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RAPPORT D’IMPACT
Un aperçu de la santé et de l’espoir que vous avez 
contribué à répandre dans le monde entier au cours 
d’une année sans précédent dans l’histoire
OCTOBRE 2019 – SEPTEMBRE 2020

Bon à savoir - HPIC est le seul organisme de bienfaisance canadien autorisé par le gouvernement du Canada à gérer les dons de 
produits pharmaceutiques. Santé Canada inspecte régulièrement notre centre de distribution et revoit nos pratiques. 



Bon à savoir -  HPIC travaille 
également en étroite collaboration avec 
des partenaires locaux pour renforcer 
les compétences des sages-femmes, des 
infirmières et d’autres travailleurs de la santé 
de première ligne. Cette image est celle 
d’une jeune future mère au Ghana qui reçoit 
des soins de santé d’une des sages-femmes 
locales formées par HPIC dans le cadre de 
son Programme de santé des femmes et des 
enfants. HPIC travaille à créer une différence 
durable au niveau local. Un impact sous tous 
les angles possibles !



MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE, MARCELLE MCPHADEN

L’année dernière, le COVID-19 a mis en lumière le besoin universel, qui est aussi le nôtre, 
de soins de santé qui a atteint un niveau sans précédent à l’échelle mondiale. En plus des 
besoins existants, et avec les urgences qui se superposaient à une pandémie mondiale, la 
nécessité d’une aide médicale immédiate s’imposait partout en même temps. 

En ces temps incertains, HPIC a donné la priorité à la santé de notre personnel et a tendu la main aux donateurs et aux partenaires 
en matière de soins, tout en assurant la continuité de nos opérations.  Au milieu des confinements, des difficultés de transport, des 
pauses des partenaires et des besoins croissants, HPIC a persévéré et, dans de nombreux cas, nous avons repensé la manière de 
continuer à atteindre les communautés, les travailleurs de la santé, les établissements et les familles dans le besoin. Et grâce à votre 
soutien, malgré les difficultés, HPIC a pu fournir plus de 1,4 million de traitements médicaux à environ 582 000 personnes et soutenir 
plus de 500 établissements de santé locaux dans 42 pays. 

HPIC a contribué à contrôler la propagation du COVID-19 en fournissant des équipements et des fournitures de protection 
individuelle et en appuyant la formation du personnel de la santé. Nous avons également travaillé à l’amélioration des messages et 
des activités de sensibilisation du public, tout en installant des stations de lavage des mains au Ghana et au Kenya. Au Liban, nous 
avons répondu en urgence aux besoins sanitaires de la population après l’explosion survenue en août à Beyrouth. Avec le soutien 
des donateurs et des partenaires, HPIC a répondu et continue de répondre, dans ces contextes et dans bien d’autres encore, tout en 
procédant à une réaccréditation pour rassurer nos partenaires sur le fait que les fondations, la bonne gouvernance et les pratiques 
ont bien résisté aux turbulences des derniers temps. 

Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes et organisations qui nous ont aidé à continuer d’améliorer l’accès aux 
médicaments et de renforcer des systèmes de santé dans le monde entier. Des supporters de longue date nous ont aidé à bien nous 
rendre au terme de notre exercice financier, tandis que de nouveaux adeptes de cette mission sollicitaient notre concours dans le 
but d’aider des communautés dans le besoin. Vous tous, nos fidèles et généreux donateurs, partenaires et bénévoles, avez continué 
à améliorer la qualité de centaines de milliers de vies humaines grâce au don de la santé et de l’espoir. 

Comme vous le savez peut-être, 2020 a également été une année charnière pour HPIC. Nous avons célébré les 30 ans d’existence de 
ce mouvement qui, en se donnant pour boussole la santé et l’espoir, a débuté avec cinq sociétés pharmaceutiques et une poignée 
de personnes déterminées à apporter une aide aux communautés vulnérables et en crise dans le monde. À ce jour, HPIC a contribué 
à améliorer la vie de plus de 25 millions de personnes grâce à l’accès aux médicaments et à ses programmes de renforcement des 
capacités en matière de soins de santé. Par la force des choses, notre gala d’anniversaire a été reporté, et nous attendons avec 
impatience le moment où nous pourrons nous réunir, célébrer et poursuivre ensemble le beau travail commencé. 

Au nom de notre conseil d’administration et de notre personnel, je vous remercie pour la collaboration que vous apportez à 
l’Organisation. Nous vous sommes toujours reconnaissants pour ces remarquables et indispensables qualités que sont votre esprit 
de citoyen du monde et votre attachement à vos communautés. C’est grâce à elles qu’HPIC parvient à relever chaque défi et à 
continuer à faire la différence. 

Ce rapport contient divers aperçus du travail que nous avons accompli ensemble et des « visages de l’espoir » que vous avez 
contribué à influencer. Nous vous remercions d’avoir cheminé à nos côtés durant ce trajet où nous faisons de notre mieux pour être 
utiles aux autres. Nous vous invitons à continuer à marcher avec nous et à partager avec les autres notre mission de propagation de 
la santé et de l’espoir.  Avec votre soutien, nous continuerons à apporter la guérison, la vie, l’espoir et la joie à des millions d’autres 
personnes dans les années à venir.

Avec une humble reconnaissance,

Marcelle McPhaden 
Présidente-directrice générale



APERÇU :
VOTRE SOUTIEN À L’OEUVRE 

SECOURS MÉDICAL :

15,5 M$
PERSONNES TRAITÉES : 

582,000+
TRAVAILLEURS DE LA 
SANTÉ FORMÉS : 

208

TRAITEMENTS 
FOURNIS : 

1,4M

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS 
DE SANTÉ SOUTENUS : 

549

PARTENAIRES 
SOUTENUS : 

67 ONG canadiennes et internationales
149 partenaires locaux 

« Je suis en extase ! Comme 
un enfant dans une usine de 
fabrication de jouets! Enfin, j’ai 
des médicaments pour aider mes 
patients ! »  
 
Propos d’un médecin qui vient de 
recevoir des médicaments livrés 
par une équipe de mission au 
Venezuela.

« Nous apprécions beaucoup les 
dons de HPIC, car ils donnent aux 
patients un accès gratuit à des 
médicaments, ce qui améliore leur 
santé et leur bien être. »  
 
Un obstétricien travaillant dans 
un hôpital local qui a reçu des 
médicaments de HPIC..

“Chaque fois que mes enfants 
sont malades, je dois les porter 
et parcourir une longue distance 
à pied pour les faire soigner.” 
 
A participé au projet HOPE de HPIC

HISTOIRES D’ESPOIR



Bon à savoir -   
Pour obtenir l’accréditation d’Imagine 
Canada, les organismes doivent 
faire preuve d’excellence dans 
cinq domaines : la gouvernance au 
niveau du conseil d’administration, 
la responsabilité et la transparence 
financières, la collecte de fonds, la 
gestion du personnel et le bénévolat.

  
Votre soutien en 2020 a accru l’accès aux médicaments et amélioré 
la santé dans ces 42 pays à travers le monde :

 ■ Bénin
 ■ Burkina Faso
 ■ Cambodge
 ■ Chine
 ■ Colombie
 ■ Cuba
 ■ Équateur
 ■ Eswatini
 ■ Éthiopie
 ■ Ghana
 ■ Guatémala
 ■ Guyana

 ■ Haïti
 ■ Honduras
 ■ Indie
 ■ Iraq
 ■ Jamaïque
 ■ Jordanie
 ■ Kenya
 ■ Liban
 ■ Libéria
 ■ Malawi
 ■ Maroc
 ■ Mozambique

 ■ Nicaragua
 ■ Nigéria
 ■ Ouganda
 ■ Palestine (Gaza)
 ■ Paraguay
 ■ Pérou
 ■ République 

démocratique 
du Congo

 ■ République 
dominicaine 

 ■ République 
du Congo

 ■ Sénégal
 ■ Somaliland
 ■ Soudan du Sud
 ■ Syrie
 ■ Ukraine
 ■ Vénézuéla
 ■ Vietnam
 ■ Zambie
 ■ Zimbabwe



Cette année, au milieu d’une pandémie inattendue, HPIC s’est 
efforcé, avec diligence et créativité, de maintenir ses programmes 
et de poursuivre son travail de rétablissement de la santé dans les 
communautés vulnérables. Les textes qui suivent donnent un aperçu 
de la santé et de l’espoir retrouvés grâce à nos collaborations et à nos 
partenariats.

NOUS VOUS PRÉSENTONS ABANGA, UNE JEUNE MÈRE APPRENANT À MIEUX 
S’OCCUPER DE SES ENFANTS.

Abanga, âgée de 25 ans, a participé au projet HOPE de HPIC, dans le cadre duquel elle a appris l’importance 
d’une bonne hygiène et de bonnes conditions sanitaires dans les soins à prodiguer à ses enfants et dans la 
protection contre des maladies courantes comme le paludisme, la diarrhée et la toux.

« Ma communauté ne dispose d’aucun établissement de santé. Le plus proche est le centre de santé de Songo, 
qui se trouve à environ une heure et demie de marche de chez moi. Chaque fois que mes enfants sont malades, 
je dois les porter et parcourir une longue distance à pied pour les faire soigner. Je vais surtout à pied, mais 
j’emprunte parfois le vélo de mes amis. La plupart des maladies surviennent pendant la saison des pluies, où le 
paludisme réapparait en force. 

Grâce à notre agent de santé communautaire, j’en sais maintenant plus sur la nécessité de garder mon 
environnement propre, de dormir sous des moustiquaires et de maintenir de bonnes pratiques d’hygiène pour 
éviter que mes enfants ne tombent malades. Maintenant, cela arrive moins souvent. Et quand cela se produit, 
je suis vraiment soulagée par la présence d’un agent de santé au sein de notre communauté. Je n’ai plus à 
parcourir de longues distances pour me rendre au centre de santé de Songo pour faire soigner mes enfants. 
Cette personne est là pour soigner mes enfants contre le paludisme et la diarrhée. Je suis reconnaissante 
envers les agents de santé de notre communauté, ADDRO, et envers toutes celles et tous ceux qui les 
soutiennent en leur fournissant des médicaments et en assurant la logistique du traitement de nos enfants. 
Que Dieu vous bénisse toutes et tous! » 

Lorsque vous appuyez le programme de santé des femmes et des enfants de HPIC, vous investissez dans 
l’amélioration de la santé d’un grand nombre de femmes et d’enfants comme Abanga et sa petite fille. Ce 
n’est donc pas sans raison que HPIC s’associe avec des partenaires et les autorités sanitaires locales dans 
les zones les plus pauvres et les plus vulnérables du monde  pour rétablir la santé, construire des familles 
solides et contribuer en fin de compte à la prospérité des communautés concernées. Abanga n’est que l’un 
des nombreux visages que ce programme soutient.

UNE ANNÉE. NOMBREUX BÉNÉFICIAIRES.

CRÉER UN IMPACT 
DURABLE GRÂCE À 
DES PARTENARIATS 
REMARQUABLES

RÉSULTATS CUMULATIFS – PROJET SHOW HAITI

HPIC a fait équipe avec Plan International 
Canada pour réaliser un projet financé par 
Affaires mondiales Canada dans le Nord-Est 
d’Haïti, l’une des régions les plus pauvres du 
pays.  Grâce au projet SHOW (Strengthening 
Health Outcomes for Women and Children), la 
santé et la vie des femmes, des adolescentes, 
des nouveau-nés et des enfants ont été 
améliorées et la mortalité maternelle et 
néonatale a été réduite. Voici les points forts 
de nos réalisations : 

Bon à savoir -   En 2020, de nombreuses 
équipes de mission médicale ont été 
forcées de reconfigurer leur logistique 
afin d’acheminer des médicaments 
aux communautés dans le besoin 
qu’elles auraient visitées en personne 
si la pandémie ne s’était pas mise de la 
partie. Heureusement, la générosité et 
l’innovation nous ont permis de livrer 
163 trousses médicales humanitaires à 
des communautés isolées dans 23 pays, 
soit près de 100 000 traitements. 

22 779 femmes et enfants ont 
bénéficié directement 

766 000 dollars de 
médicaments ont été distribués 

69 prestataires de soins de santé 
formés en soins de santé aux mères, 
nouveau-nés et enfants/santé 
sexuelle et reproductive

85 % des nouveau-nés ont reçu 
des soins postnatals dans les 2 jours 

87 % des mères ont reçu des soins 
postnatals dans les 2 jours

72 000 traitements ont 
été dispensés

19 établissements de soins de santé 
ont reçu un soutien

76% des femmes ont reçu au 
moins 4 fois pendant leur 
grossesse les soins prénatals 
d’un prestataire qualifié 

136 agents de santé 
communautaires ont reçu une 
formation en santé sexuelle et 
reproductive/santé et droits sexuels 
et reproductifs, égalité des genres, 
problèmes d’adolescents et en 
mobilisation



    INTERVENTION FACE AUX 
SITUATIONS D’URGENCE

HPIC travaille au Liban depuis 2001 et il a, à ce jour, envoyé dans ce pays plus de 18 millions de 
dollars de médicaments essentiels qui ont été distribués par le biais de 451 établissements de 
santé et dispensaires. En août 2020, lorsqu’une installation de stockage portuaire a explosé 
à Beyrouth, HPIC a réagi immédiatement. Fin septembre, HPIC avait fait un total de 4 envois 
contenant des médicaments d’une valeur de plus d’un million de dollars (assez pour traiter 42 
500 personnes).

HPIC continue de soutenir le peuple libanais, et une subvention du ministère des Relations 
Internationales et de la Francophonie du Québec permet à HPIC de livrer davantage de 
médicaments et de fournitures médicales et de soutenir la réhabilitation du Children’s Cancer 
Centre of Lebanon (CCCL) et du St. George Hospital.

RÉPONSE À L’EXPLOSION DE BEYROUTH
BEYROUTH, LIBAN

CRISE SANITAIRE DU COVID 19 ET RIPOSTE DE HPIC  

De nombreux pays où HPIC travaille connaissent déjà le manque de fiabilité de l’approvisionnement et de la 
disponibilité des médicaments. Alors que la pandémie se propageait à travers la planète, HPIC recevait des 
nombres sans précédents de demandes de soutien; la plupart de nos partenaires avaient un besoin urgent 
de soutien, car tout le monde était confronté à l’importante perturbation mondiale de la production et du 
transport de médicaments et de fournitures médicales.

HPIC a travaillé avec ses partenaires locaux au Ghana et au Kenya et leur a fourni des équipements et des 
fournitures de protection individuelle, tout en appuyant la formation de leur personnel de santé dans la 
lutte contre la propagation du virus. En outre, l’Organisme mettait sur pied, avec l’aide des agents de santé 
communautaires et des médias locaux, des sessions d’éducation sanitaire sur les mesures de sensibilisation 
et de prévention du COVID-19 et installait des stations de lavage des mains dans les établissements de santé, 
les espaces publics, ainsi que dans les zones à forte circulation comme les marchés et les gares routières. 

Parallèlement, HPIC a livré des médicaments et des fournitures médicales pour consolider les systèmes 
de santé existants et appuyer le traitement du COVID-19, en accordant une attention particulière aux 
communautés déplacées et aux réfugiés, deux catégories particulièrement vulnérables dans le contexte de 
la pandémie. Fin septembre 2020, HPIC avait fourni à ses partenaires, dans le cadre de la riposte au COVID, 
1942 palettes de médicaments, 7 palettes de fournitures médicales et 20 trousses médicales humanitaires 
contenant plus de 82 500 traitements médicaux d’une valeur de plus d’un million de dollars. La riposte au 
COVID-19 de HPIC se poursuit, et les besoins restent importants dans de nombreuses communautés.

Il est indéniable que la pandémie du COVID-19 a souligné l’importance de systèmes de santé stables et 
fonctionnels, reposant sur un personnel de santé qualifié, sur des installations et des infrastructures bien 
entretenues, ainsi que sur un approvisionnement adéquat en matériel de protection individuelle et en 
médicaments. En outre, la pandémie a fait ressortir la nécessité de systèmes solides de soins de santé 
primaires et communautaires. L’ensemble de ces éléments doit être en mesure d’assurer la sécurité et 
la santé des gens en constituant une première ligne de défense et de réponse essentielle. Le soutien au 
renforcement des systèmes de santé et la mise au point de soins de santé primaires et communautaires 
satisfaisants sont au cœur du travail de HPIC. 



La réponse à la crise des réfugiés et des personnes déplacées reste une 
priorité importante pour HPIC. Le nombre de personnes touchées par 
la persécution, les conflits, la violence ou les violations des droits de 
l’homme reste à un niveau record; selon le UNHCR, à la fin de 2019, on 
comptait 79,5 millions de personnes déplacées de force dans le monde. 
Cela représente 1 % de la population mondiale et 40 % des personnes 
déplacées dans le monde sont des enfants.     

SOINS DE SANTÉ DES RÉFUGIÉS EN SYRIE 

La Syrie compte actuellement la plus grande population déplacée de tous les pays, avec 6,6 
millions de réfugiés internationaux et plus de 6,7 millions de personnes déplacées. Au cours 
de l’année dernière, HPIC a soutenu les réfugiés syriens au Liban et en Irak, et les personnes 
déplacées dans le Nord de la Syrie. Pour l’ensemble de l’année 2021, nous nous attendons à ce 
que les besoins augmentent à mesure que les infrastructures et les services sociaux continueront 
de se détériorer et que la crise du COVID-19 continuera d’affecter les systèmes de santé. En Syrie, 
HPIC travaille principalement dans la région de Rojava, qui accueille plus de 700 000 personnes 
déplacées, dont la plupart dépendent entièrement de l’aide humanitaire pour satisfaire leurs 
besoins les plus fondamentaux. Cette année, HPIC a fourni des médicaments pour soins de 
santé primaires, soit plus de 29 000 traitements. Cette action a été menée en partenariat avec la 
Barzani Charity Foundation, l’Autonomous Administration of North and East Syria et le Croissant 
rouge kurde. L’aide à la Syrie et aux réfugiés syriens restera une priorité pour HPIC au cours de 
l’année prochaine.

AIDER LES RÉFUGIÉS ET 
COMMUNAUTÉS DÉPLACÉES.

INTERVENTION HUMANITAIRE 
EN IRAK 

TRAVAIL AU 
BURKINA FASO 

RÉFUGIÉS DE PALESTINE ET CRISE 
DE GAZA 

Plus de 1,4 million de personnes sont 
déplacées à l’intérieur de l’Irak, et beaucoup 
d’entre elles sont considérées comme 
risquant un déplacement prolongé. Cinquante 
pour cent de ces personnes ont trouvé refuge 
dans la région du Kurdistan d’Irak (KRI), située 
dans le Nord du pays et dont les frontières 
sont contestées à la fois par le gouvernement 
régional du Kurdistan et par le gouvernement 
fédéral irakien. La KRI accueille actuellement 
244 000 réfugiés syriens (soit 99 % des Syriens 
vivant aux frontières traditionnelles de l’Irak). 
Depuis plus d’une décennie, HPIC s’emploie à 
envoyer des médicaments et des fournitures 
médicales essentielles dans cette région, qui 
continue de subir des ravages et de graves 
difficultés. HPIC a livré des médicaments 
et des fournitures médicales à 18 camps 
de réfugiés/personnes déplacées et à 12 
hôpitaux à Erbil, Sulaimaniyah, Halabja et 
Duhok. Nous continuons à évaluer les besoins 
dans cette région.

Le Burkina Faso, pays d’Afrique occidentale, 
est confronté à une insécurité croissante 
et à une crise humanitaire qui a entraîné 
le déplacement de plus d’un million de 
personnes. Au cours de l’année dernière, 
HPIC a fourni plus de 2 millions de dollars 
de médicaments par l’intermédiaire du 
ministère de la santé du Burkina Faso. Ces 
médicaments ont permis de soutenir la région 
Centre-Nord et Est et d’améliorer la qualité 
des soins de santé fournis, en particulier pour 
les populations les plus vulnérables du pays, 
comme les enfants déplacés et leurs familles. 
L’aide a été accueillie favorablement et était 
nécessaire de toute urgence.

La population de Gaza, qui compte 1,9 million 
d’habitants, est composée de 1,4 million de 
réfugiés palestiniens. En partenariat avec 
Anera, HPIC a fourni des médicaments à 13 
cliniques et hôpitaux dans quatre grandes 
villes : Gaza, Al Amal, Klan Younis et Dier al 
Balah. La bande de Gaza connaît l’un des taux 
de chômage et de pauvreté les plus élevés au 
monde; les malades y sont négligés et n’ont 
pas les moyens financiers de se faire soigner. 
Nombre d’entre eux sont dans le besoin et 
espèrent être en mesure de surmonter la 
maladie pour pouvoir se remettre au travail et 
subvenir aux besoins de leur famille.

L’ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Carol McQueen, 
soulignant un don canadien fait au nom du ministère de la santé du 
Burkina Faso. 



LE MOUVEMENT AXÉ SUR LA 
SANTÉ ET L’ESPOIR EST POSSIBLE  
GRÂCE À VOUS.  

Vous êtes le poumon de l’œuvre de hpic. Merci, de tout cœur.  

PARTENAIRES DE DONS 
EN NATURE 

 ■ Allergan Inc. (now AbbVie)
 ■ Apotex Inc.
 ■ Aspen Pharmacare Canada
 ■ AstraZeneca Canada
 ■ AVIR Pharma Inc.
 ■ Bayer Canada
 ■ BD Canada
 ■ Biotronik Canada Inc.
 ■ Cardinal Health Canada
 ■ Ethicon (J&J)
 ■ Fresenius Kabi Canada
 ■ GlaxoSmithKline Inc.
 ■ Johnson & Johnson Canada
 ■ Leo Pharma Inc.
 ■ Mainline Medical Dental Supply
 ■ Mensah Alliance Group, Inc.
 ■ Merck Canada
 ■ Mylan (now Viatris)
 ■ Natural Factors Canada
 ■ Novartis Canada
 ■ Paladin Labs Inc.
 ■ Pfizer Canada
 ■ Pharmascience Inc.
 ■ Searchlight Pharma Inc.
 ■ Spin Master
 ■ Sun Pharmaceutical Industries Inc. 
(including Taro and Ranbaxy)

 ■ Teva Canada Ltd.
 ■ The Central Group
 ■ Tru Earth
 ■ Vita Health Products Inc.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
FINANCIERS CORPORATIFS   

 ■ Asanko Gold
 ■ AstraZeneca Canada
 ■ Bayer Canada
 ■ Boehringer Ingelheim
 ■ Canadian Generic Pharmaceutical 

Association
 ■ Consumer Health Products Canada (now 

Food, Health & Consumer Products of 
Canada)

 ■ Dreammind Group of Companies
 ■ E. G. Penner Building Centres Ltd.
 ■ Eli Lilly
 ■ Innovative Medicines Canada
 ■ IQVIA
 ■ Johnson & Johnson
 ■ Merck Canada
 ■ Novartis Canada
 ■ Pfizer Canada
 ■ Steinbach Credit Union Ltd.
 ■ Teva Canada Ltd.
 ■ Thou Mayest Inc.

PRINCIPALES FONDATIONS 
PARTENAIRES  

 ■ Allatt Family Foundation
 ■ APOTEX
 ■ Bridgeway Foundation
 ■ George & Georgette Tabet Family 

Foundation Fund
 ■ Hope and Potential Foundation
 ■ Ptarmigan Charitable Foundation
 ■ Red Leaf Foundation
 ■ Stronger Philanthropy
 ■ The Charis Foundation
 ■ The Daccord Family Foundation
 ■ The Fearless Foundation
 ■ UNIFOR Social Justice Fund

 
PRINCIPAUX PARTENAIRES 
COMMUNAUTAIRES  

 ■ Colin & Cathy Bales
 ■ Dr. Pierre Plourde & Krista Waring
 ■ Erin Bales
 ■ Estate of Agnes Heather Onyet
 ■ Linda Penner
 ■ Robert Weinberg
 ■ The Kelsall Family Fund 

Nous tenons également à remercier tous nos bénévoles pour le soutien 
inestimable qu’ils apportent à cette mission. Nos remerciements s’adressent tant à 
celles et à ceux qui travaillent bénévolement dans nos installations ou qui tricotent 
des bonnets, des couvertures et des poupées Izzy Doll pour enfants.



Chez HPIC, depuis notre tout premier projet en 1990, et grâce à la 
générosité de nos partenaires et donateurs, nous poursuivons notre 
mission, qui consiste à accroître l’accès aux médicaments et à améliorer 
les soins de santé dans les communautés vulnérables. Cette année, notre 
engagement n’a pas changé : nous voulons grandir et consolider notre 
impact, et nous avons besoin de votre soutien pour continuer ce travail.

Vous pouvez soutenir les principaux programmes de HPIC à tout moment de l’année. 
Chaque dollar donné à HPIC nous permet de mobiliser et de fournir des médicaments 
d’une valeur de 10 dollars. Votre soutien financier nous permet de réaliser des projets 
et de mobiliser des médicaments dans les domaines ci-dessous. Vous nous aidez à 
sauver des vies !

AIDEZ NOUS À CONTINUER À OFFRIR  SANTÉ ET 
ESPOIR TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

ACCÈS AUX 
MÉDICAMENTS  

SANTÉ DES FEMMES 
ET DES ENFANTS 

INTERVENTIONS 
D’URGENCE 

 ■ Outiller les missions médicales 
avec des trousses médicales 
humanitaires  

 ■ Soutenir la santé communautaire 
à long terme en fournissant 
des médicaments essentiels 
aux partenaires locaux, aux 
gouvernements locaux et aux 
établissements de santé 

 ■ Accroître la sensibilisation et 
l’éducation à la santé maternelle 
et infantile 

 ■ Renforcer les capacités locales 
en formant et en équipant les 
sages-femmes et les travailleurs 
de première ligne 

 ■ Combler les lacunes dans la 
disponibilité des médicaments et 
des fournitures médicales 

 ■ Soutenir les filles et les femmes en 
leur donnant accès à des produits 
d’hygiène menstruelle et à une 
éducation qui les aide à vivre dans 
la dignité 

 ■ Fournir une aide médicale directe 

 ■ Former les travailleurs de 
première ligne 

 ■ Contribuer à la sensibilisation aux 
risques sanitaires  

 ■ Restaurer les systèmes de 
santé dans les zones gravement 
touchées 



GESTION 
PHARMACEUTIQUE

MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES 

 ■ Fournir une formation sur le stock 
de base et les bonnes pratiques de 
distribution 

 ■ Améliorer les conditions 
de stockage des produits 
pharmaceutiques dans les 
installations 

 ■ Mettre en place des systèmes 
informatisés de gestion des stocks 

 ■ Dispenser la formation sur les effets 
et les risques afin de sensibiliser les 
jeunes, les dirigeants locaux et les 
principaux décideurs 

 ■ Soutenir un traitement efficace et 
des soins de qualité en renforçant 
les capacités des systèmes de santé 
et du personnel soignant afin qu’ils 
puissent réagir efficacement dans 
le traitement des maladies non 
transmissibles  

 ■ Assurer la disponibilité des 
médicaments essentiels et 
des technologies sanitaires de 
base pour les maladies non 
transmissibles 

 ■ Piloter des solutions innovantes 
telles que la télémédecine pour 
améliorer l’accès en temps 
opportun aux services de soins de 
santé pour les personnes atteintes 
de maladies non transmissibles 
vivant dans des communautés 
rurales, isolées et vulnérables 



Bon à savoir -   Les partenariats 
et les généreux donateurs 
permettent à HPIC de poursuivre 
sa mission de propagation de la 
santé et de l’espoir. HPIC travaille 
avec de nombreux partenaires, 
notamment des professionnels 
de la santé canadiens, des 
organisations gouvernementales 
et non gouvernementales, des 
entreprises, des fondations et des 
citoyens ordinaires. Nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux 
partenariats et de soutiens. 
L’invitation est lancée à tout le 
monde et chaque personne peut 
participer à cette mission en faisant 
un don de santé et d’espoir. Passez 
le mot !

MERCI !

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance de HPIC : 119031524RR0001 

Pour plus d’informations sur la manière de faire équipe avec nous, veuillez 
nous appeler au 514 822 1112 ou consulter notre site Web à l’adresse 
suivante : hpicanada.ca

Suivez-nous dans les réseaux sociaux !

      hpicanada    @hpicanada     @hpicanada_
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