INTERNATIONAL

Humatem relance
sa banque de dons
et appelle à la solidarité
Cathy Blanc-Gonnet Directrice
Gabrielle Morel de la Pomarède Chargée de projet de coopération
Humatem

Spécialisée dans le domaine de la coopération
biomédicale solidaire depuis plus de vingt ans,
l’organisation non gouvernementale Humatem est
surtout connue des établissements de santé français
pour sa banque de dons de matériel médical.
L’ONG assure la coordination des équipements
médicaux à destination des pays en développement
et contribue à améliorer la qualité des dons.

H

umatem a défini un processus de dons
en plusieurs étapes :
• évaluation de la pertinence des propositions de matériel : l’ONG procède si
besoin à des inventaires et expertises
de matériel sur site ou à distance, à partir des informations techniques et des photos communiquées
par les donateurs ;
•o
 rganisation de collectes : Humatem se déplace
sur site pour procéder à l’enlèvement des matériels sélectionnés ;
• enregistrement des matériels dans une base de
données : les matériels disponibles sont enregistrés dans la base de données de la banque de dons ;
•p
 réparation du matériel au réemploi solidaire : au
sein de son atelier biomédical, Humatem déconta
mine le matériel, vérifie les performances techniques des équipements médicaux et les complète
si nécessaire (achat d’accessoires, documentation), trie et caractérise le petit matériel et
l’instrumentation.
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En parallèle, Humatem étudie et choisit les projets
d’appui à l’équipement médical qui seront soutenus.
La banque conseille les porteurs de projet au plan
méthodologique si nécessaire. Les demandes de
matériel effectuées par les porteurs de projet sélectionnés sont enregistrées dans la base de données.
Les correspondances entre offres et demandes
de matériels sont analysées. Elles donnent lieu à
des propositions aux porteurs de projet puis à des
réservations.
Les porteurs de projet adhérents se chargent de
leur enlèvement et de leur acheminement jusqu’à
la structure de santé destinataire. Ils transmettent
à Humatem informations et photos du terrain.
Les matériels attribués aux porteurs de projet adhérents sont assortis d’un certificat de cession et, s’il
s’agit d’équipements électriques et électroniques,
d’un certificat de bon fonctionnement et de leur documentation. Sur demande, Humatem les conditionne
pour le transport avec des emballages appropriés.
Les équipements collectés et préparés au réemploi
permettent à Humatem de contribuer chaque année
à l'équipement de plus de cinquante dispensaires
et hôpitaux dans plus de quinze pays.

À titre d’exemple
>> Projet « Jenga Maarifa II »
République démocratique du Congo
Humatem pilote actuellement le projet « Jenga
Maarifa II » en République démocratique du Congo,
en partenariat avec les ONG belges ULB-coopération
et Médecins sans vacances. Financé par le Centre
de crise et de soutien du ministère de l'Europe et
des affaires étrangères, ce projet vise le renforcement des parcs d'équipements médicaux d'urgence
et de réanimation de cinq hôpitaux du Nord et du
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Sud-Kivu. L’objectif est d'améliorer la prise en charge
des patients atteints du Covid-19 mais aussi le suivi
d'autres pathologies qui nécessitent une assistance
respiratoire.
Pour renforcer la capacité des personnels soignants
et biomédicaux à utiliser et à maintenir ces matériels, des dons ciblés d'équipements médicaux sont
envisagés ainsi que des actions de formation. Les
formateurs biomédicaux animeront également des
sessions Repair Café pour remettre en état certains
équipements dysfonctionnels des parcs existants.
a pandémie de Covid-19 avait mis en suspens
l’activité de la banque de dons. Aujourd’hui, les
collectes reprennent pour alimenter la banque de
dons. Humatem lance donc un appel à la solidarité
afin de soutenir les pays à faibles ressources dans
leur riposte à la crise Covid, et plus globalement
dans le renforcement de leurs infrastructures de
santé. L’équipe Humatem étudie toutes les propositions de dons d’équipements médicaux.
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Équipement d’ophtalmologie donné par Humatem - Mongolie.

contact

contact@humatem.org
Tél. 04 50 54 68 83 - www.humatem.org
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À TOULOUSE > 132 HEURES DE FORMATION

DEVENIR SPÉCIALISTE EN

RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE
> DIPLÔME UNIVERSITAIRE

RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE EN PSYCHIATRIE

• Empowerment
• Case Management
• Parcours
• Rétablissement
• Éthique
• Pair aidance
• Outils et méthodes
• Réseaux
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Ce Diplôme est porté par
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et soutenu par
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