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PAYS DU MONTBLANC
Écroulements

“Massoud
l’Afghan”, avec EquiThés

n Dans la face ouest des
Drus, les mois chauds
passent et, hélas, se
ressemblent. Samedi soir et
dimanche, à nouveau, la face
a vu quelques tonnes de
roches descendre à ses pieds.
Une situation qui risque de se
poursuivre tant que le gel
n’aura pas pénétré en
profondeur dans la structure.

Jeudi 10 novembre, l’atelier
EquiThés propose une séance
cinéma avec le film “Massoud
l’Afghan”, qui sera suivi d’un
débat. Ce documentaire
français a été réalisé par
Christophe de Ponfilly, et est
sorti en 1998. Il dresse le
portrait du Commandant
Massoud en filmant la lutte
de ce dernier contre les

CHAMONIX

LES HOUCHES

Talibans en 1997.
Un reportage fascinant
autour de cet homme,
véritable leader
charismatique chez un
peuple de guerriers, et en
Occident, une icône
rejoignant le “Che”.
Repas à partir de 19 heures,
soirée à 20 h 30. Réservation
repas : 04 50 54 55 20.

SOLIDARITÉ Aux Houches, une association unique en Europe aide les pays en développement

AGENDA

Au Bénin, en Roumanie, au Sénégal,
la seconde vie du matériel médical
C’

La garantie que le matériel
est adapté aux besoins

Avec le programme Biomé
don, la solution a été trou
vée. Il comprend deux vo
lets, le premier étant le test
du matériel donné, soit par
l’ingénieur d’Humatem (pe
tit matériel) soit par des par
tenaires de l’association (li
cence pro de l’université
d’Annecy, lycée Jacquard
de Paris, TBS France, Up to
date, etc). « On s’assure que
le matériel est non seule
ment fonctionnel, mais aus
si qu’il est complet ! », résu
me BenoîtPierre Ligot, l’in
génieur d’Humatem.

MEGÈVE

n Conseil municipal
Réunion en mairie, salle
des réceptions à 20 h.
Permanence municipale
aux citoyens à 19 h 30.

PASSY

L’équipe d’Humatem

LES HOUCHES
est un tout petit bureau
situé au premier étage
de l’office de tourisme, mais
il s’y passe de grandes cho
ses.
C’est là que travaillent les
membres d’Humatem, une
association de solidarité in
ternationale qui s’est don
née pour mission d’aider les
pays en développement en
leur fournissant du matériel
médical dont se débarras
sent professionnels, parti
culiers ou établissements de
santé. Quand on sait qu’un
échographe coûte dans les
20 000 € ou qu’il faut dé
bourser 2 000 € pour une
couveuse, l’action d’Huma
tem prend tout son sens.
Fondée en 1999 par Ca
thy BlancGonnet, c’est en
2007 que la structure a vécu
un tournant, avec la mise en
route du programme Bio
médon. « On s’est rendu
compte que 50 % des équi
pements médicaux des pays
en développement ne sont
pas fonctionnels. Inutile par
exemple d’envoyer un fau
teuil roulant électrique dans
un pays où on ne trouvera
pas de batterie de rechan
ge, et ou les installations
électriques sont loin de res
sembler à celles de nos pays
européens », relate Barbara
Comte, chargée de mission.

AUJOURD’HUI

n Don de sang
Collecte salle principale
SGL Carbon à Chedde, de
16 h 30 à 19 h 30.

DEMAIN
CHAMONIX

n Match de Hockey : Coupe
de la Ligue
Patinoire de Chamonix, à
partir de 20 h 30,
Chamonix reçoit
Briançon.

SALLANCHES

n Concert Harmonie muni
cipale
Cimetière, à 11 h 45,

PASSY

Grâce à Humatem, ces berceaux servent aujourd’hui à l’hôpital de Sassandra, en Cote d’Ivoire. Photo DR/Humatem
L’autre volet, c’est Barba
ra qui s’en charge. Lors
qu’elle est contactée par un
porteur de projet compren
dre un demandeur de maté
riel elle lui fait remplir un
questionnaire où il doit dé
crire la structure qui ac
cueillera l’appareil, le per
sonnel biomédical présent
et sa formation. « Pour le do
nateur, c’est la garantie que
son matériel sera bien utili

sé », assuretelle. Une fois
expédié, le porteur de pro
jet doit prévenir Humatem
que l’appareil est bien arri
vé, et qu’il est utilisé.
« Nous n’avons pas le droit
à l’erreur. Si le matériel en
voyé est inadapté, il ne nous
sera pas renvoyé car l’expé
dition coûte trop cher. Alors
il sera perdu », conclut Bar
bara.
Pauline MOISY

Une concurrence gênante

A

lors qu’Humatem fait ap
pel à la générosité, certai
nes entreprises se spéciali
sent aujourd’hui dans le ra
chat de matériel médical,
évidemment tentant pour les
donateurs. La solution pour
éviter cela : la visibilité de
l’association.Barbara et Ca
thy s’y attellent en dévelop
pant la communication. Le
dernier outil en date est un
film qui sera prêt d’ici la fin de

l’année et qui explique le rôle
crucial et unique joué par
l’association. L’équipe espère
le montrer à un maximum de
professionnels de santé, et au
colloque de l’OMSen 2012.
Par ailleurs, l’association
cherche de nouveaux locaux,
plus grands, et a déposé un
dossier pour s’installer dans
l’hôpital de Chamonix. Elle
attend la réponse de la com
munauté de communes. o

REPÈRES
QUELQUES CHIFFRES
n 50 projets soutenus chaque

année.
n 25 pays bénéficiaires,
majoritairement en Afrique de
l’ouest, mais aussi en Afrique
de l’est et en Europe de l’est.
n 3 000 matériels médicaux
envoyés chaque année.

LE FINANCEMENT
n Il provient de l’Union

Européenne, de la région
Rhône-Alpes, du Département,
et de la commune, qui prête
aussi le local. Les dons de
particuliers sont aussi
possibles.

LA RECONNAISSANCE
n Humatem bénéficie du

soutient de l’OMS.

CONTACT
n 65 place de la mairie, 74310

Les Houches. Tel :
04 50 54 68 83.
www.humatem.org

De gauche à droite : Adriana Pozos, Benoît-Pierre Ligot et Barbara Comte.
Cathy Blanc-Gonnet, présidente, est absente de la photo. Photo DL/Pau.M.

L

e “team” Humatem, ce
sont quatre employés
passionnés par leur métier.
À commencer par la pré
sidente et fondatrice de l’as
sociation, Cathy Blanc
Gonnet. Alors qu’elle tra
vaillait dans une entreprise
de stérilisation de matériel
médical, elle a pris cons
cience de l’importance de la
seconde vie de ce maté
riel. Suivant son époux pro
fesseur et chercheur à l’EN
SA, elle décide de lancer
l’association là où elle vit,
c’estàdire aux Hou
ches. En 1999, Humatem est
opérationnelle. Depuis, l’as
sociation n’a cessé de déve
lopper son réseau.
La n° 2 de l’association,
c’est Barbara Comte. La jeu
ne femme est chargée de
mission accompagnatrice
des porteurs de projets ; elle
gère aussi le réseau des ad
hérents et des futurs adhé
rents, et se charge de la
communication de l’asso
ciation. Avec l’aide de la
présidente, elle a pour mis

sion de trouver des finance
ments pour faire vivre Hu
matem.

L’ingénieur, clé de voûte
de l’association

BenoîtPierre Ligot, c’est le
technicien de l’équipe. Cet
ingénieur biomédical assu
re la relation avec les dona
teurs de matériel et a en
charge le programme Bio
médon : c’est lui qui teste,
dans son labo, le matériel
reçu et s’assure qu’il est en
adéquation avec les besoins
ou les ressources du pays
dans lequel il sera envoyé.
Enfin Adriana Pozos, étu
diante mexicaine, était en
stage de fin d’étude pen
dant trois mois au sein
d’Humatem quand nous
l’avons rencontrée. Elle est
chargée de l’alimentation
d’une base de données do
cumentaires et assure les re
lations avec l’OMS. Elle doit
aussi démarcher des parte
naires potentiels d’Huma
tem.

HOCKEY SUR GLACE Le 8e Trophée des clubs formateurs

Pau.M.

À l’heure des finales, les lions étaient lâchés dans l’arène glacée !
L

Ph.C.

MERCREDI
CHAMONIX

n Don de sang
Collecte salle communale
d’Argentière, de 17 h à
19 h 30.

JEUDI
PRAZ-SUR-ARLY

n Conseil municipal
Réunion des élus, en
mairie, à 20 heures.

UTILE

NOUS JOINDRE
n Rédaction du Dauphiné
Libéré
Sallanches : Tél. :
04 50 91 31 31
Chamonix : Tél. :
04 50 55 33 30
Email :
redaction.sallanches@
ledauphine.com
redaction.chamonix@
ledauphine.com

CHAMONIX
n Hôpital
Tél. 04 50 53 84 00
n PGHM
Tél. 04 50 53 16 89

MEGÈVE – CHAMONIX
es fauves étaient lâchés !
Après en avoir décousu
depuis vendredi avec les
meilleures équipes de leurs
tranches d’âges, les jeunes
hockeyeurs issus de clubs for
mateurs s’étaient donné ren
dezvous sur la patinoire de
Megève pour l’ultime match :
la finale.
Et si, jusquelà, les choses
étaient prises avec sérieux
mais avec un léger soupçon de
décontraction bien normale,
là, il en était tout autrement.
Avec le trophée au bout de la
crosse, les marmots jouaient
“dans la cour des grands” !
Pas de cadeau, la tête dans les
épaules et l’œil du tigre
étaient de rigueur pour ces fu
tures têtes d’affiches !

n Vide grenier
Organisé par
l’association
“Conta’Clean
événements”, sur la
place du Village de
Chedde, de 8 h à 18 h.

n Médecin de nuit
Faire le 15

SALLANCHES
n Centre hospitalier
Tél. 04 50 47 30 30
n Bus des aînés
Tél. : 04 50 91 09 39
n Police municipale
Tél. : 04 50 91 27 29

PAYS DU MONTBLANC

Chez les U11, épique finale “Hockey 74” contre Dauphiné. Et de la joie chez les U13 de “Hockey 74” après leur premier but en finale contre Grenoble ! Photos Jean-Pierre GAREL

n Chirurgien – dentiste de
garde weekend et jours
fériés
Tél. : 04 50 66 14 12
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