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Il est toujours encourageant de réfléchir au merveilleux travail qu’ont 
accompli nos partenaires au cours de la dernière année écoulée. Entre 
le cyclone dévastateur Idai et le déplacement de centaines de milliers de 
Syriens et de Nigérians à l’intérieur de leurs propres pays, l’année 2019 a 
apporté beaucoup d’urgences. Grâce à la générosité des Canadiens, un grand 
nombre d’enfants et de familles en difficulté ont pu recevoir des médicaments 
et des fournitures médicales dont ils avaient grandement besoin.
 
Parmi les moments forts de 2019, il y a eu pour nous la visite au Kenya 
de partenaires et de centres de santé, notamment le Mully Children’s 
Family (MCF) Medical Center, dans l’Est du pays. Au MCF, une chorale 
d’enfants a interprété avec brio le « Oh Canada » pour marquer notre visite 
et rendre hommage à l’assistance médicale de longue date fournie par 
l’industrie pharmaceutique et les équipes médicales canadiennes. J’ai été 
profondément touchée de voir la différence que nous faisons ensemble 
dans des communautés du monde entier.
 
Je suis heureuse de mentionner ici  que cette année marque le 30e  
anniversaire des Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale 
(HPIC). Ce mouvement axé sur la santé et sur l’espoir a commencé avec 
une initiative de cinq sociétés pharmaceutiques qui conjuguaient leurs 
efforts pour améliorer l’accès aux médicaments et aux soins de santé dans 
des communautés vulnérables. Il s’est élargi par la suite pour faire entrer 
dans son sein le gouvernement du Canada, des centaines de sociétés de 
soins de santé, de professionnels de la santé, des ministères de la santé 
de différents pays et un grand nombre de simples citoyens. Nous sommes 
nous réjouissons du soutien que  tant de personnes nous ont apporté et 
invitons tout le monde à célébrer ce jalon avec nous.

Je voudrais qu’en lisant ce rapport,  vous soyez fiers de l’œuvre que vous 
réalisez en apportant  la santé et l’espoir aux communautés les plus 
vulnérables du monde. Ces réalisations ne sont que quelques  exemples des  
transformations que votre engagement a permis de réaliser dans le monde.
 
Merci pour tout ce que vous faites et pour la contribution que vous avez 
apportée à nos réalisations. Merci aussi  de contribuer à exercer une 
influence  positive sur le monde qui nous entoure.

Avec toute ma gratitude,
Marcelle McPhaden
Présidente-directrice générale

MEssAgE de la  
présidente-directrice générale

BON À sAVOIR 

HPIC est le seul organisme de 
bienfaisance autorisé par Santé 
Canada à gérer les dons de médi-
caments destinés aux commu-
nautés vulnérables de l’ensemble 
des pays en développement.
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PARTENARIAT AVEc dEs ONg

En 2019, HPIC a collaboré avec  Hope and Healing International 
dans l’octroi de soins de santé aux personnes handicapées, en 
termes d’accessibilité financière et matérielle. Grâce au soutien 
de généreux donateurs, HPIC a expédié  deux cargaisons de 
médicaments et de fournitures médicales à titre d’aide à certaines 
des populations les plus isolées et les plus mal desservies du 
Royaume d’Eswatini. D’une valeur de plus de 3,3 millions de 
dollars, ces envois ont servi au traitement de maladies telles que 
le diabète, l’asthme, l’hypertension, l’eczéma et les problèmes 
oculaires. 75 245 personnes ont bénéficié de ces dons !

Zanele est une des malades qui ont bénéficié de ce partenariat. 
Elle souffrait d’un larmoiement excessif connu sous le nom 
d’épiphora : « Mes yeux étaient dans un état piteux, a-t-elle 
expliqué; ils larmoyaient continuellement. C’était très 
douloureux. » Comme elle voyait à peine, elle n’était pas 
en mesure de travailler. Lorsqu’elle est arrivée à la clinique, 
l’humidité a été drainée de ses yeux, et elle a reçu le traitement 
médical nécessaire. Zenele était radieuse en disant : « 
Maintenant que j’ai reçu le traitement, je peux faire beaucoup 
plus de choses. Je peux faire du gazon artificiel et beaucoup 
d’autres choses avec mes mains. Je peux aussi voir mes 
proches maintenant. Je suis tellement reconnaissante de ce 
que les donateurs ont fait pour moi! »

cOMMENT 
vous faites la 
différence

EN APPuI Aux MIssIONs 
huMANITAIREs 

Chaque année, HPIC travaille avec des centaines de partenaires 
du secteur humanitaire qui apportent des trousses médicales 
dans le but de soigner les enfants et les familles qui n’ont pas 
accès aux soins de santé.

Au cours des dix dernières 
années, une équipe de 
volontaires du Ghana Rural 
Integrated Development 
(GRID) voyage dans le Nord 
du Ghana pour monter des 
dispensaires desservant 
des milliers de patients qui 
n’ont pas les moyens de se 
payer des soins médicaux. Au 
cours de leurs voyages, ces 

bénévoles ont rencontré Bernard, un enfant de sept ans qui 
souffrait d’une grosse hernie ombilicale. Son abdomen avait 
tellement grossi qu’il ne pouvait même pas courir. Sa mère a 
visité trois hôpitaux pour le faire examiner, mais l’opération lui 
aurait couté l’équivalent de plus d’une année de salaire. Une 
somme qui n’était manifestement pas à sa portée. Bernard 
avait cessé d’aller à l’école parce que les autres enfants 
l’intimidaient et le battaient même. Sa mère et lui se sont donc 
rendus au dispensaire mis en place par le GRID, où l’équipe 
chirurgicale l’a examiné et soigné son hernie. Il a aussi reçu les 
médicaments nécessaires au suivi du traitement.

en 2019, 415 
trousses ont été 
remises à des 
communautés 
vulnérables.

Zanele

Bernard
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INTERVENTION EN sITuATIONs d’uRgENcE

En 2019, plus de 8 millions de dollars d’aide médicale ont été envoyés dans le 
monde entier pour répondre à des situations d’urgence. Cette année, l’aide aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) dans 
différentes régions du monde a constitué l’un des principaux domaines d’intervention. 
Tout au long de l’année, HPIC a distribué des médicaments aux hôpitaux, aux cliniques 
et aux camps de réfugiés en Irak, au Liban, en Cisjordanie, à Gaza et au Nigeria.

Maha a été déplacée de sa maison; elle a dû se réinstaller dans le Nord de l’Irak et avait 
désespérément besoin de médicaments. Elle a donné naissance à un petit garçon en 
bonne santé, mails elle a contracté une infection des voies urinaires. Souffrant de douleurs 
au bas de l’abdomen et de dysurie, Maha s’est rendue à la clinique du camp de réfugiés. 
Elle y a reçu un traitement à base d’amoxicilline, d’ibuprofène et de métronidazole, 
qui provenaient d’un lot de médicaments en provenance du Canada. Au comble de la 
joie, Maha s’est exprimée en ces termes à sa sortie de la clinique : « Ce sont les meilleurs 
médicaments que j’ai reçus de toute ma vie. Je suis tellement reconnaissante ! »

INTERVENTION dANs dEs 
sITuATIONs d’uRgENcE  
EN 2019

cyclone Idai 
 Livraison de plus de 4,8 millions de 
dollars de médicaments essentiels 
et de fournitures médicales au 
Mozambique, au Zimbabwe et au 
Malawi. Bénéficiaires de l’aide :  
213 000 personnes.

Ouragan dorian 
Soutien à l’équipe médicale 
d’urgence de l’International 
Medical Corps’s sur l’île de Grand 
Bahama pour fournir des soins de 
santé ambulatoires immédiats, 
des médicaments, de l’eau, des 
installations sanitaires et hygiéniques 
à environ 51 000 personnes.

Irak
Distribution de plus de 200 000 
dollars de dons en médicaments et 
en fournitures médicales à l’intention 
des réfugiés et des personnes 
déplacées en Irak, au Kurdistan.

Venezuela
 Fourniture de médicaments et de 
fournitures médicales, notamment 
des antifongiques, des antibiotiques, 
des analgésiques et des anti-
inflammatoires à la Fédération 
internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  
et à la Croix-Rouge vénézuélienne.

Maha

BON À sAVOIR 

HPIC outille 
des équipes de 
mission médicale, 
approvisionne 
des cliniques 
et hôpitaux de 
communautés en 
développement.
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INsufflER l’EsPOIR Aux 
cOMMuNAuTés IsOléEs

Asunka est une jeune femme originaire d’une 
communauté rurale du Nord-Est du Ghana. En 
2019, elle et 39 autres volontaires du domaine de 
la santé communautaire ont suivi le programme 
iCCM (Integrated Community Case Management), 
qui habilite les agents de santé communautaire à 
diagnostiquer et à traiter les maladies infantiles 
courantes, notamment la pneumonie, la diarrhée 
et le paludisme chez les enfants de moins de cinq 
ans. Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet 
Health Outreach, Prevention and Education (HOPE) 
de HPIC, nouvelle initiative qui vise à dispenser les 
services de santé de base à proximité des familles 
vivant dans des communautés rurales et isolées.
 
Après la formation, tous les volontaires de la santé 
communautaire ont reçu un vélo et un sac à dos 
rempli de fournitures et de médicaments de base. 
Ils sont ainsi en mesure de visiter les ménages, 
de donner des conseils en santé et de fournir 
des traitements aux enfants de familles ayant 
difficilement accès aux établissements de santé.
 
Asunka était très heureuse d’avoir reçu la 
formation, le vélo et les fournitures. Elle a exprimé 
sa reconnaissance en ces termes : « Je m’engage 
à servir ma communauté. Je suis heureuse quand 
j’aide ma communauté. Que Dieu bénisse tous les 
gens qui soutiennent ce projet. J’espère qu’un jour 
ma communauté sera libérée du paludisme. »

RéTABlIR lA sANTé dE lA MèRE ET  
dE l’ENfANT

En 2019, HPIC a formé des infirmières et des sages-femmes au Ghana 
en à partir de deux ensembles de modules Helping Babies Survive et 
Helping Mothers Survive, créés par l’American Academy of Pediatrics et 
Jhpiego dans le but de réduire la mortalité néonatale et maternelle dans 
des environnements souffrant d’un manque manifeste de ressources. 
La formation a été dispensée dans le cadre du projet Obataanpa de 
Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale. Parmi les thèmes 
abordés, il convient de citer : compétences en réanimation néonatale; 
soins essentiels pendant les premiers jours des nourrissons; gestion 
des troubles hypertensifs pendant la grossesse; arrêt et prévention 
des hémorragies post-partum; autres techniques de soins maternels et 
néonatals; pratiques en matière de préservation de la vie humaine.

Betty est sage-femme à l’Essuowin Health Center (région d’Ashanti, au 
Ghana). Elle est très heureuse  de la formation qu’elle a reçue : 

« Nous avons fait face à une situation d’hémorragie post-partum très grave. 
Nous avons administré 100 mg d’un médicament habituel sans pouvoir 

contrôler l’hémorragie. Nous avons 
massé l’utérus, mais la patiente saignait 
toujours. Nous avons ensuite utilisé une 
tamponnade de préservatifs, et cela 
a bien fonctionné. La formation m’a 
beaucoup aidée dans ce sens. Merci à 
ceux qui ont organisé cette formation. »

HPIC s’est attelé à la formation de 
maîtres formateurs locaux qui vont 
pouvoir former d’autres infirmières 
et sages-femmes. Dans le cadre d’un 

apprentissage pratique, HPIC a fourni des simulateurs, des tableaux à 
feuilles mobiles et du matériel clinique reçus en dons. 

les 12 premiers 
maîtres formateurs  
ont maintenant 
formé 127 autres 
infirmières et 
sages femmes.

Asunka

Maîtres formateurs et animateurs – 
Formations Helping Babies Survive 
et Helping Mothers Survive
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lÀ Où vous  
faites la 
différence

hAITI 

Strengthening Health 
Outcomes for Women and 
Children in Haiti (shOW)
 En collaboration avec Plan 
International Canada et Affaires 
mondiales Canada, livraison d’un total 
de 766 732 dollars de médicaments 
et de fournitures médicales à 11 
établissements de santé dans le 
Nord-Est d’Haïti, permettant ainsi 
à des centaines de femmes et 
d’enfants vulnérables de recevoir les 
soins de santé nécessaires.

50

Nombre de pays 
qui ont reçu des 
expéditions en 2019 Équateur

El Salvador
Eswatini
Gambie
Ghana
Guatemala
Guyane
Haïti
Honduras
Inde
Irak
Jamaïque
Kenya
Laos
Liban
Lesotho
Liberia
Malawi
Mexique
Mongolie

Arménie
Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Colombie
Cuba
République 

Dominicaine
République 

Démocratique 
du Congo

1M+

Personnes  
traitées 

415

Nombre de trousses 
de soins médicaux 
distribuées 

$25M 

Secours  
médical 

2M+

Nombre de  
traitements  
effectués 

hPIc EN chIffREs   
janvier à décembre 2019

Maroc
Mozambique
Namibie
Nicaragua
Nigeria
Palestine (Gaza)
Pérou
Philippines
Senegal
Somaliland
Syrie
Tanzanie
Bahamas
Ouganda
Ukraine
Venezuela
Vietnam
Cisjordanie
Zambie
Zimbabwe
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lIBAN

Partenariat avec 
Anera
 Livraison gratuite de 
médicaments aux 
établissements de santé 
locaux sur une base 
régulière, assurant ainsi 
l’octroi de soins de santé 
aux réfugiés les plus 
vulnérables. 

KENyA

Projet Pamoja 
 Octroi de plus de 34 000 traitements médi-
caux aux femmes enceintes, aux mères et 
aux enfants dans certaines des régions les 
plus pauvres et les plus reculées du Kenya.
Formation de leaders communautaires et de 
volontaires de la santé en promotion de la santé 
maternelle et infantile dans leurs communautés.

NIgERIA 

soutien au centre sr. daniela 
gottwald health center
Fourniture de trousses de soins 
primaires, de matériel et de fournitures 
gynécologiques au centre de santé 
du sud-ouest du Nigeria, permettant 
ainsi à l’établissement d’offrir des 
traitements gratuit aux personnes qui 
n’ont nulle part ailleurs où aller.

ghANA

Projet Obataanpa
Distribution de sacs à dos remplis de 
médicaments et de fournitures de 
base pour la santé maternelle et infan-
tile afin d’outiller les infirmières du 
domaine de la santé communautaire 
dans l’octroi de soins de proximité.
Formation de 139 sages femmes et 
infirmières en techniques de soins 
maternels et néonatals et en pratiques 
de préservation de la vie humaine.

Projet hOPE
 Formation, et déploiement de 40 
agents de santé communautaire pour 
dispenser les services de santé essen-
tiels à proximité des communautés 
rurales et isolées du nord du Ghana.

43

Sociétés  
donatrices de 
médicaments 

12

Nombre de  
conteneurs de  
20 pieds expédiés 

17

Ponts aériens 

23

Expéditions  
maritimes 
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dONATEuRs
Allergan

Apotex

Aspen

AstraZeneca Canada

Baxter Corporation

Bayer Canada

Becton Dickinson and 
Company

Biotronik Canada Inc.

Boehringer Ingelheim

Bristol Myers Squibb

Canadian Generic  
Pharmaceutical  
Association

Canadian Hospital  
Specialties Ltd.

Canadian Safety Supplies

Cardinal Health Inc.

CCM

Consumer Health Products 
Canada

Covidien

Eli Lilly

Ethicon

Fresenius Kabi Canada

Gildead

GlaxoSmithKline Inc.

Innovative Medicines Canada

Ipsen

IQVIA

Janssen

Johnson &amp; Johnson

Juno Pharmaceuticals

Leo Pharma Inc.

Mainline Medical Dental 
Supply

Mensah Alliance Group Inc.

Merck Canada Inc.

Mylan

Novartis

Omega Laboratories

Paladin Labs

Patterson Dental

Pfizer Canada

Pharmascience Inc.

PharmaSystems Inc.

Purdue

Scarlett Clothing and Incentives

Searchlight Pharma

Servier Canada Inc.

Sun Pharma

Taro Pharmaceuticals

Teligent

Teva Canada

The Central Group

Virox Technologies Inc.

Vita Health Products Inc.

Vivier Pharma Inc.

White Cross

WN Pharmaceuticals Ltd.

PRINcIPAux BAIllEuRs 
dE fONds
Allatt Family Foundation  

Apotex foundation  

Ptarmigan Charitable Foundation  

Redleaf Foundation  

The Charis Foundation  

MERcI BEAucOuP

/hpicanada

@hpicanada

@hpicanada_

hpicanada.ca

BON À sAVOIR 

HPIC a envoyé plus de  
3 500 poupées Izzy Doll 
à des communautés 
vulnérables en 2019.

cOllABORER AVEc hPIc 

•		Emballer	des	kits	 
médicaux humanitaires

•		Tricoter	des	poupées	
Izzy Doll

•		Réserver	une	visite	 
en réalité virtuelle

•		Nous	joindre	à	 
l’adresse suivante : 
info@hpicanada.ca


