
PAYS DU MONTBLANC

HUMANITAIRE L’association Humatem participe à l’équipement médical des pays en développement

Humatem, une petite association
à l’envergure planétaire

LES HOUCHES

Qui aurait pu se douter
que cette petite asso
ciation de quatre per
manents, chichement

blottie derrière l’office de
tourisme des Houches et au
dessus des locaux du club de
ski local, pouvait être en pha
se avec les continents améri
cain, asiatique, européen et
africain ? Qui aurait pu ima
giner que ce bureau où il faut
accéder en s’enfonçant dans
la neige jusqu’au bas des
mollets, pouvait être en “af
faires” avec les Hospices de
Lyon, les Hôpitaux de Paris et
même l’OMS (Organisation
mondiale de la santé) ?

Humatem ne fait pas de
bruit localement, mais son
action est observée de près
par le conseil général, la Ré
gion et l’Union Européenne.
« Nous avons créé cette asso
ciation en 1999, explique Ca
thy BlancGonnet, sa direc
trice. Notre objectif est la
coordination des dons de ma
tériel médical entre les ac
teurs de santé et les acteurs
de la solidarité internationa
le ». Mais pas que ça.

Recherche local plus
grand sur le secteur
Audelà de la plateforme,
Humatem propose aussi ses
services via des fiches d’in
formation sur le matériel, de
la documentation technique,
des supports de sensibilisa
tion et des guides pratiques.
« Nous proposons aux huma
nitaires, des prestations bio
médicales comme le contrôle
des appareils ou encore leur
calibrage, leur installation et
même des formations à la
maintenance ».

C’est ainsi qu’en 13 années
d’exercice, Humatem voit ses
matériels expédiés dans tou
te l’Afrique de l’ouest, en
Asie, en Amérique latine ou
encore dans l’Europe de l’est.
« Actuellement, nous tra
vaillons avec la Mongolie ».

Mais aujourd’hui, l’asso
ciation houcharde se trouve
sérieusement à l’étroit.
« Nous avons nos bureaux
aux Houches et une platefor

me de stockage sur Lyon.
Mais ce n’est pas suffisant ».

Le rêve d’Humatem, c’est
de pouvoir disposer d’un lieu
de stockage dans le secteur.
L’idéal pour eux serait de dis
poser de bureaux dans l’hô
pital de Chamonix et d’une
zone de stockage dans ses
soussols. « Nous préfére
rions l’hôpital de Chamonix,
bien sûr. Mais si nous trou
vons sur Sallanches, par
exemple, on fera avec ! ».

Un départ vers un autre
lieu serait toutefois domma
ge pour la vallée de Chamo
nix, qui travaille à “fixer” les
activités dans le secteur.

Philippe CORTAY

Avant la mise à disposition du matériel pour les humanitaires, Humatem vérifie et recalibre chaque appareil. Photo DR/Humatem

Un partenariat
avec la fondation PSA

A vanthier, dans les lo
caux d’Humatem, la

responsable mécénat de la
fondation PSA PeugeotCi
troën, Virginie Percevaux,
et le responsable de secteur
Citroën, Marc Altoviti, re
mettaient à Humatem un
chèque de 10 000 €.

« Notre fondation veut
aider les projets de mobilité
utile. Le dossier de l’asso
ciation Humatem nous a
unanimement séduits par
son côté innovant et per

sonne dans le jury n’a eu
d’hésitation devant ce pro
jet d’atelier biomédical iti
nérant, assure Virginie Per
cevaux. C’est tout le grou
pe qui s’engage derrière ce
don ».

D’ailleurs, Marc Altoviti
était présent pour faciliter
la recherche du véhicule
idéal pour installer cet ate
lier. Un fourgon de 12 m³
qu’Humatem devrait trou
ver d’ici la fin mars chez
Citroën. o

Un chèque de 10 000 €, remis par la fondation PSA Peugeot Citroën, qui
devrait bien aider Humatem ! Photo DL/Ph.C.

Une concurrence douteuse à l’horizon…

L’association houcharde ré
cupère le matériel usagé

des hôpitaux, cliniques, mé
decins, laboratoires… Parmi
ses plus gros pourvoyeurs, on
retrouve des géants de la san
té comme les Hospices de
Lyon ou le CHU de Grenoble.
Humatem est aussi en bonne
position pour gérer le parc de
matériels usagés des Hôpi
taux de Paris.

L’association a aussi récu
péré du matériel lors du dé
ménagement des hôpitaux
d’Annecy, de Bonneville et
d’Annemasse. « En moyenne,
nous récupérons environ
20 % du parc », explique
BenoitPierre, l’un des ingé
nieurs de l’association. Un
matériel reconditionné, véri
fié, nettoyé, calibré, complété
le cas échéant… Le cœur de
métier de cette association

travaillant dans l’ombre des
“grands humanitaires”. Pour
tant, une ombre se profile de
plus en plus…

« Nous avons les “brokers”
comme concurrents directs »,
explique Cathy BlancGon
net. Les “brokers” sont des
sociétés qui rachètent à bas
prix le matériel obsolète et en
inondent le marché, nord afri
cainnotamment.Leseul souci
pour Humatem, c’est qu’ils ne
vérifient pas le matériel et le
livrent tel quel, sans fiches
techniques, et parfois incom
plet.

« Pour nous, c’est un pro
blème car en cette période de
crise dans le domaine de la
santé, les responsables des
hôpitaux peuvent voir dans
ces entreprises le moyen de
récupérerunpeud’argent ; ce
que nous n’avons pas… » o

La différence se fait sur la qualité des contrôles du matériel fourni aux
associations humanitaires internationales. Photo DR/Humatem

Humatemet l’OMS

L’ organisation mondiale
de la Santé (OMS) s’in

téresse de près à Huma
tem, qui collabore actuel
lement à la relecture de
documents distribués à tra
vers la planète.

Mais à l’avenir, il se
pourrait que l’OMS partici
pe ou coorganise avec Hu
matem un colloque inter
national sur le biomédical.

Celuici devrait avoir
lieu en juin 2013. o

Les prestations de l’association intéressent l’OMS. Photo DR/Humatem

CHAMONIX Un nommé des
Piolets d’or 2010 décède au K2
n Le Russe Vitaly Gorelik
(avec Gleb Sokolov) était
nommé aux Piolets d’or 2010
pour l’ouverture, fin
août 2010, d’une voie difficile
en face nord du pic Pobeda,
le plus haut sommet du Tien
Shan.
Ce diable russe de l’alpinisme
extrême avait soufflé pas mal
de monde lors de la

présentation de son exploit
au Pobeda, à la cérémonie
des Piolets d’or 2010.
L’intrépidité de la cordée
était simplement
impressionnante de par la
difficulté de l’itinéraire choisi.
Malheureusement, on
apprenait en début de
semaine son décès, lors de
l’ascension du K2.

SAINT-GERVAIS
Soirée electro
n Le collectif autoproclamé
de musique électro ludique
“Camel” organise un après
ski electro les vendredis 10,
17 et 24 février puis le
9 mars. La fiesta débutera à
partir de 17 h au Bettex et se
terminera à 1 heure du matin
au Cave du Presteau. Plus
d’infos sur la page facebook
du collectif.

COMBLOUX Les tarifs de
l’abattoir fixés
nMercredi soir se tenait à
l’office de tourisme de
Combloux, la seconde
assemblée générale de la
toute jeune association des
utilisateurs de l’abattoir du
Pays duMontBlanc. Roland
Ligeon, le président, a profité
de cette réunion pour rappeler
à la soixantaine de personnes
présentes les différences entre

l’association et la SASAbattoir
Monts et Vallées qui gérera la
structure. Ensuite, Jéremy
JeanPierre, de la Chambre
d’agriculture, a présenté la
filière courte et les futurs
tarifs. Un point sujet à bien des
débats. Cette AG avait pour
but aussi la démission du
conseil d’administration ; nous
y reviendrons prochainement.

AGENDA
AUJOURD’HUI
SALLANCHES

n Cycloclub
Réunion de tous les
adhérents du club pour
la préparation de la
nouvelle saison, salle
Bellegarde, à 20 h 30,
remise et prises des
licences et questions
diverses.

SAINT-GERVAIS
n Conférence  projection
“Les sanglots indiens du
MontBlanc” par Daniel
Roche, au Monte Bianco,
à 20 h 30, suivi d’un
débat, entrée libre.

PASSY
n Conférence
De l’association des
parents d’élèves
“coccinelles” de l’école
de Chedde Jonction,
parvis des Fiz, à 20 h 30,
sur la traversée de la
cordillère de Darwin par
le GMHM en présence du
capitaine Lionel Albrieux,
commandant du PGHM.
Conférence suivie de la
projection d’un film sur
un autre challenge “Sept
continents, sept
alpinismes”. Entrée
payante au profit de
l’association.

DEMAIN
CHAMONIX

n Marché
Place du MontBlanc, de
7 h à 13 h.

LES HOUCHES
n Les Houches Télémark
Festival
Au programme :
compétition, test de
matériel, démos,
initiation en journée et
projection, concert en
soirée, rdv sur les pistes
des Houches de 9 h à 16
h et à l’espace Olca à
partir de 21 h.

n Soirée “High Nigh Par
ty”
Organisée par
l’association “Up To The
Top”, espace Olca, à
partir de 20 h 30, entrée
payante.

SALLANCHES
n Marché
Centre ville, de 7 h à 13 h.

DOMANCY
n Concours de belote
De la batterieFanfare de
SaintGervais, Domancy,
tour Carrée, début du
concours 20h.

PASSY
n Loto de l’US MontBlanc
Parvis des Fiz, à partir de
20 h. Nombreux lots.

UTILE
POUR 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

pagepage 8 Vendredi8 Vendredi 1010 fevrier 2012fevrier 2012 Le Dauphiné LibéréLe Dauphiné Libéré

74B-174B-1


