parmi les 10 canadiens hispaniques
les plus influents. Largement crédité
comme un vrai héros ayant sauvé
plus de 1 400 vies, il a exercé à
l’Hôpital Jean-Talon à Montréal.

CARREFOUR D’ENTRAIDE
ET
DES RETROUVAILLES DU CAP-HAÏTEN

Au cours de sa carrière, il a
également été chef de l’unité des
soins intensifs. Pendant plus de
30 ans, Dr Castan a recyclé de vieux
stimulateurs cardiaques destinés à
être remis gratuitement aux patients
dans les pays plus pauvres.

AU DR RAFAEL CASTAN DÉCÉDÉ À MONTRÉAL
LE 23 OCTOBRE 2015

Dr Castan s’est investi auprès de
différentes causes humanitaires
en lien avec la santé. Il était
d’ailleurs un précieux partenaire de
Collaboration Santé Internationale
(CSI) et de Carrefour d’entraide et
des retrouvailles du Cap-Haïtien
(CENTRECH). CSI remercie
CENTRECH d’avoir permis la
publication de l’hommage. u

CENTRECH
REND UN HOMMAGE POSTHUME

C’est avec une grande surprise et une profonde tristesse que nous avons
appris le décès du docteur Rafael Castan.
C’est en 2004 que ce cardiologue humaniste s’est joint à CENTRECH. Au
mois de février de cette même année, à l’occasion d’un colloque en cardiologie au Mont Tremblant, au cours d’une conversation informelle
avec son confrère, le Dr Renaud Hyppolite, il a spontanément offert ses
services pour aider à l’élaboration et à l’implantation en 2006, d’un
centre de Cardiologie de six lits à l’Hôpital Universitaire Justinien du
Cap-Haïtien. Ce centre a bien fonctionné au bénéfice de la population
capoise jusqu’à sa destruction par un incendie accidentel en mars 2007.
Son apport à la réalisation de ce projet a été capital. Il a non seulement
participé à nos côtés aux activités de la campagne de financement, mais
il nous a permis de recevoir en don, l’appareillage nécessaire tant de
l’Institut de Cardiologie de Montréal que du CSI (Collaboration Santé
Internationale) de Québec. Il a de plus obtenu de la direction de l’Institut de Cardiologie de Santo-Domingo que des médecins du Cap-Haïtien
puissent y bénéficier gratuitement d’une formation . Comme si ce n’était pas assez, il a poussé sa générosité en offrant à son confrère le Dr
Renaud Hyppolite, ancien président de la Fondation, de partager avec
lui, pour le bénéfice du futur Centre, plusieurs des pace-maker
(stimulateurs cardiaques) destinés à l’Institut de Santo-Domingo.
Bien vite, cet homme, par son dynamisme contagieux, sa simplicité, son
engagement inconditionnel et son sens inné du partage, est devenu un
des nôtres au même titre que nos propres concitoyens. Au sein de ce
carrefour d’entre-aide qu’est CENTRECH, il s’est dévoué pour Haïti avec
le même zèle et la même abnégation qui l’ont inspiré pour son propre
pays d’origine: la République Dominicaine, notre voisine.
C’est donc avec un haut degré de reconnaissance et pour honorer la mémoire de ce grand humaniste que CENTRECH le déclare à titre posthume
Membre émérite, et que tous, nous nous souviendrons du Dr Castan
comme un Citoyen à part entière de notre Ville du Cap-Haïtien.
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Nouveaux partenariats
QUÉBEC

Fondation Didier Drogba
« Faire plus et faire mieux pour un monde meilleur »
La Fondation Didier Drogba et
Collaboration Santé Internationale
(CS) s’unissent pour équiper le
nouvel hôpital de Attécoubé à
Abidjan en Côte d’Ivoire.

Créée en 2007, la Fondation Didier
Drogba, du nom de son fondateur
le footballeur Didier Drogba, a
pour objectif d’apporter un soutien
aux populations africaines les
plus vulnérables dans le domaine
de la santé et de l’éducation.
www.fondationdidierdrogba.org
La mission

bbMettre en œuvre et/ou
soutenir des projets qui
répondent aux problèmes de
la santé et de l’éducation.

bbAgir avec des organisations
et institutions spécialisées,
nationales et internationales

bbMobiliser, lever des fonds et
créer un élan de solidarité
autour des causes soutenues par
la Fondation Didier Drogba.

bbIncarner des valeurs de
solidarité, d’engagement, de
responsabilité et d’intégrité.
Prise en charge du jeune Yao Nobel
Assamoi, atteint d’une leucémie.
Transféré du Centre Hospitalier
Universitaire de Treichville (Abidjan)
mi-2009 à l’hôpital cantonal de Genève
(Suisse) pour y être soigné. Malgré les
soins prodigués, le garçon de 8 ans est
décédé le 16 avril 2010.
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La construction de cet hôpital a été
financée par la Fondation Didier
Drogba. L’hôpital desservira la population en général avec un accent sur
les femmes, les femmes enceintes,
les nouveau-nés et les enfants.
L’envoi du matériel donné par CSI
est appuyé financièrement par la
fondation. Le matériel comprend,
entre autre, des tables d’examen, lits
et matelas, une table d’opération,
un échographe, fournitures médicales, médicaments, défibrillateur,
table d’anesthésie, moniteurs signes
vitaux, centrifugeuse, cannes, chaises
roulantes et mobilier.
Le tout a quitté à bord du MAERSK
PALERMO, le 16 décembre. La date
estimée pour l’arrivée à Abidjan est
le 28 janvier 2016.
Le 4 décembre, monsieur Drogba
était à CSI pour rencontrer l’équipe
et visiter l’organisme. Plusieurs en
ont profité pour le féliciter et solliciter
des autographes.
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Nouveaux partenariats

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie était aussi
présent pour souligner l’annonce du partenariat établi entre la Fondation
Didier Drogba et Collaboration santé internationale. Le ministère collabore
avec cet organisme québécois depuis près de 20 ans dans le cadre du
Programme québécois de développement international, ce qui a permis la
réalisation de projets dans les domaines de la santé et de l’éducation dans
des pays en développement totalisant plus de 1,6 M$. Le ministère des
Relations internationales et de la Francophonie se réjouit une fois de plus
des effets positifs et concrets que la contribution de Collaboration santé
internationale aura sur les conditions de vie de milliers de femmes et d’enfants
en Côte d’Ivoire. – MRIFQ

CSI remercie Réno-Jouets pour sa
contribution pour la Fondation
Didier Drogba. Les jeux et jouets
seront remis aux enfants et petits
patients du quartier de Attécoubé.

Nouveaux partenariats

Signature de l’entente de partenariat le 2 novembre 2015, entre
Médecins Francophones du
Canada et Collaboration Santé
Internationale.

Docteure Marie-Françoise Mégie, présidente
de Médecins francophones du Canada
et Me Stéphane Galibois, président de
Collaboration Santé Internationale
À l’arrière-plan, Céline Monette,
directrice générale de Médecins
francophones du Canada et Pierrette
Defoy Dolbec, directrice générale de
Collaboration Santé Internationale
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Ambassadeur 2015
12 000 $

Montant record pour un ambassadeur
de Collaboration Santé Internationale!
12 000 $ ont été amassés par Jacques
Garon, vice-président de Collaboration
Santé Internationale.
Le mandat de l’ambassadeur vise
à amasser 10 000 $ au cours d’une
période d’un an et de faire connaître
Collaboration Santé Internationale
dans son entourage.
Monsieur Garon a effectué plus de
six missions de suivi depuis qu’il est
membre du conseil d’administration
de l’organisme, dont une au Sénégal.

u

Monsieur Ba, président de l’organisme
sénégalais USE, de passage à CSI au mois de
novembre en compagnie de Jacques Garon.

QUÉBEC

La Fondation Québec Philanthrope donne 2 000 $
à Collaboration Santé Internationale
La Fondation Québec Philanthrope,
par l’entremise de ses 550 fonds
philanthropiques, appuie toutes les
causes de notre communauté.
Collaboration Santé Internationale
a reçu une aide financière de 2 000 $
provenant du Fonds de cœur et
d’avenir de la Fondation Québec
Philanthrope. C’est par cette voie
que les créateurs de fonds confient à
la Fondation le soin de déterminer
les enjeux d’importance afin de
répondre aux besoins prioritaires
d’organismes de divers secteurs.
Nataly Rae, directrice générale, Québec
Philanthrope; Pierrette Defoy Dolbec,
directrice générale, CSI; Mélanie
Tremblay, développement, CSI.
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La Fondation Québec Philanthrope
aide les individus, les familles,
les organismes et les entreprises
à créer un fonds philanthropique

BULLETIN D E C O L L A B O R AT I O N S A N T É I N T ER N AT I O N A L E    www.csiquebec.org

permanent dédié aux causes qui leur
tiennent à cœur. Elle les accompagne
dans leur cheminement et gère les
aspects administratifs et fiscaux en
leur nom. La Fondation détient et
gère plus de 550 fonds philanthropiques, toutes causes confondues.
Grâce à eux, elle redonne près de
2 millions de dollars annuellement
dans les régions de la CapitaleNationale et de la ChaudièreAppalaches pour le mieux-être de
notre collectivité.
CSI remercie Québec philanthrope
pour cet appui et aussi pour son
soutien qui va bien au-delà! u
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Renforcement des capacités
Équipements et médicaments

MADAGASCAR

100 000 $ d’équipement médical récupéré
envoyé à Madagascar
Assistance en partenariat avec le
ministère des Relations internationales
et de la Francophonie suite au passage
des cyclones Chedza et Fundi.
Publié le 20 mai 2015 à 05 h 00
Mis à jour le 29 mai 2015 à 08 h 26
CAMILLE B. VINCENT
(Québec) Négligées par les médias
internationaux, les 169 000 personnes
touchées par les cyclones Chedza et
Fundi en début d’année à Madagascar
recevront sous peu 100 000 $ en
équipements médicaux et en médicaments, gracieuseté de l’organisme
de Québec Collaboration Santé
Internationale (CSI).

Photo : Le Soleil, Caroline Grégoire

Le Soleil

Pierrette Defoy Dolbec, directrice générale, Simon Constant Horace, ambassadeur de
la République de Madagascar, Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales
et de la Fancophonie, André Drolet, député de Jean-Lesage, Stéphane Galibois,
président de CSI et Benoit Cormier, violoniste de l’OSQ et ambassadeur pour CSI.

Pratiquement passées
sous silence, ces tempêtes
ont tué 110 Malgaches et
ont forcé le déplacement
de 169 000 autres. Plus
de trois mois après le
désastre, plusieurs d’entre
eux ne peuvent toujours
pas rentrer chez eux,
constate Simon Constant
Horace, ambassadeur
de la République de
Madagascar.

Plus de trois mois après les cyclones
Chedza et Fundi, plusieurs Malgaches ne
peuvent toujours pas rentrer chez eux,
constate Simon Constant Horace, ambassadeur de la République de Madagascar.
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Le conteneur qui partira pour
Madagascar le 30 mai sera le 11e
envoyé par l’organisme depuis 1968.
Une « amitié » de longue date que
M. Horace tient à souligner. Il raconte
notamment l’histoire d’un homme
malgache qui, après avoir été prisonnier de sa maison pendant 25 ans
à cause de son handicap physique,
a retrouvé sa liberté… grâce à un
fauteuil roulant québécois.
« Au nom du peuple malgache, merci
du fond du cœur! » lance l’ambassadeur. u

À noter que le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie
a contribué à hauteur de 25 000 $
à l’envoi de matériel médical et de
médicaments à Madagascar.
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CAMEROUN

Renforcement des capacités
Équipements scolaires

Collège Saint-Michel de Dwala, Frères du Sacré Cœur

fondationlouisegrenier.org
La Fondation Louise Grenier et
Collaboration Santé Internationale
(CSI) se sont unis pour réaliser
le projet « appui au secteur de
l’éducation » qui a bénéficié à
trois organismes mandataires : le
Collège Saint-Michel, le Collège
de la Salle et le Collège du Sacré
Cœur qui se situe au Tchad.
Les enseignants et le personnel
des collèges confirment que des
salles de classes bien équipées
et des équipements plus
performants, motivent les élèves,
diminuent le taux d’absentéisme
et favorisent la performance.

La fondation a contribué à
réaliser 14 projets en 2015 avec
un appui financier totalisant
328 000 $, réparti auprès
de différents organismes
internationaux.
Le Collège Saint-Michel voit le jour le
5 septembre 1960 dans la zone de Bassa
située dans le troisième arrondissement
de Douala. Ce collège, devenu mixte en
1973, accueille des élèves originaires du
Niger, de la Centrafrique, du Tchad, du
Sénégal… sans distinction ethnique,
de religion ou de nationalité. La clientèle augmente d’année en année. Le
nombre croissant d’élèves impacte sur
le nombre de professeurs à recruter et
de classes à créer.
Plus de 2000 élèves fréquentent le
collège. Certains suivent une formation
le jour alors que d’autres suivent une
formation le soir. L’ajout des salles de
classe permet d’accueillir environ 300
élèves de plus. La création de l’auditorium était urgente pour rassembler les
élèves en un lieu adéquat et couvert.
Les frères ont fait appel à CSI dû à
la rareté et à l’accessibilité du matériel. Beaucoup de choses ne sont tout
simplement pas disponibles en Afrique

12
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à moins de les importer de Chine
ou de France ce qui est beaucoup
plus cher. u

Dans l’ensemble,
l’équipement a permis :

bbD’améliorer les conditions
de santé des élèves, grâce
aux fournitures médicales
et trousses d’urgence

bbD’aménager les locaux
et les salles de classe

bbDe faire des économies
bbD’améliorer les conditions
des familles pauvres avec le
matériel de première nécessité.

No 118 • Janvier 2016

Renforcement des capacités
Équipements scolaires
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Bonjour,

Nous récupérons
des équipements et
des fournitures médicales
à la grandeur du Québec.
Notre réseau de techniciens bénévoles vérifie tous les
équipements reçus. Nous sommes fiers de donner une
seconde vie au matériel récupéré depuis plus de 40 ans.
Recherchons activement :
ÉLECTROCARDIOGRAPHES, ÉCOGRAPHES,
INCABUTEURS, COLPOSCOPES ET DIVERSES
FOURNITURES MÉDICALES.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS AU 418-522-6065
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Collaboration
MONTRÉAL

La Fondation internationale Roncalli, déjà 35 ans!

Le 29 septembre dernier, la
Fondation Internationale Roncalli
fêtait ses 35 ans et CSI y était.
Depuis plus de 30 ans, nous sommes
fiers de compter sur un partenaire
essentiel tel que Collaboration Santé
Internationale (CSI). L’origine de notre
collaboration est faite dans le même
esprit de coopération et de soutien aux
populations locales à travers le monde.
CSI assure les contrôles nécessaires
afin de respecter les lois étrangères,

tout en favorisant une plus
grande prise en charge des
organisations. La Fondation
peut soutenir des projets en
appuyant financièrement les
envois par conteneurs, des
dons d’équipements en santé
et en éducation par le biais de CSI. Il
s’agit d’un partenariat privilégié et
très apprécié. – FIR

Source : Rapport annuel de la Fondation
internationale Roncalli

Collaborations
MONTRÉAL

Visite de CSI au Port de Montréal
Au mois de juin, Gwenn Audin,
coordonnatrice-projets à Collaboration
Santé Internationale (CSI) a réalisé une
visite au Port de Montréal en compagnie de Morneau Logistique, transitaire. Le but de cette visite était de
visualiser la logistique et manutention
en lien avec un porte-conteneur.

14
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Colis sous le bras
Médicaments essentiels

Appui aux résidents en médecine familiale
de l’Université de Montréal

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l’Île-deMontréal tient à vous remercier pour le succès de sa mission humanitaire au Bénin, réalisée du
3 au 30 mai dernier.
Votre collaboration apporte au stage un appui essentiel. Ce printemps encore, c’est plus de 500
patients qui ont pu bénéficier de vos dons de médicaments. Le stage implique la pratique dans
trois milieux cliniques distincts dont un dispensaire, un centre pédiatrique et un village isolé.
De plus, environ un millier d’enfants de village enclavé ont pu être déparasités. L’expertise et la
pertinence de la présence de nos professionnels sans vos dons seraient grandement diminuées.
Les visés du stage, offert en collaboration avec l’Hôpital de Verdun du CIUSSS du Centre-Estde-l’Île-de-Montréal et l ’Université de Montréal, sont multiples. Sous la supervision de médecins superviseurs, les résidents en médecine familiale apprennent à œuvrer dans un contexte de
coopération internationale, de pratiquer la médecine familiale dans un contexte transculturel
de précarité sanitaire, de développer des compétences cliniques en médecine tropicale et, finalement, de travailler en collaboration avec du personnel médical béninois. Ces objectifs ont tous
été rencontrés et appréciés.
Ce séjour fut mémorable par l’engagement de tous envers la santé et le bien-être des populations
béninoises. Soyez assurés que nous attribuons la plus haute considération à votre soutien qui,
depuis plusieurs années, facilite grandement le travail effectué par nos professionnels affiliés
aux plus importants centres de santé canadiens.

Congrès annuel conjoint de l’APIBQ et de GRSTB

Première participation de Collaboration Santé Internationale
au Congrès annuel conjoint de l’Association des physiciens
et ingénieurs biomédicaux du Québec (APIBQ) et du Groupe
de recherche en sciences et technologies biomédicales
(GRSTB) qui s’est tenu le 22 octobre 2015 à Montréal. u

Alain Labonté, bénévole
responsable pour la vérification
des équipements médicaux, CSI

Pierrette Defoy Dolbec,
directrice générale, CSI
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Colis sous le bras
Médicaments essentiels

CAMEROUN

Soutien à l’Orphelinat Notre-Dame de la Ste-Croix
Merci encore plus spécial à toute votre
équipe qui participe à la préparation
méticuleuse de ces colis qui sauvent
des vies! u
Située à Montréal, la Fondation le
cœur sur la main est un organisme
qui vise le bien être des orphelins
et enfants vulnérables qui sont
entre autre à l’Orphelinat NotreDame de la Ste-Croix. Les dons de
médicaments remis à la fondation sont
destinés aux enfants de l’orphelinat.
L’orphelinat se trouve au Cameroun
(Afrique centrale), plus précisément
à Sangmélima, dans le sud du pays.

Anne Sylvie Asso,o
Présidente et fondatrice
http://fondationcsm.org
https://fr-fr.facebook.com/
Fondationlecoeursurlamain
fondationlecoeursurlamain@gmail.
com

Je vous remercie du fond du cœur, pour
nous avoir permis une fois de plus de
recevoir un colis sous le bras au bénéfice
des enfants orphelins que nous chérissons
énormément. En effet, il n’est plus à
démontrer que la santé, surtout pour des
jeunes enfants, est primordiale.
Je vous suis reconnaissante de nous
permettre d’accomplir notre mission
sur le plan de la santé et surtout de
nous permettre d’avoir accès à une telle
qualité et quantité de médicaments.

Merci!
Collaboration Santé Internationale
remercie la Fondation Familles
Gérard Bouchard & Ass. pour son
appui. Cette fondation, très active au
Rwanda, s’implique dans les secteurs
de la santé et de l’éducation spécialement auprès des jeunes. Créée par
monsieur Gérard Bouchard, elle est
devenue une affaire de famille, une
affaire de cœur qui touche trois
générations. « Il s’agit d’un projet
dont j’ai rêvé toute ma vie et qui me permet de retourner à la société les
bienfaits que la vie m’a prodigués. » u
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Campagne annuelle 2016
Objectif de 500 000 $

Soutenez les programmes de CSI
Le don en ligne
Est maintenant disponible avec le
paiement sécurisé Paypal. Il n’est pas
nécessaire de détenir ou de créer un
compte Paypal. www.csiquebec.org
Devenez un ambassadeur
et une ambassadrice
Pharmathon pour la Vie
Stella-Sylvestre-Marcoux
Pour amasser les fonds nécessaires
à l’achat de médicaments.
Don In Memoriam
Les formulaires sont disponibles.
Le don par testament
Le don au moyen
de l’assurance-vie
Une police existante ou encore une
nouvelle police peut faire l’objet d’un
don sans compromettre la sécurité
financière de ses proches. Il suffit de
nommer l’organisme de bienfaisance
de son choix comme le bénéficiaire
ou comme l’un des bénéficiaires de
la police.

Centre Mère-Enfant
Bumbu
Kinshasa

Nourrisson SENGA de 2 mois
Les parents ont consulté pour toux et dyspnée.
Senga a été soignée dans un centre périphérique par des médicaments inconnus
des parents. Elle est ensuite soignée traditionnellement par une potion de
feuilles. L’aggravation des symptômes motive la consultation au centre pour
une meilleure prise en charge.
Lorsqu’elle nous est arrivée, Senga avait pratiquement perdu la vie. Elle souffrait d’une bronchiolite surinfectée et paludisme. Guérie, la famille se prépare à
quitter l'hôpital alors que survient un arrêt cardio-respiratoire lié à l’inhalation
bronchique du contenu de l'estomac. L’équipe de pédiatrie de l'hôpital de Bumbu
a réussi à ramener cette enfant à la vie grâce aux équipements dotés par le projet
Passkin et aux différentes formations reçues.
Le défibrillateur offert par CSI a permis de relancer le cœur de l'enfant. Cet
appareil est très rare à Kinshasa, 10 pièces maximum, uniquement dans les
grands hôpitaux provinciaux et universitaires et son utilisation n'est donc pas
courante et peu maîtrisée. La formation en réanimation que nous avons appuyée
à Bumbu a permis à l'équipe de savoir le manipuler. Le massage cardiaque
appris au cours de la formation en réanimation d'urgence, a permis de ramener
le cœur à un rythme acceptable,
Le pingouin et le ballon masque offerts par Sélim ont permis d'aspirer le lait
maternel qui avait été inhalé par l'enfant puis de le ventiler pour faciliter la
respiration, Le concentrateur d'oxygène a permis l'oxygénation de la malade
jusqu'à la respiration autonome.
N’eut été les apports du projet, cette enfant serait sûrement décédée comme
plusieurs autres meurent en République Démocratique du Congo et en Afrique
faute de soins appropriés.
Les équipements et les formations sous forme de coaching sont à la base d’une
forte réduction de la mortalité surtout en pédiatrie et en maternité
Dr Ikwa B Jupiter
Médecin Chef du département de pédiatrie

Dr Alain Kabakele
Médecin Directeur

Le PASSKIN répond aux besoins des mères pour une meilleure santé des enfants.
Depuis 2012, il appui le système de santé de la province de Kinshasa. Pour en savoir plus :
Centre de coopération internationale en santé et développement (CCISD)
http://www.ccisd.org

Jacques Soucy, chef
d’entrepôt de CSI, a
été assistant médical
pendant 12 ans pour
l’armée canadienne.
 Défibrilateur récupéré
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Investir dans la santé
150 000 $

Médicaments essentiels
Faciliter l’accès aux médicaments
essentiels est à l’origine de la création
de Collaboration Santé Internationale.
Depuis plus de 40 ans, CSI appuie
les professionnels de la santé dans
les pays en développement et les
populations qu’ils desservent.
MÉLANIE TREMBLAY
Directrice des activités
de développement
L’achat de médicaments essentiels
demeure à ce jour notre plus grande
dépense, un investissement inconditionnel pour soutenir nos organismes
mandataires : 150 000 $. Les médicaments et les équipements visent à offrir
des soins complets à une population
locale dont les principaux bénéficiaires sont les enfants, les femmes, les
femmes enceintes et les nouveau-nés.

L’achat de médicaments auprès de IDA
(International Dispensary Fundation)
demeure le moyen par excellence
d’obtenir des médicaments correspondant à la liste des médicaments établie
par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS).

Depuis septembre 2001, le
Cercle des Fermières de
Ste-Odile et leurs amis ont récupéré 50 585 contenants vides
pour pilules. Les contenants sont
expédiés pour que les médicaments soient remis aux patients
selon l’ordonnance.

Nous cherchons des donateurs pour
s’impliquer dans le fonds de la pharmacie de CSI, pour développer et bâtir
une relation et poursuivre avec nous,
la mission de Collaboration Santé
Internationale.

Partenariat École secondaire de la Cité
et Collaboration Santé Internationale
ANNICK LAVOIE
Enseignante au volet socioprofessionnel
École secondaire de la Cité
Cette année, nous célébrons le vingtième anniversaire du partenariat entre
notre école secondaire et l’organisme
Collaboration Santé Internationale.
20 ans, ça se souligne en grand!
En effet, depuis 1995, CSI accueille
chaleureusement en leurs murs des

élèves âgés de 16 à 21 ans ayant une
déficience intellectuelle moyenne
ou un trouble du spectre autistique.
Ces élèves y retrouvent un contexte
d’apprentissage stimulant, concret
et normalisant. Ils y développent
des habiletés au travail, des habiletés
sociales et des aptitudes qui faciliteront
leur intégration socioprofessionnelle
à venir.
À raison de deux demi-journées
par semaine, un total de six élèves,
accompagnés de leur éducatrice
spécialisée ou enseignante, effectuent
un stage en milieu de travail chez CSI.
Nous tenons à vous exprimer notre
profonde gratitude de nous accueillir si
chaleureusement, année après année.
Votre ouverture nous est très précieuse.
MERCI!
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Expertise bénévole
Engagement

PATTERSON DENTAIRE

Soutien à la dentisterie dans les pays
en voie de développement

Patterson Dentaire et Collaboration
Santé Internationale (CSI)
travaillent ensemble depuis plus
de 30 ans. Par l’intermédiaire de
sa clientèle et de ses employés, la
compagnie aide à la récupération
d’équipements et contribue au trie et
à la vérification du matériel dentaire.
Au mois d’octobre dernier, monsieur
Pierre Nolet, directeur de la succursale
de Québec a visité CSI. Monsieur Nolet
s’est dit impressionné par l’ampleur des
activités requises depuis le processus de
sélection d’un organisme mandataire,
l’envoi et la réception d’un conteneur
et le rapport d’évaluation qui permet
de mesurer l’impact des équipements.

L’envoi d’un conteneur coûte en moyenne 20 000 $ ce qui
comprend les frais de transports qui peuvent varier selon la
destination, l’instabilité politique et le taux de change en vigueur.
L’organisme receveur assume une partie du coût et Collaboration
Santé Internationale, par le biais de son réseau de donateurs,
assume l’autre.

Réal Mondoux, gérant du département de service de Patterson Dentaire, Pierrette
Defoy Dolbec, directrice générale de CSI, Pierre Nolet, directeur de Succursale
de Patterson Dentaire et Dr Louis Ratté, dentiste, bénévole à CSI.

Au moins de novembre, l’équipe
d’experts a procédé à la vérification
de tout le matériel dentaire destiné à
l’organisme Centro Odontopediàtrico
y Detecciòn de Otra Patologias
(CODOPA) de Tegucigalpa au
Honduras. Le tout a quitté Québec en
début d’année 2016.

Réal Mondoux, gérant
du département de
service de Patterson
Dentaire, Alain
Labonté et Dr Louis
Ratté, bénévoles à CSI.

CODOPA se spécialise dans les soins
dentaires, l’éducation et la prévention
de la santé buccale auprès des jeunes.
Le centre a besoin de nouveaux appareils, de fournitures, d’instruments et
de renouveler certains équipements.
C’est au cours d’une mission de suivi
qui s’est déroulée au Honduras au mois
de septembre que la directrice générale de CSI, madame Pierrette Defoy
Dolbec, a découvert l’organisme.
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Le Secrétariat de la Santé paie les
salaires. Les coûts des soins défrayés
par les patients servent à l’entretien
du centre et à l’achat de matériel. Le
budget de fonctionnement demeure
insuffisant pour soutenir les améliorations et les développements envisagés
par le centre, car le coût des traitements est faible pour maintenir l’accès
aux soins dentaires.

Grâce à l’appui de la Fondation
Internationale Roncalli et de CSI,
l’organisme Centro Odontopediàtrico
y Detecciòn de Otra Patologias pourra
réaliser ses améliorations. u
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Renforcement des capacités
Équipements et médicaments

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Solidarité pour le civisme et le
développement au Congo (SOCIDEC)
SOCIDEC intervient dans le secteur
de la santé dans quatre zones :
Béni
Butembo
Rutshuru
Goma
Depuis 1998, lors du début des conflits
armés en République Démocratique
du Congo, l’accessibilité aux soins
de santé de qualité ainsi qu’à une
éducation scolaire des enfants étaient
difficiles.
C’est dans ce contexte que SOCIDEC
a vu le jour. L’organisme a une pharmacie. Le Centre Hospitalier Saint
Joseph de Bulumbi met en œuvre toute
la politique sanitaire du programme
de santé de SOCIDEC en collaboration
avec le Centre pédiatrique Saint-Pierre
et le Centre de Santé Vyakuno.
La mission de SOCIDEC :
La promotion de la santé et bien-être
de la population, le respect des droits
de l’homme et la bonne gouvernance.
Les objectifs :

bbÉducation sanitaire
bbAssistance humanitaire
bbSanté mentale
bbAccessibilité aux soins de
santé primaire pour tous

bbPrévention des pathologies
courantes en milieu tropical par
une sensibilisation communautaire
et l’assainissement du milieu

bbPrise en charge des pathologies invalidantes : VIH-SIDA,
Diabète, cancer…

bbEncadrement médico-psycho-social
des personnes victimes de guerre

bbÉducation des enfants vulnérables et marginalisés

20

Bénéficiaires de SOCIDEC
des trois dernières années

Depuis 2009
2011

2012

2013

1818

2430

3424

Hommes (18 ans et plus)

2106

2373

3262

Filles (Moins de18 ans)

2427

2361

2963

Garçons (Moins de18 ans)

2301

1851

2408

8652

9015

12057

Femmes (18 ans et plus)

Total

Liste non exhaustive de ce qui a été expédié :
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

appareils à succion à batterie
balances pour bébé
cassettes rayon X
centrifugeuse à hématocrites
défibrillateurs
lampe d’examen
moniteurs signes vitaux
tabliers de plomb
amalgameur
balance électronique pour bébé
balances
béquilles
biscuits vitaminés
cannes
chaise dentaire
chaises roulantes
compresseur à air et pompe à eau
couches
échographe
électrocardiographe
fournitures médicales
incubateur à virus médicales
incubateurs de transport
instruments de chirurgie

BULLETIN D E C O L L A B O R AT I O N S A N T É I N T ER N AT I O N A L E    www.csiquebec.org

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

lampe à fente sur table motorisée
lampes à polymériser
lits
lunettes
marchettes pliantes
matelas
matériel de laboratoire
matériel dentaire
matériel d’ophtalmologie
matériel orthopédique
matériel pour électrocardiogramme
médicaments
microscopes
moniteur fœtal
moniteur signes vitaux sur roulettes
négatoscopes
somnos
sondes
stérilisateur
table de chirurgie - manuelle
tables d’examen
tiges à soluté sur roulettes
vêtements pour bébés et nouveau-nés
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Collaboration

« Labeurs en coulisse, pour grands bonheurs
aux visages anonymes »
Collaboration Santé Internationale
(CSI) est soutenu par tout un
réseau de personnes talentueuses à
travers tout le Québec : couturières,
tricoteuses, assembleuses. Une
section de l’entrepôt de CSI cache
un trésor bien gardé : des étagères
remplies de couvertures de tricot, de
courtepointes, de petits bonnets et de
« petites pattes » pour nouveau-nés,
de vêtements, de poupées…
Tout est fait à la main, soigneusement,
méticuleusement, ayant à cœur les
personnes qui en bénéficieront sans
connaître ni les noms, ni la destination. Des passe-temps et passions mis
au service de l’aide internationale avec
intérêt, engagement et fierté.

Marguerite Morin de Québec
Gilets de laine réalisés par Gabrielle
Jolicoeur de Charlesbourg

Avec ces petits bijoux on remplit les
incubateurs, complète les espaces lors
d’envoi de matériel.

Et les sacs à surprises!
Des sacs à surprises ou « petites
pochettes » naissent lorsque se croisent
la récupération, l’imagination, la
patience et le dévouement. Quelques
bénévoles responsables de la réception
à CSI trient toutes sortes de trouvailles
récupérées.
On taille tous les crayons de bois,
vérifie feutres et stylos, articles pour
cheveux, voitures, carnets pour
écrire, gommes à effacer, paires de
ciseaux… est-ce fonctionnel, propre
et récupérable ?
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Robes conçues par Brigitte Fiset

On compose des ensembles de bijoux
placés en sachets, insère des autocollants … Tout ce qui peut être utilisé
est pensé et agencé. On remplit des
pochettes, des étuis et des trousses à
cosmétiques.

Brigitte Fiset, bénévole à la réception
de CSI réalise des tricots, confectionne
des vêtements et avec ses collègues,
prépare des petites pochettes.

Les sacs à surprises accompagnent les
fournitures et équipements scolaires
lorsque ceux-ci sont demandés par les
organismes appuyés par CSI.
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Renforcement des capacités
Médicaments

PHARMACIENS SANS FRONTIÈRES

Soutien à la gestion des médicaments et à la formation

www.psfci.org
Alors que Collaboration Santé
Internationale (CSI) renforce les
capacités techniques de centres de
santé, Pharmaciens sans frontières
(PSF) renforce les capacités de gestion.
En 2015, PSF et CSI ont travaillé à
Labrousse avec l’organisme haïtien
FODES-5 pour la préparation magistrale de pommades et d’onguents pour
traiter les maladies de la peau. CSI a
donné les ingrédients et composé la
méthode. L’équipe de PSF a formé le
personnel local. L’envoi d’ingrédients

Il n’est pas rare que les deux organismes se croisent ou se succèdent sur
un projet. Par exemple : La construction de l’hôpital d’Adjarra dans la
banlieue de Porto Novo (Région sud
du Bénin), inauguré en février 2014,
a été réalisée en partenariat avec CSI,
le ministères des Relations internationales et de la Francophonie et Les
amis de la Saint-Camille. L’hôpital gère
un dispensaire de médicaments pour
les patients. PSF prévoit une mission en
2016 à l’hôpital d’Adjarra.
Les objectifs sont :

bbL’amélioration de la gestion
de la pharmacie dans les trois
centres d’hébergement et les
trois centres de réinsertion
affiliés et l’hôpital d’Adjarra;

Photo : PSF

revient moins cher que d’expédier des
pommades faites. Cela permet d’augmenter la quantité d’ingrédients nécessaires pour assurer une disponibilité
suffisante sur place.

bbLa formation du personnel
sur l’aménagement de la
pharmacie, la gestion des
stocks et des commandes;

bbL’optimisation de l’usage des
antipsychotiques via la révision
des guides cliniques de traitement en vigueur, en collaboration avec les psychiatres qui
coopèrent avec la Saint-Camille,
dossiers patients et la remise
de conseils aux patients. u

MONTRÉAL

Retour sur le 6e congrès mondial des infirmières
et infirmiers francophones – Montréal, mai 2015
Le 6e congrès du Secrétariat international des infirmières
et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) a
réuni près de 1 500 infirmières et infirmiers, médecins,
sages-femmes, professeurs, chercheurs et autres professionnels de la santé venus d’une vingtaine de pays de la
Francophonie pour discuter des grands défis de santé
dans le monde dont les maladies chroniques, la qualité
des soins et la sécurité des patients et mettre à profit
l’innovation infirmière dans ces domaines. Au programme :
le Symposium international infirmier sur le leadership
clinique et l’innovation; le Forum africain sur les déterminants de la santé; la conférence de M. Aliou Sylla, médecin
et président de ARCAD Sida.
Pour en savoir plus sur le déroulement du 6e congrès mondial :
yy Bulletin S@voir Inf Printemps-Été 2015 – Spécial congrès
yy http://www.sidiief.org/wp-content/uploads/
Cahier-SIDIIEF-Pi-Sept-oct-2015.pdf
yy Entrevue avec Aliou Sylla
https://www.youtube.com/watch?v=6OU_-Mb5GNQ u
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Au centre, Gyslaine Desrosiers, présidente du SIDIIEF, accompagnées de participantes et participants des délégations
d’Afrique francophone. Également sur ls photo, Sylvie Charron,
coordonatrice de projet à l’Unité de santé internationale.
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Renforcement de capacités
Fournitures médicales

Les dessous de la récupération
Collaboration Santé Internationale
(CSI) complète ses envois
d’équipements avec des fournitures
médicales et produits d’hygiène. Son
équipe de bénévoles expérimentés trie
tout ce qui est reçu et vérifie les dates
de péremption. Ces bénévoles aident
à la préparation de chaque conteneur.

Gervaise Caron, bénévole
Hélène Letarte, bénévole

Sœur Réjeanne Blanchard, bénévole
Sœur Bernadette Guay , bénévole

Chaque item est regardé, identifié,
trié, daté et classé selon ce qui est
stérile et ce qui ne l’est pas : seringues,
instruments médicaux et dentisterie,
attelles, compresses, couches, serviettes
hygiéniques, débarbouillettes, tubes à
oxygène, tuberculines, instruments de
laboratoire, sarraus, scalpels, vêtements de chirurgie, colostomie…

Parfois il faut refaire l’emballage. Par
exemple, les compresses stériles individuelles sont regroupées en paquets de
10. Chaque paquet est scellé, identifié,
daté et classé. Il en est de même pour
les bandages et les sparadraps.

Chaque paire de lunette est regardée,
nettoyée et placée dans un étui propre.

La literie et les vêtements sont vérifiés,
réparés et au besoin transformés.

Les aiguilles doivent être triées par
grosseur, date de péremption et sorte.

Pour préparer l’envoi d’un conteneur,
il faut compter trois jours. Ce délai est
idéal. Moins de trois jours est possible
mais laborieux car chaque item est
compté, la valeur déterminée et le tout
doit figurer dans une liste détaillée,
préparée pour la douane. Tous les
tiroirs et espaces des équipements
envoyés sont remplis : incubateurs,
somnos, tables d’examen, filières.

Pour trier une caisse dont le contenu
est varié, il faut environ 7 heures de
travail. Si le contenu est de même
nature et que la date de péremption est
acceptable soit plus d’une année avant
la péremption, on compte moins d’une
heure et demi de travail.
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La récupération de fournitures médicales, d’équipements et de produits
d’hygiène du réseau de la santé, des fournisseurs de cette industrie
et du secteur privé, constitue l’essentiel de notre appui.
Pour soutenir la santé et
l’éducation dans les pays
en développement
Ce que nous récupérons
doit répondre aux besoins de
nos partenaires travaillant dans
les pays en développement et
doit être fonctionnel afin de
bénéficier les populations locales,
vulnérables. CSI répond aux règles
de l’Organisation mondiale de la
Santé. Les règles de péremption
des fournitures médicales et des
médicaments sont rigoureusement
observées. Nous vous invitons
à téléphoner avant d’apporter
quoique ce soit, 418-522-6065.

Grands besoins
zz Microscope fonctionnel
de laboratoire
zz Microscope ORL
zz Échographe
zz Otoscopes-ophtalmoscopes
zz Laryngoscope
zz Lampe d’examen
zz Défibrillateur avec ou sans moniteur
zz Incubateur de laboratoire
zz Réchauffe bébé
zz Réchauffe patient
zz Concentrateur d’oxygène
zz Matelas d’hôpitaux
zz Fournitures médicales diverses
incluant les bandages élastiques
zz Meuleuses à verres
zz Valises pour transporter
les médicaments
zz Sac à dos pour écoliers
zz Tailles crayons, gommes à effacer,
cahiers, crayons, papeterie
ÉQUIPEMENT DE CHIRURGIE
zz Appareils d’anesthésie
zz Lampes opératoires
zz Moniteurs cardiaques
zz Bistouris électriques (electro-cutter)
zz Instruments chirurgicaux divers
zz Tables d’accouchement
zz Tables d’opération avec accessoires
zz Vêtements médicaux
de coton et jetables
ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE
zz Centrifugeuses (hémato, petites
et grandes)
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL DIVERS
zz Pompes et régulateur à succion
zz Sphygmomanomètres
zz Électrocardiographes (ECG)
zz Incubateurs
zz Rayon X mobile, C-Arm
zz Stérilisateurs d’instruments
zz Négatoscopes
zz Balances (enfants, adultes)
zz Marchettes, béquilles, cannes
zz Civières
zz Fauteuils roulants
zz Déambulateurs
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zz Jaquettes pour patients
zz Accessoires d’aide au bain
zz Lits et matelas d’hôpitaux
zz Tables de chevet,
zz Tables de lit
zz Commodes à tiroir
OPHTALMOLOGIE
zz Ensemble d’évaluation
de l’acuité visuelle
zz Lampes à fente
zz Équipement permettant de faire
un examen de la vue complet
zz Lunettes (avec ou sans verres)
et étuis
DENTISTERIE
zz Télés agrandisseur
zz Fournitures médicales pour soins
dentaires
zz Petits instruments
zz Chaises dentaires
MOBILIER ET MATÉRIEL SCOLAIRE
zz Armoires en acier inoxydable
zz Casiers métalliques, chariots,
lits et matelas d’hôpitaux
zz Tables de chevet, tables de lit,
commodes à tiroir
zz Pupitres, chaises de toutes
sortes, tabourets, marchepieds
zz Tableaux noirs, tableaux verts
zz Classeurs, étagères, bibliothèques
zz Articles scolaires en très bon état,
dictionnaires
MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
zz Draps de coton et de flanelle
zz Couvertures
zz Taies d’oreillers
zz Serviettes et débarbouillettes
zz Savons, produits de toilette
zz Couches de toutes sortes
zz Carrés de laine
(10 pouces × 10 pouces)
zz Tissus, laine, articles de couture
zz Rideaux
zz Machines à coudre manuelles
et fonctionnelles
zz Vaisselle, chaudrons, coutellerie
zz Machines à écrire fonctionnelles
zz Outils
zz Bicyclettes
zz Dictionnaires
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Collaboration Santé Internationale renforce l’autonomie et les
capacités locales en permettant aux professionnels de la santé et de
l’éducation d’accéder aux ressources matérielles nécessaires. Par conséquent,
CSI contribue à améliorer la qualité des soins de santé, à diversifier les
offres de services (maternité, pédiatrie, soins primaires, ophtalmologie,
dentisterie…).

Les programmes de CSI
s’adressent aux organismes à
but non lucratif qui œuvrent
dans les secteurs de la santé
et de l’éducation.

CSI appuie le système de santé et
d’éducation des pays en développement
par le biais de la société civile. Cette
coopération aide à maintenir l’accès
gratuit ou à faible coût.

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
Le bulletin CSI est désormais
accessible en ligne :

www.csiquebec.org

26

BULLETIN D E C O L L A B O R AT I O N S A N T É I N T ER N AT I O N A L E    www.csiquebec.org

No 118 • Janvier 2016

Shutterstock

Merci !
LA MISSION DE CSI
Collaboration Santé Internationale
(CSI) est une organisation
non-gouvernementale qui a pour
mission de soutenir les populations
des pays en développement dans leurs
efforts de prise en charge de leur propre
développement dans les secteurs de la
santé et de l’éducation. CSI renforce
leurs capacités en leur remettant des
dons de médicaments, fournitures
médicales, appareils et équipements
médicaux et du matériel scolaire.

UN DON EN
ARGENT POUR :
bb Améliorer la qualité des soins de
santé et de l’éducation
bb Soutenir la diversification des offres
de services en santé
bb Maintenir l’accès gratuit ou à faible
coût à des soins de santé et à
une éducation
bb Renforcer les capacités locales et
l’autonomie des secteurs de la santé
et de l’éducation
bb Donner les ressources matérielles
nécessaires pour que les
professionnels de la santé et de
l’éducation puissent accomplir
leur mission
ET APPUYER :
bb Les organismes à but non lucratif
travaillant dans les secteurs de la santé
et de l’éducation

pour vous communiquer à l’occasion,
des bonnes nouvelles que nous
recevons des organismes avec qui
nous travaillons et qui sont sur
le terrain!

No 118 • Janvier 2016

 50 $

 75 $

 100 $  250 $  ou ___________ $

Ce don est :

 Unique

 Mensuel

 Annuel

Je préfère utiliser la carte de crédit

 VISA

 MasterCard  Cde ecisanté
est un don pour équiper des centres
et des établissements d’enseignement
 Ceci est un don pour le Pharmathon

Nom du titulaire de la carte
Adresse
Ville

Code postal

Numéro de la carte
Date d’expiration

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

Signature
Courriel
Numéro de téléphone

 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
 Prélèvement annuel

Date et mois :
Date et mois :

SVP, retournez le formulaire complété par la poste
Collaboration Santé Internationale (CSI)
1001, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 5G5
csi@csiquebec.org
Un reçu pour fins d’impôt sera émis pour tout don de 20 $ et plus.



Vous avez une adresse
courriel, nous en avons besoin

Je choisis de faire un don de :

Le don en ligne
www.csiquebec.org
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Pologne Belarus

Roumanie
Bosnie
Bulgarie
Arménie

Mexique

Pakistan

Algérie
Cuba
Haïti

Guatemala
Salvador
Costa Rica

Chine

Bangladesh
Indes

Mauritanie
Mali

Panama
Venezuela

Burkina
Faso

Nigeria
Bénin

Togo
Côte d’Ivoire Ghana
Cameroun

Colombie

Gabon

Équateur

Érythrée

Tchad

Guinée
Sierra Leone

Birmanie

Laos

Niger

Sénégal

Nicaragua

Népal

Égypte
Arabie
Saoudite

St-Kits
Guadeloupe

Corée
du Sud

Afghanistan

Liban
Israël

République
Dominicaine

Honduras Jamaïque

Tadjikistan

Syrie

Tunisie

Maroc

Congo

Thaïlande

Yémen

Éthiopie

République
Centrafricaine

Vietnam
Cambodge

Philippines

Sri Lanka

Ouganda
Kenya
Rwanda
République
démocratique
Burundi
du Congo
Tanzanie

Nouvelle-Guinée
Indonésie

Comores

Brésil

Angola

Pérou

Zambie

Malawi

Zimbabwe

Bolivie

Madagascar

Paraguay

Nouvelle-Calédonie

Swaziland
Afrique
du Sud

Lesotho

Argentine
Uruguay
Chili

Tout ça, nous le
faisons ensemble,
depuis 1968.
Organisme accrédité par le ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec depuis 1996

