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Grâce à nos donateurs de médicaments et de fournitures médicales, HPIC a accru l’accès aux médicaments pour 
des enfants et des adultes dans des régions rurales et éloignées, ainsi que pour des communautés appauvries et des 

personnes touchées par des conflits et des catastrophes naturelles.
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L’intervention d’urgence de HPIC 

À Kerala, à la suite de plusieurs mois de pluies de 
mousson torrentielles, des millions de personnes ont 
été déplacées et sont devenues sans-abri, luttant 
pour rejoindre les membres de leur famille. Comme les 
inondations étaient les pires en Inde depuis plus d’un 
siècle, la principale préoccupation de HPIC pour les 
patients de Kerala était les maladies hydriques et la 
déshydratation. HPIC a répondu à cette catastrophe en 
expédiant par avion au ministère local de la Santé deux 
envois de médicaments essentiels. 

Lors d’une catastrophe ou d’une urgence, HPIC 
communique avec ses partenaires afin d’assurer leur 
sécurité et d’établir leurs besoins, mobilise les appels de 
contributions d’urgence et expédie des médicaments là 
où les besoins se font le plus sentir. 

Cette année, HPIC tenait à répondre aux crises des 
personnes déplacées et des réfugiés partout dans le 
monde. Nous avons expédié des trousses médicales 
humanitaires, qui peuvent être facilement transportées, à 
un camp de personnes déplacées dans le nord du Nigéria 
ainsi qu’à des réfugiés rohingyas au Bangladesh. Nous 
avons également soutenu l’Iraq et la Syrie en fournissant 
des médicaments à un réseau de cliniques et d’hôpitaux 
sous-approvisionnés. Nous continuerons à appuyer les 
réfugiés en 2019. 

Renforcer les capacités au Ghana 

HPIC a mis en œuvre un projet de trois ans au Ghana 
visant à améliorer la santé des mères, des nouveau-
nés et des enfants dans la région d’Ashanti. Ce projet 
Obaatanpa, qui signifie bonne mère dans le dialecte twi, 
vise à appuyer neuf établissements ruraux qui offrent des 
services de santé à la communauté locale. 

Au cours de la dernière année, HPIC a travaillé 
diligemment avec les autorités locales de santé pour 
améliorer la capacité des établissements de santé 
partenaires et stocker leurs tablettes, ainsi que pour 
établir un centre de distribution pharmaceutique 
pour le district. Le personnel a été formé en gestion 
pharmaceutique, y compris les bonnes pratiques en 
matière d’entreposage et d’inventaire. De plus, grâce à la 
générosité de l’industrie pharmaceutique et des soins de 
santé du Canada, 60 000 traitements ont été fournis aux 
établissements de santé du projet. 
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Projet – Partenaire
HOPE
Heal Africa

Projet MamaCare
Projet d’appui à la santé 
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Food for the Poor US
Food for the Poor Canada

Principaux projets en 2018 
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Nicaragua
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Projet – Partenaire
HOPE
Food for the Poor Canada
Projet Pamoja
K2 Foundation
Projet MotherCare
Plan Canada
CBM Canada 
L’Armée du Salut
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Traiter des yeux vulnérables 

Dre Sue Wallace, une ophtalmologiste de la 
Colombie-Britannique, a aidé à établir une clinique 
ophtalmologique en Zambie. Deux fois par année, 
elle demande certains médicaments afin de pouvoir 
soigner une part importante de la population 
mondiale touchée par la cécité, soit celle qui habite 
en Afrique. Comme la plupart des cas de cécité 
peuvent être traités, Dre Wallace peut redonner la 
vue. 

Dre Wallace nous a relaté : « Il y a toujours un patient 
qui se démarque et cette fois-ci, c’était un gentil 
homme de 84 ans. Il avait dépensé tout son argent 
pour venir nous voir. Lorsque nous avons retiré son 
cache-œil le lendemain de sa chirurgie, sa vision était 
de 20/40 ! Je n’ai jamais vu un homme plus heureux. 
Il a fait le tour pour serrer la main de tout le monde, 
pointant par la fenêtre pour faire remarquer à quel 
point le ciel était beau. Il a réussi à faire sourire tous 
les patients. » 

Aider les femmes à accoucher 

Il y a peu de sages-femmes dans de nombreuses 
régions rurales partout en Afrique et, en l’absence 
d’une aide expérimentée, les risques augmentent 
pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. 
HPIC a expédié des trousses de médicaments et 
de matériel à plus de 50 travailleurs de la santé de 
première ligne au Ghana et au Malawi, afin d’appuyer 
leurs efforts dans les régions rurales.

Ces travailleurs ont reçu une formation portant sur 
les compétences essentielles pour fournir aux mères 
des soins prénataux, obstétricaux et postnataux 
ainsi que des soins pédiatriques aux jeunes enfants. 
Dosu Peace, une des participantes à cette formation 
au Ghana, a affirmé : « J’ai maintenant le matériel 
de sage-femme de base pour travailler au centre de 
santé. Je peux maintenant détecter les premières 
complications chez une femme enceinte et la diriger 
à l’hôpital en temps opportun. » 

Mervis est l’une des mères qui bénéficient de soins 
dans le cadre de ces projets au Malawi. Mervis s’est 
présentée à une clinique pendant le deuxième 
mois de sa grossesse et souffrait d’hypertension et 
d’anémie. La clinique lui a fournie des comprimés de 
fer reçus en don et lui a trouvé un transport aller-
retour pour ses rendez-vous. On lui a enseigné la 
saine nutrition et elle a accouché d’un bébé en santé 
de 6,8 livres. 

• Mise en place d’un projet de formation de 50 
travailleurs de la santé afin qu’ils puissent offrir des 
soins aux communautés rurales du Ghana 

• Soutien d’un programme d’extension des services 
pour les femmes au Nigéria, qui a fourni des tests 
de dépistage prénatal, des médicaments et de 
l’éducation pour la santé 

• Achèvement d’un projet de trois ans pour 
l’approvisionnement en médicaments visant à 
soutenir la santé des mères et des enfants de 28 
communautés rurales au Malawi

• Expédition de 16 conteneurs comprenant 57 
tonnes de médicaments et de fournitures 
médicales qui ont permis de renforcer des 
cliniques et des hôpitaux dans des régions rurales 
de l’Amérique latine et des Caraïbes 

• Soutien de plus 150 équipes de missions médicales 
canadiennes sous la forme de trousses médicales 
humanitaires 

• Bénévolat de 200 employés d’entreprises 
pharmaceutiques et membres de la communauté, 
qui ont contribué 800 heures à notre œuvre 

Faits saillants de 2018 
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Partenaires Canadiens pour la santé Internationale  est le seul organisme de bienfaisance canadien 
homologué par Santé Canada pouvant distribuer des secours médicaux aux communautés vulnérables 
dans les pays en développement. Depuis 1990, HPIC dirige un mouvement initié au Canada visant 
à accroître l’accès aux médicaments et à améliorer la santé dans les pays en développement 
ainsi que pour les communautés en crise. HPIC fournit des ressources à des équipes de mission 
médicale, approvisionne des cliniques et des hôpitaux dans des communautés vulnérables, mobilise 
de l’aide médicale en situations d’urgence et renforce les capacités locales.  www.hpicanada.ca

Faire du bénévolat auprès de HPIC

Principaux contributeurs issus de l’industrie des soins de santé en 2018 

Accel Pharma Inc.
Allergan
Apotex

Aspen Pharmacare Canada inc.
AstraZeneca Canada
Baxter Corporation

Bayer Inc
Becton, Dickinson and Company
Boehringer Ingelheim (Canada) 

Ltée
Cardinal Health Inc.

Diversey
Ethicon

Eli Lilly and Company
Fresenius Kabi Canada
GlaxoSmithKline Inc.

Henry Schein
Janssen Canada

Johnson & Johnson Inc.

Laboratoire LS Inc.
Marcan
Merck

Mint Pharmaceuticals
Novartis

Omega Laboratories
Laboratoires Paladin
Patterson Dentaire
Pfizer Canada inc.
Pharmascience inc

Ranbaxy
Sandoz

Pharmaceutique Searchlight
Shoppers Home Health Care

Takeda Canada inc.
Teligent

Teva Canada Limitée
Vita Health Products Inc.

Des bénévoles des entreprises 
pharmaceutiques et de la 
communauté appuient nos 
programmes et notre personnel, 
contribuant de manière active à 
notre succès tout en soutenant 
une cause qui leur tient à cœur. 
Que ce soit en préparant des 
trousses médicales humanitaires, 
en tricotant des poupées réconfort 
ou en mettant à contribution 
d’autres habiletés pour nos projets 
importants, les bénévoles donnent 
généreusement de leur temps 
pour aider à faire progresser notre 
œuvre. 

Cette année, HPIC a amorcé sa 
tournée de réalité virtuelle auprès 
de ses nombreux partenaires 
et donateurs. Cette expérience 
unique et novatrice permet à 

des milliers de Canadiens d’être 
témoins de l’impact de la mission 
et de la collaboration de HPIC, 
qui sont uniques en leur genre, 
au moyen d’une visite de cinq 
minutes en réalité virtuelle dans 
une communauté haïtienne. Cet 
aperçu de notre travail sur le 
terrain a fait verser des larmes 
de joie à un grand nombre de 
personnes, qui ont compris à quel 
point l’expédition de médicaments 
peut changer la vie de tant de 
personnes. 

Pour plus de renseignements sur 
le bénévolat auprès de HPIC ou 
l’organisation d’un événement 
de réalité virtuelle, veuillez 
communiquer avec nous à 
l’adresse volunteers@hpicanada.ca.

Principaux contributeurs

Fondation Charis
Ptarmigan Charitable Foundation
Fonds de justice sociale d’Unifor
Gestion Global Excel inc.
Asanko
Association canadienne du 
médicament générique 
Produits de santé consommateurs 
du Canada
Médicaments novateurs Canada
IQVIA
MEDEC
Capital-Image
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