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PLAN STRATÉGIQUE 

NOTRE MISSION 

Accroître l’accès aux 
médicaments et améliorer 
la santé dans les 
communautés vulnérables.
 

NOTRE VISION 

Notre objectif est d’accroître 
l’accès aux médicaments 
dans les communautés 
vulnérables en travaillant 
avec des organismes 
partenaires afin de fournir 
des solutions stratégiques 
et durables qui aident 
les communautés à se 
transformer, créant 
de l’espoir ainsi que 
des changements 
positifs durables.

Partenaires Canadiens 
pour la Santé 
Internationale 



   
Trousses médicales 
humanitaires 

• Soins de base 
• Demandes spéciales 
• Dentaire 
• Santé mère-enfant 
• Hygiène personnelle 

• Hygiène menstruelle 

Interventions 
d’urgence 

• Aide médicale 
en réponse aux 
catastrophes 

Dons aux 
ONG partenaires 
 
• Un volume important 
d’expéditions de 
médicaments, de 
fournitures et de matériel 
vers les projets 

sur le terrain 

Projets de renforcement 
des capacités 

• Projets pluriannuels 
qui fournissent des médicaments, 
des fournitures, du matériel, de la 
formation, des ressources pour 
l’éducation sanitaire, du soutien 
à la gestion des produits 
pharmaceutiques 
et d’autres initiatives 

RÉCENTS DOMAINES DE TRAVAIL 

Missions médicales canadiennes 
Des centaines de pays

Interventions d’urgence 
Cyclone Idai - Malawi, 
Mozambique, Zimbabwe

Inondations au Kerala 

Santé des femmes et des enfants 
Kenya
Ghana
Haïti

Gestion des produits pharmaceutiques 
Ghana

Maladies non transmissibles (MNT) 
Plusieurs pays

Soins palliatifs 
Malawi
Malawi, Zambie

Santé mentale 
Bénin 
Somaliland

Programmes pour l’Amérique latine et les Caraïbes
Amérique latine et les 
Caraïbes

Réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur du pays 
Liban, Cisjordanie/Gaza
Syrie, Kurdistan
Nigéria 

Soutien direct aux établissements de santé 
Cambodge
 
Laos
Zimbabwe
Nigéria 
République démocratique 
du Congo

Des centaines d’équipes de missions médicales, chirurgicales, 
dentaires et de services de santé spécialisés 

Amref, Hear Africa, International Medical Corps, ministère de la 
Santé du Zimbabwe, hôpitaux de l’Armée du Salut

Inde Ministère de la Santé pour l’État du Kerala 

Santé des femmes et des enfants 
Ministère de la santé, MamaCare 
Plan International 

Ministère de la santé 

Plusieurs partenaires 
Des projets axés sur les MNT sont en cours d’élaboration 

K2-TASO – Centre de soins palliatifs Ndi Moyo 
Mission WOW

Les Amis de la Saint-Camille, autres 
Hôpital de Burao 

Food For The Poor
HOPE International 
Missionaries of the Poor

Anera
Bring Hope Humanitarian Foundation, International Medical Corps 
Food for the Hungry

Centre de soins de santé pour les enfants Chenla, 
Hôpital pour enfants d’Angkor 

Hôpital pour enfants Lao Friends 
Hôpital Howard, Hôpital Tshelanyemba 
Centre de santé Sr Daniela Gottwald 
Hôpital HEAL Africa 

PROGRAMMES DE BASE DE HPIC 



Maximiser l’impact 
de la mission  

Optimiser et mettre au 
point les programmes 
de HPIC 

Reproduire et élaborer 
de nouveaux projets 
de renforcement des 
capacités  

Améliorer le suivi et 
l’évaluation des impacts 
des programmes ainsi 
que les rapports et 
communications aux 
donateurs sur ceux-ci

Maintenir 
l’excellence 

opérationnelle 

Investir dans des 
améliorations de 
l’entrepôt 

Augmenter les 
capacités en TI 

Maintenir les 
accréditations et 
licences actuelles

Améliorer la 
stabilité financière 

Étendre les activités 
philanthropiques 

Maintenir le soutien 
de l’industrie 
pharmaceutique

Investir dans plus 
de communications 
au public et aux 
intervenants afin 
d’améliorer les 
partenariats et le 
soutien 

Élaborer de nouveaux 
projets financés par les 
donateurs 

Optimiser le 
capital humain 

Élargir les 
possibilités de 
bénévolat  

Favoriser le 
perfectionnement et 
le développement 
du personnel 

Investir dans 
des politiques et 
procédures de 
ressources humaines 
recommandées par 
des professionnels 

PILIERS DU PLAN STRATÉGIQUE 

l Depuis 30 ans, au moyen d’un réseau 
de partenariats vaste et complexe, 
HPIC accroit l’accès aux médicaments 
et améliore la santé des personnes les 
plus vulnérables du monde.  

l Grâce à nos partenaires, HPIC a 
expédié des médicaments et des 
fournitures médicales d’une valeur de 
plus de 570 millions de dollars en date 
de 2019, fournissant des traitements à 
presque 24 millions de personnes dans 
140 pays.  

l Afin d’étendre notre impact, HPIC a 
retenu quatre priorités stratégiques.

NOTRE AVENIR 



Depuis 1990

hpicanada.ca
Près de 30 
millions de 
personnes 

traitées 

Plus
$550M

de secours 
médicaux 
expédiés 

Plus de

140 

pays

Plus de 

4000

partenaires 

IMAGINEZ …
… accoucher sans la présence d’un travailleur de la santé formé  

La grossesse et l’accouchement peuvent mettre en danger la 
vie des femmes du nord du Ghana. HPIC travaille étroitement 
avec des partenaires sur le terrain afin d’assister dans la 
formation de 50 infirmières et sages-femmes locales dans 
des régions rurales. Pour les femmes du Ghana, la mortalité 
maternelle survient dans une grossesse sur 74 — ce qui est 
extrêmement élevé comparativement au taux de 1 sur 8 800 
au Canada. Les participantes au programme de formation 
ont appris à traiter les facteurs de risque avant et pendant 
l’accouchement et ont reçu des trousses de soins de santé 
mère-enfant. Ces trousses comprennent des médicaments, 
du matériel et des fournitures médicales qui sont très en 
demande. Des cartes conseils illustrées ont également été 
élaborées afin d’informer les mères sur des problèmes de 
santé maternelle et infantile. La formation des travailleurs 
communautaires assure un accès aux soins de santé avant et 
après l’accouchement pour les femmes des villages ruraux, et 
offre le meilleur départ possible aux enfants, peu importe où 
ils vivent. 

… adopter 3 500 enfants 
Le Dr Charles Mulli sauve des enfants sans abri des bidonvilles 
de Kibera à Nairobi, au Kenya. Ayant lui-même été abandonné 
alors qu’il était un enfant, le Dr Mulli a d’abord travaillé 
comme un humble ouvrier pour éventuellement devenir un 
millionnaire de l’industrie pétrolière du Kenya. Suite à une 
rencontre émouvante avec un groupe d’enfants sans abri, 
le Dr Mulli a tout vendu et s’est promis de ne plus jamais 
travailler pour de l’argent. Au cours des 28 dernières années, 
le Dr Mulli a adopté plus de 23 000 enfants. Aujourd’hui, 
Mully Children’s Family accueille 3 500 enfants orphelins 
ou abandonnés dans six sites, soit cinq au Kenya et un 
en Tanzanie. Ces enfants apprennent à refaire leur vie, 
sont éduqués et inscrits dans des programmes d’études 
universitaires dans l’espoir de changer l’avenir du Kenya. La 
Dre Karen Ling, médecin de famille établie à Toronto, a écrit 
: « Une famille a construit un lieu qui démontre le pouvoir du 
rétablissement. » La Dre Ling a récemment participé dans 
une mission médicale de courte durée, et a souligné que le 

Canada et HPIC sont les seules sources de personnel médical 
bénévole et de médicaments pour Mully Children’s Family. 
Son équipe a apporté au médecin local des médicaments 
canadiens afin qu’il puisse continuer à répondre aux besoins 
en matière de santé de la plus grande famille du monde. 

… regarder la destruction de votre maison par une inondation 
Omanna est une travailleuse domestique. Chaque jour, elle 

se rend dans trois foyers pour 
aider avec les tâches ménagères, 
cuisinant, nettoyant et faisant des 
courses pour le propriétaire de la 
maison. Quand la crue des eaux a 
inondé Kerala, en Inde, Omanna a 
vu sa maison être détruite. Prise 
de panique, elle a amené ses 
deux enfants au camp de réfugiés 
du gouvernement le plus près, 
oubliant d’apporter avec elle ses 
médicaments pour le diabète et 
le cholestérol puisque sa priorité 
était la sécurité de sa famille. Au 
camp de réfugiés, toute sa famille a 
reçu les médicaments dont chacun 
avait besoin, soit pour le diabète, 

le cholestérol, la fièvre, la toux et l’asthme. Quand Omanna a 
appris que bon nombre des médicaments qu’elle avait reçus 
venaient de HPIC, elle a tenu à exprimer sa plus profonde 
gratitude envers HPIC et nos donateurs et partenaires pour 
l’aide vitale dont elle avait besoin. Omanna est maintenant de 
retour dans sa maison reconstruite et elle a repris son travail. 
HPIC est privilégié d’avoir collaboré avec l’industrie au Canada 
afin de fournir des médicaments essentiels d’une valeur 
de plus de 7 millions de dollars pour aider les personnes 
touchées par les inondations dévastatrices en Inde. 

… tout laisser pour sauver 
votre vie 

Partout dans le monde, des 
personnes fuient des conflits et 
des catastrophes, laissant tout 
derrière eux pour sauver leur 
vie. Évaluant les risques et ayant 
peu d’options, ces personnes 
quittent leur foyer et laissent 
leur famille et leur communauté 
afin de survivre. Depuis plus 
de 20 ans, HPIC travaille avec 
des organismes qui fournissent 
des médicaments et des soins 
de santé aux réfugiés et aux 

personnes déplacées à l’intérieur du pays vivant dans des 
camps, qui doivent être temporaires mais qui sont parfois en 
place pendant des décennies. Les données de l’Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés sont consternantes : partout 
dans le monde, 70,8 millions de personnes – un nombre 
sans précédent – ont été forcées de quitter leur domicile, y 
compris presque 25,9 millions de réfugiés fuyant la guerre, 
la persécution ou les catastrophes naturelles. La moitié de 
ces réfugiés sont des enfants, dont bon nombre sont seuls et 
sans famille, orphelins ou abandonnés. Par ses expéditions de 
médicaments d’une valeur de plus de 7 millions de dollars au 
cours des cinq dernières années, HPIC a directement soutenu 
des millions de familles déplacées et leurs enfants partout en 
Iraq, en Syrie, au Yémen, au Bangladesh et au Liban. Le travail 
est loin d’être terminé. HPIC s’engage à améliorer les soins 
de santé dans les camps de réfugiés partout dans le monde, 
apportant de l’espoir à beaucoup de personnes qui ont 
vraiment peu de choix.

IMAGINEZ...
Ce que nous pouvons faire de plus ensemble 


