HUMANITARIAN
MEDICAL KITS
Humanitarian Medical Kits equip volunteers going on medical missions. You can create a
functioning clinic anywhere and deliver vital care, medicines and supplies to people living in the
most vulnerable communities in the world.
THE CONTENTS OF HUMANITARIAN MEDICAL KITS
are donated by Canada’s healthcare industry and include:
l Analgesics
l Antibiotics
l Antiemetics
l Antifungals
l Antihistamines
l Antihypertensive
l Antimalarials

l Antiparasitics
l Anti-ulcer medication
l Eye/ear drops
l Medical supplies
l Ointments
l Oral rehydration
l Topical creams

WHY SHOULD I BRING MEDICINES
FROM CANADA WHEN I CAN BUY
LOCALLY?

1 KIT = 2 BOXES = 50 LBS
Our primary care kits are also a practical and quick
response to emergency health needs. Accompanied by all
the necessary documentation, these kits are pre-packed and
ready to be hand-carried or airlifted to a community in crisis.
HPIC is proud to say that each kit is packed with care by a
team of volunteers.

WHO CAN TAKE HUMANITARIAN
MEDICAL KITS?
Almost everyone can take a Humanitarian Medical Kit. The
kits are designed for doctors, nurses and healthcare workers
providing care in vulnerable communities.
Volunteers, NGOs, humanitarian organizations, churches
and faith-based organizations all take these kits. Some
people who take kits use them and others deliver them as a
gift of health and hope.
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Upon arrival, you will already have what you need.
l Distribute the medicines that you know and

use in Canada

l HPIC is licensed by Health Canada and provides

high-quality medicines that are in-date

l Improper storage and handling in the destination country

can compromise quality and eﬀicacy

l Lack of essential medicines, even when you can

aﬀord to buy them, is a real problem in many communities

GOING ON A MEDICAL MISSION?

Take a Humanitarian Medical Kit
1) Submit your application online, at least 3 weeks
before you leave.
2) Verify custom procedures for medicines in your
destination country.
3) HPIC requests a tax-deductible donation of $625/kit
to cover some of the costs of the program
4) Check out our grant programs for students and new
carriers and our free online fundraising tool.
HPIC is a not-for-profit relief and development
organization that delivers health and hope to the
world’s most vulnerable people.

TROUSSES M É D I C A L E S
H U M A N I TA I R E S
Les Trousses médicales humanitaires (TMH) équippent les bénévoles qui vont en mission médicale
humanitaire. Vous pouvez aider les populations les plus vulnérables dans le monde à avoir accès
à des soins de santé vitaux.
LE CONTENU DE LA TROUSSE MÉDICALE HUMANITAIRE
est donné par l’industrie des soins de la santé canadienne
et inclu:
l Antipaludiques
l Agent antiulcéreux
l Antiparasitaires
l Analgésiques
l Fournitures médicales
l Antibiotiques
l Gouttes ophtalmologiques
l Antiémétiques
et Nasales
l Antifongiques
l Antihistaminiques
l Onguents topiques
l Antihypertenseurs
l Solutions orales de réhydratation

POURQUOI DEVRAIS-JE APPORTER DES
MÉDICAMENTS DU CANADA AU LIEU DE
LES ACHETER LOCALEMENT?
Une fois rendu à destination, vous aurez déjà en main ce dont
vous avez besoin.

1 TMH = 2 BOÎTES = 50 LIVRES
Les TMH constituent aussi une réponse rapide et pratique
pour les urgences humanitaires. Les TMH viennent avec
toute la documentation nécessaire et sont pré-emballées et
prêtes à être transportées vers une communauté en crise.
HPIC est fier de dire que chaque TMH est emballée avec soin
par une équipe de bénévoles.

QUI PEUT APPORTER DES TROUSSES
MÉDICALES HUMANITAIRES?
Presque tout le monde peut apporter une trousse médicale
humanitaire.
Les trousses médicales humanitaires sont conçues pour les
médecins, les infirmières et les travailleurs de la santé qui
prodiguent des soins dans des communautés vulnérables.
Des bénévoles, des ONG, des organismes humanitaires, des
églises et d’autres organismes à aﬀiliation religieuse
prennent tous ces trousses.
Certaines personnes qui apportent des trousses les utilisent
elles-mêmes tandis que d’autres les livrent en guise de
cadeau de santé et d’espoir.
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l De cette manière, vous distribuerez les médicaments que

vous connaissez et utilisez au Canada

l HPIC possède une licence de Santé Canada et fournit des

médicaments de qualité supérieure et non périmés

l Un stockage inadéquat et des pratiques de manutention

inappropriées dans le pays destinataire peuvent
compromettre la qualité et l’eﬀicacité des médicaments
l La pénurie de médicaments essentiels, même quand
vous avez l’argent pour les acheter, est un réel problème
dans un grand nombre de communautés

VOUS PARTEZ EN MISSION HUMANITAIRE?

Amenez une TMH
1) Appliquez en ligne au moins 3 semaines avant votre départ.
2) Vérifiez les procédures de douanes pour les médicaments
dans votre pays de destination.
3) HPIC demande un don déductible d'impôt de
625 $/trousse pour couvrir certains frais du programme.
4) Nous avons des programmes de subvention pour étudiants
et nouveaux demandeurs et un outil de levée de fonds
gratuit en ligne.
HPIC est un organisme d’action humanitaire et de
développement international sans but lucratif qui
promeut la santé et donne de l’espoir aux
populations les plus vulnérables dans le monde.

