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L’ORGANISATION

MISSION
Répondre aux besoins des centres 
de santé des pays en développe-
ment, en leur procurant  
des médicaments et de l’équipement 
médical de qualité

VISION
Être le premier partenaire de choix 
au Canada dans l’envoi de matériel 
médical à des fins humanitaires

VALEURS
Entraide : CSI est née de la volonté d’aider et de rendre accessibles  
des soins de santé de base pour tous 

Intégrité : CSI agit de manière éthique afin d’être reconnue comme 
partenaire fiable et constant 

Efficacité : CSI s’engage à atteindre diligemment et à moindre coût 
 les objectifs fixés avec ses partenaires 

Impact : CSI pose des gestes dont les effets sont bénéfiques à court terme 
et structurants à long terme 

Responsabilité : CSI intègre l’application des principes de développement 
durable dans ses pratiques 

Santé

Par ses connaissances  
en soins infirmiers, en pharmacie  
et en ingénierie biomédicale,  
CSI est reconnue pour le sérieux  
de ses interventions dans le milieu  
de la santé.

Coopération

La fiabilité de ses services logistiques 
et son expérience de terrain  
font de CSI un partenaire clef  
en coopération internationale. 

Récupération

300 tonnes de matériel médical  
sont récupérées chaque année  
par CSI. Le matériel fonctionnel  
est réutilisé à des fins humanitaires, 
le reste est recyclé ou éliminé  
de manière éco-responsable. 

Développement 
durable

Depuis plus de 50 ans, CSI donne 
une seconde vie au matériel médical 
dans les buts d’aider, économiser  
et moins polluer. 

Collaboration Santé Internationale (CSI) est une organisation de coopération internationale dont les activités 
de collecte et d’expé dition de matériel médical servent à équiper les centres de santé des pays  
en développement. 

Le don de matériel médical coordonné par CSI contribue directement à l’amélioration des soins de santé 
et à la qualité de vie de populations des pays en développement. Ces dons permettent également de poser 
un geste concret en faveur de la paix, de l’éducation et du bien-être de tous.

CSI est la seule organisation de coopération internationale à être accréditée par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) pour récupérer le matériel médical donné par les établissements de santé du 
Québec. Le matériel récupéré est réutilisé à des fins humanitaires ou recyclé à des fins écologiques.
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ÉQUIPE
L’expertise de CSI repose sur les connaissances et l’engagement de professionnels et de bénévoles spécialisés dans :

 ^ la santé (soins infirmiers, pharmacie, médecine, 
dentisterie, génie biomédical, etc.) ;

 ^ la logistique (collecte, transport international, 
préparation du dédouanement) ;

 ^ l’administration (gestion de programmes,  
développement d’affaires,  
développement responsable) ;

 ^ la gestion d’équipements (transport, vérification, 
entreposage, recyclage).

IMPLICATIONS
 ^ Conseil canadien pour la coopération  
internationale – CCCI

 ^ Association québécoise des organismes  
de coopération internationale – AQOCI

 ^ Chambre de commerce et d’industrie  
de Québec – CCIQ

 ^ Centre d’action bénévole de Québec – CABQ

PARTENAIRES 
GOUVERNEMENTAUX

 ^ Le ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie – MRIF

 ^ Le ministère de la Santé  
et des Services sociaux – MSSS

DEPUIS 1996, CSI EST LE SEUL ORGANISME QUÉBÉCOIS ACCRÉDITÉ  
PAR LE MSSS POUR RECUEILLIR DU MATÉRIEL MÉDICAL À DES FINS HUMANITAIRES. 
TOUS LES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX ET LES MÉDICAMENTS EXPÉDIÉS PAR CSI 
RÉPONDENT AUX EXIGENCES DU MSSS ET DE L’ORGANISATION MONDIALE  
DE LA SANTÉ (OMS).

CHAQUE ANNÉE DEPUIS 1968

2 000 envois de matériel médical

8 professionnels salariés

55 professionnels bénévoles

3 000 donateurs

40 000 mètres carrés d’entrepôt 

200 à 250 envois de médicaments

20 à 35 envois de matériel médical

26 000 envois de médicaments

6 000 centres de santé équipés

100 pays rejoints

267 millions $ en matériel donné
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APPUI AUX SOINS DE SANTÉ
Avec le programme Appui aux soins de santé, CSI répond aux besoins précis de ses partenaires, les organisations 
de coopération internationale et les centres de santé des pays en développement, en leur procurant des médica-
ments et de l’équipement médical de qualité.

Le centre de santé demandeur précise ses besoins à CSI. Selon le matériel dont elle dispose, CSI organise la pré-
paration et l’expédition du matériel par voie maritime. En plus des équipements médicaux demandés, les conteneurs 
sont complétés avec des médicaments, des fournitures médicales, du linge et des vêtements médicaux et de 
maternité ainsi que du mobilier pouvant aider le centre de santé dans son développement.

Chaque projet répond à quatre principes

 ^ Le matériel médical envoyé est gratuit, du fait qu’il soit donné  
par les établissements de santé du Québec et leurs fournisseurs

 ^ Les coûts de préparation et d’expédition sont partagés entre CSI  
et le centre de santé demandeur

 ^ Le dédouanement et le transport terrestre sont à la charge du centre 
de santé demandeur

 ^ Un suivi de l’envoi de matériel est demandé par CSI

DEPUIS 1968, CSI A MENÉ À BIEN PLUS DE 2 000 ENVOIS DE MATÉRIEL MÉDICAL 
LIÉS À DES PROJETS DE COOPÉRATION

CES ENVOIS REPRÉSENTENT 267 MILLIONS $ EN MATÉRIEL DONNÉ PAR LE QUÉBEC 

CSI compte parmi ses partenaires du Sud des 
femmes médecins comme madame Ramlatou 
Djinadou- Chitou, gynécologue et directrice d’un éta-
blissement de santé depuis 10 ans dans un quartier 
pauvre de Modupé au Bénin.

Par l’envoi de matériel médical venant du Québec en 
2017, madame Chitou a pu rehausser le niveau de 
son plateau technique, attirer de nouvelles res-
sources humaines qualifiées et augmenter le nombre 
de personnes soignées.

 $En 2019, madame Chitou recontacte CSI  
afin d’ouvrir de nouvelles unités de soins,  
pédiatriques et ophtalmologiques, et d’ajouter 
des services de dépistage des cancers du sein  
et du col de l’utérus.

À Asuncion au Paraguay, CSI accompagne le 
développement de l’École catholique de soins infir-
miers créée en 1973 par madame Madeleine Genest. 
Depuis 1985, le matériel médical envoyé sert aux 
étudiants dans le cadre de leur apprentissage pra-
tique et de leurs stages en santé publique.

 $En 2020, l’École, maintenant associée  
à l’Hôpital universitaire d’Asuncion, souhaite  
être autorisée à former des doctorants  
en soins infirmiers.

LES PROGRAMMES

Deux exemples de projets
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DEPUIS 1968, CSI A PRÉPARÉ PLUS DE 26 000 VALISES DE MÉDICAMENTS

CES VALISES REPRÉSENTENT PLUS DE 14 MILLIONS $ EN MÉDICAMENTS DONNÉS

Les bénévoles québécois de Podiatres sans Frontières 
interviennent depuis plusieurs années au Vietnam. Ils 
dispensent des soins en médecine podiatrique aux 
populations locales sans revenus et forment le person-
nel soignant pour assurer une continuité dans les 
soins à donner.

 $En décembre 2019, l'équipe bénévole a visité 
plusieurs cliniques communautaires proches  
de Biên Hoa. Les pharmaciens de CSI  
leur ont préparé quatre valises de médicaments  
répondant aux besoins particuliers des personnes 
ayant des malformations, des blessures  
ou des infections aux pieds.

Au Mali à Ouezzindougou, depuis 2007 madame 
Salimata Keita travaille à l’amélioration des soins de 
santé dans son village, situé à une vingtaine de kilo-
mètres de Bamako. Par l’intermédiaire de plusieurs 
contacts au Québec madame Keita a connu CSI en 
2009. Elle a commencé par demander des médica-
ments à CSI afin de redresser le Centre de Santé 
Communautaire (CSComm) local. De fil en aiguille, le 
CSCom bénéficie de l’envoi d’équipements et de 
médicaments sur une base régulière.

 $Aujourd’hui, le CSComm de Ouezzindougou 
compte des équipements spécialisés  
et une équipe de gestion qualifiée et sert 
d’exemple à l’échelle du Mali.

COLIS SOUS LE BRAS
Avec le programme Colis sous le bras, CSI répond aux besoins précis de ses partenaires, les organisations de 
coopération internationale et les centres de santé des pays en développement, en leur procurant des médica-
ments et des fournitures médicales de qualité et essentiels.

Le coopérant ou le bénévole souhaitant apporter des médicaments à un centre de santé identifié, précise les 
besoins de ce dernier. Selon les médicaments et fournitures médicales dont elle dispose, CSI prépare une ou 
plusieurs valises. Pour être acheminées au centre de santé, les valises sont prises en charge par le porteur en 
tant que bagage accompagné.

Chaque projet répond à trois principes

 ^ Pour chaque valise préparée, une participation de 50 $ est demandée 
au porteur

 ^ Les coûts d’expédition et de dédouanement des valises sont à la 
charge du porteur

 ^ Un suivi de l’envoi de matériel est demandé par CSI

Deux exemples de projets
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LES SERVICES

Par année

300 tonnes de matériel médical et para-médical 
sont récupérées et triées

160 tonnes de matériel sont réutilisées  
à des fins humanitaires

75 000 kilomètres sont parcourus  
pour la cueillette

Par année

20 à 35 conteneurs maritimes sont expédiés

45 organisations bénéficient  
du service d’expédition 

Dans plus de 100 pays depuis 1968

CUEILLETTE D’ÉQUIPEMENT MÉDICAL
Afin de favoriser la réutilisation de tout matériel médical et para-médical, non utilisé et fonctionnel, CSI coordonne 
un service de cueillette dans l’ensemble du Québec, parfois en Ontario et au Nouveau-Brunswick. 

Le service de cueillette s’adresse aux établissements  
de santé publics et privés ainsi qu’aux fournisseurs de 
l’industrie de la santé.

Une fois vérifié, le matériel utile et fonctionnel est nettoyé 
et classé dans les entrepôts de CSI. Le matériel non utile 
à CSI mais fonctionnel est transféré à d’autres organisa-
tions de bienfaisance. Le matériel non fonctionnel est 
démonté à des fins de recyclage ou d’élimination 
éco-responsable.

IMPLICATION SOCIALE DES ENTREPRISES
Le service « clef en main » de CSI invite les entreprises à 
s’impliquer de manière simple, sécuritaire et concrète 
dans des projets humanitaires à l’échelle internationale. 
Donner du temps, offrir son expertise ou financer l’ex-
pédition de matériel permet d’accroître l’aide offerte aux 
centres de santé situés dans les pays en développe-
ment. Un plan de visibilité au Québec et à destination 
est associé à chaque projet.

EXPÉDITION D’ÉQUIPEMENT 
MÉDICAL
L’envoi de matériel médical par conteneur est une tâche 
spécialisée pour laquelle CSI détient l’expertise. Tout 
matériel expédié est nettoyé, compté, pesé, étiqueté, 
consigné et vérifié pour être fonctionnel selon la région 
de destination. CSI invite les organisations de coopéra-
tion internationale à bénéficier de cette expertise en 
incluant leur matériel dans ses conteneurs.

5 jours de bénévolat à 4 personnes  
permettent la préparation d’un conteneur  
de 40 pieds

25 000 $ permettent l’envoi de matériel 
médical et de médicaments d’une valeur  
de 150 000 $

Chaque envoi permet d’équiper  
de 2 à 3 centres de santé d’un même pays
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LES FAÇONS DE CONTRIBUER

Depuis plus de 50 ans, les partenaires et les donateurs de CSI concourent à améliorer la qualité de vie et 
l’environnement des communautés, tant au Québec qu’au sein des pays en développement. En contribuant 
aux actions de CSI, une personne ou une organisation pose un geste à la fois solidaire et écologique.

En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré*, CSI propose à ses partenaires plusieurs façons de contri-
buer à ses activités et son développement. Chaque contribution bénéficie d’une visibilité à la hauteur  
de sa valeur.

DONNER DU TEMPS
S’impliquer permet de créer des liens et de s’associer à 
des projets dont les résultats sont concrets, utiles et 
immédiats. CSI invite les organisations à participer béné-
volement à la préparation et à l’envoi de matériel médical 
au bénéfice de plusieurs centres de santé. 

Le bénévolat est planifié selon les disponibilités  
de l’organisation. 

FINANCER UN ENVOI
Pour répondre aux demandes croissantes en matériel 
médical, CSI vise l’envoi de 40 conteneurs par an. Les 
organisations sont invitées à contribuer aux frais d’ex-
pédition du matériel médical donné. 5 000 $ couvrent les 
frais d’envoi d’un plateau complet de dentisterie, 
25 000 $ permettent l’envoi d’un conteneur complet 
d’une valeur de 150 000 $. 

Chaque contribution est utile quel que soit le montant.

PARTAGER UNE EXPERTISE
Évoluer est essentiel à la poursuite de notre mission. CSI 
propose aux organisations de devenir partenaires de 
son développement en partageant leur expertise : stra-
tégie marketing, télé-marketing, collecte de fonds, outils 
de gestion, etc. 

Chaque compétence complémentaire à celles de CSI 
est mise en valeur.

OFFRIR UN SERVICE
Être performant pour CSI, c’est diminuer ses frais de 
fonctionnement pour augmenter le nombre d’envois de 
matériel. CSI invite des organisations à lui offrir un ser-
vice pour réduire ses dépenses récurrentes : mainte-
nance informatique, couverture d’assurance, approvi-
sionnement en carburant, etc.

Chaque service offert, gratuitement ou à prix réduit, sou-
tient la mission de CSI

PARLER DE CSI
Faire mieux connaître les services de CSI dans de nou-
veaux réseaux professionnels sert de tremplin à sa  
mission et à ses partenaires. CSI offre une présentation 
sur tous les avantages de s’associer à ses projets de 
coopération internationale contribuant également à pro-
téger l’environnement au Québec.

* CSI émet un reçu d’impôt pour tout don de 20 $ et plus 
(106952559RR0001)

« CSI et ses partenaires jouent un rôle significatif dans le rayonnement  
du Québec à l’international et à la promotion de son savoir-faire  
et de ses intérêts. Je tiens également à souligner l’engagement extraordinaire  
des bénévoles de CSI. Ce sont ces bénévoles, à pied d’œuvre à tous  
les jours, qui permettent à l’organisation d’avoir un impact et de faire  
la différence dans certaines régions d’Afrique. »

M. Michel Audet  
Administrateur d’État au Ministère du Conseil exécutif, ancien représentant personnel 
du premier ministre pour la Francophonie et ancien chargé de mission Afrique



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

T  418 522-6065
F  418 522-5530 
csiquebec.org

      

CRÉDITS PHOTOS 
Collaboration Santé Internationale, Martine Lapointe, Véronique Jampierre : couvert
Podiatres sans frontières : page 5
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie : page 7


