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Une année d’Urgences
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Deux catastrophes naturelles majeures, la poursuite des opérations 
de secours depuis une catastrophe de 2015, une crise de réfugiés 
prolongée et une flambée épidémique mortelle ont amené 
Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale (HPIC) à 
concentrer ses efforts sur les interventions d’urgence en 2016. 

Au total, HPIC a mobilisé des médicaments permettant de fournir 
des traitements à environ 215 000 enfants et adultes vivant des 
situations d’urgence. 

Après la nourriture, l’eau et les abris, les secours médicaux figurent 
en tête des priorités. Même dans les pays plus développés, 
le système de santé et la chaîne d’approvisionnement des 
médicaments essentiels peuvent être gravement compromis ou 
échouer complètement en raison d’une urgence.

des familles qUi espèrent obtenir 
des médicaments

Derrière toutes les nouvelles au sujet des dommages aux édifices, 
tous les renseignements expliquant comment les épidémies se 
propagent et toutes les discussions sur la politique étrangère, il y a 
des familles et des enfants qui espéraient obtenir les médicaments 
et les soins dont ils avaient besoin pour se rétablir et rebâtir leur vie.

Une fois de plus, les entreprises pharmaceutiques et de soins de 
santé du Canada se sont mobilisées par l’entremise de HPIC et ont 
offert en don les médicaments requis pour répondre aux besoins 
urgents précis qui ont été cernés par les partenaires de HPIC sur le 
terrain.

Un cadeaU

« Les médicaments que vous avez fournis sont un cadeau, pour 
lequel nous sommes très reconnaissants », a déclaré l’évêque Ogé 
Beauvoir, directeur général de Food For The Poor Haiti, au personnel 
de HPIC à Port-au-Prince en novembre 2016. L’organisme Food For 
The Poor a été le partenaire de HPIC sur le terrain pour les secours 
d’urgence à Haïti, suite à la destruction causée par l’ouragan 
Matthew dans la partie sud de l’île en octobre 2016. 

« Beaucoup de personnes ici n’ont pas accès aux soins de santé »,
a-t-il ajouté, « et un plus grand nombre encore n’obtiennent pas
les médicaments dont ils ont besoin. Cet approvisionnement en
médicaments aide des familles qui, autrement, n’auraient pas de
médicaments. »

 
6 importantes interventions d’Urgence en 2016

Équateur :  séisme 

Haïti : ouragan Matthew  

Iraq: crise des réfugiés en cours 

Syrie : crise des personnes déplacées 
en cours 

Népal :  séisme 

Angola : épidémie de fièvre jaune  

 75,000 personnes soignées

50,000 personnes soignées

40,000 personnes soignées

30,000 personnes soignées

15,000 personnes soignées

 6,000 personnes soignées



 

notre impact : dans leUrs propres mots

« Merci d’avoir permis à des travailleurs sur le terrain, comme moi, d’aider les 
moins fortunés d’entre nous partout dans le monde. Les beaux visages des 
patients qui nous remerciaient ruisselaient de larmes. »

- Porteuse de trousse médicale humanitaire Lizzy Walker, qui a réalisé une 
mission médicale au Népal

« Les frères partagent leur amour avec les plus pauvres des pauvres ici. Ils 
font tout dans leur pouvoir pour venir en aide aux personnes défavorisées, 
à qui ils offrent gratuitement leurs services. Mais parfois tous leurs efforts 
ne suffisent pas. Deux des médicaments fournis par HPIC ne peuvent même 
pas être achetés ici la plupart du temps. Par cet approvisionnement de 
médicaments, les donateurs de HPIC offrent un cadeau qui dépasse tout ce 
je pourrais faire, ou qu’ils pourraient faire, à titre personnel. Ils offrent le plus 
grand cadeau de tous, c’est-à-dire l’AMOUR et la MISÉRICORDE. »
- Porteur de trousse médicale humanitaire David Banfield, qui a réalisé une 

mission humanitaire en Jamaïque

« Comme nous passions de lit en lit, l’émotion remplissait les salles et il y a 
eu plus d’un moment plein de larmes. La reconnaissance de ceux que nous 
avons aidés remplissait nos cœurs. Toutefois, la plus grande des récompenses 
est toujours celle de voir nos patients quitter l’hôpital, prêts à relever de 
nouvelles possibilités. Ces personnes pourront maintenant se marier, 
travailler et bâtir des familles. Grâce à votre soutien, nous avons changé la 
vie de 28 personnes. »

- Porteur de trousse médicale humanitaire Dr David Fermor, membre de 
l’équipe chirurgicale qui s’est rendue en Équateur

« Cette région dans les montagnes n’avait jamais été visitée par une équipe 
médicale. Nous avons roulé aussi loin que possible, et deux médecins, 
une infirmière, un pharmacien et des traducteurs ont ensuite marché le 
dernier demi-mille. La pluie tombait sans relâche et l’eau montait dans les 
trois rivières que nous avons franchies. Malgré ce mauvais temps, les gens 
patientaient pendant sept heures pour nous voir. Nous avons soigné 175 
personnes ce jour-là. Nous y sommes retournés une fois de plus car nous 
n’avions pas pu voir tous ceux qui étaient venus. Au total, 1 200 personnes ont 
reçu des soins pendant notre mission. Nous remercions vivement HPIC pour 
votre aide. »

- Porteuse de trousse médicale humanitaire Becky Munnings, qui a réalisé 
une mission médicale en Haïti

« Sans ces médicaments (fournis par HPIC), nous ne serions pas en mesure 
de prodiguer des soins complets. Les familles vivant dans ces régions qui 
manquent de ressources n’ont pas les moyens d’acheter des médicaments ou 
des vitamines. »

- Porteuse de trousse médicale humanitaire Frankie Burg-Feret, qui a 
réalisé une mission médicale au Guatemala

« Les mots nous manquent pour remercier les entreprises donatrices qui ont 
offert ces médicaments à l’un des pays les plus pauvres sur la planète ! Cette 
expérience a transformé ma vie, et je compte réaliser de nombreux autres 
voyages avec le seul but d’alléger la douleur et la souffrance pour voir la 
grande reconnaissance sur leurs visages. Connaissez-vous d’autres endroits 
dans le monde où le maire, le chef de tribu, la communauté et le conseil se 
présentent pour recevoir une boîte de médicaments ? Les patients priaient, 
chantaient et dansaient lorsque nous avons présenté les médicaments. »
- Porteur de trousse médicale humanitaire Dr Jan Coetzee, qui a réalisé une 

mission médicale à Madagascar

points forts de l’année 2016

• Une entente de partenariat avec Plan Canada visant à fournir   
   des secours médicaux à Haïti dans le cadre du projet SHOW, 
   financé par le gouvernement du Canada, qui cible les mères 
   et les enfants

• Lancement du projet Pamoja (Ensemble pour les mères et les 
   enfants du Kenya) : un premier envoi est arrivé en novembre 
   et permettra de soigner 9 000 femmes et enfants

• Un conteneur de 40 pieds rempli de fournitures médicales et 
   chirurgicales a permis de soigner des femmes et des enfants à 
   l’hôpital de HEAL Africa en République démocratique 
   du Congo

• Un important approvisionnement de médicaments pour 
   aider la Zimbabwe Association of Church-related Hospitals à    
   fournir des soins au moyen de son réseau national   d’hôpitaux.  
   Même les Zimbabwéens qui ont les moyens  d’acheter des 
   médicaments ne peuvent souvent pas se procurer ceux dont ils 
   ont besoin en raison de pénuries chroniques

• Un conteneur de 20 pieds de secours médicaux pour aider le 
  Cuban Council of Churches à fournir des soins aux personnes 
  âgées dans le besoin

• Réapprovisionnement des cliniques en République dominicaine 
  qui offrent des soins aux travailleurs migrants
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Merci à nos donateurs de médicaments et de fournitures médicales

Pharmascience Inc. 
Teva Canada Limited
Johnson & Johnson Inc. 

Apotex
Eli Lilly Canada
Pfizer Canada Inc. 

Allergan 
AstraZeneca Canada
GlaxoSmithKline Inc. 

LEO Pharma Inc. Canada 
Medtronic Canada
Vita Health Products Inc. 

principaUX commanditaires

Association canadienne du médicament générique
AstraZeneca Canada
Bayer Inc.
Fondation Charis
Fondation Familiale Sylvan Adams
Fondation Ptarmigan
Fonds de justice sociale d’Unifor
Gestion Global Excel inc. 
GlaxoSmithKline Inc.
LEO Pharma Inc. Canada
Médicaments novateurs Canada
Merck
Pfizer Canada Inc.
Produits de santé consommateurs du Canada

entreprises donatrices de l’indUstrie 
pHarmaceUtiqUe et des soins de santé dU canada

AbbVie Corporation
Accel Pharma
Astellas Pharma Canada, Inc.
Bayer Inc.
Biocodex Canada
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
Cardinal
Columbia Labs
Depuy
Easy Day
Edgewell
Ethicon
Euro-Pharm
Fresenius-Kabi
Gilead Sciences Canada Inc.
Henry Schein
Hospira

Janssen Inc.
Merck
Odan Labs
Omega Labs
Paladin Labs
Patterson Dentaire
Pediapharm
Pharmapar
Purdue Pharma
Sandoz
Sanofi
Shandex
Stom Pharma
SUN Pharma
Taro Pharma
Teligent

Partenaires Canadiens pour la Santé 
Internationale (HPIC) est un organisme de 
bienfaisance enregistré au Canada qui est 

unique en son genre, se vouant depuis 1990 à accroître 
l’accès aux médicaments et à améliorer la santé pour 
les personnes les plus vulnérables du monde. L’industrie 
pharmaceutique et des soins de santé du Canada 
travaille avec HPIC pour soigner chaque année environ 
un million de personnes, par l’entremise du réseau de 
bénévoles canadiens et d’organismes humanitaires 
mondiaux de HPIC. HPIC fournit des ressources aux 
équipes de missions médicales, approvisionne des 
cliniques et des hôpitaux dans des communautés 
appauvries, mobilise des secours médicaux en cas 
d’urgence et renforce les capacités locales. 

Pour chaque don de 1 $, HPIC fournit des médicaments 
essentiels pour une valeur d’au moins 10 $.

www.hpicanada.ca 

vos dons À l’ŒUvre 

collecte de fonds
1.11% DES FRAIS administration

1.28% DES FRAIS

programmes
97.61% DES FRAIS

principaUX donateUrs de prodUits
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avant
l’arrivée d’une 

trousse médicale 
humanitaire et  

après son déballage


