PROGRAMME D’ACTION
Renforcement des outils de coopération et structuration du dialogue entre les
acteurs du don de matériel médical
Pour une amélioration des pratiques dans les projets d’appui à l’équipement des
structures de santé des pays en développement
Trois des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD),
définis par l’Organisation des Nations Unies, visent à favoriser le droit à la
santé. Si leur intitulé ne fait pas explicitement référence au rôle crucial
des systèmes et des structures de santé, les recommandations formulées
par la communauté internationale pour atteindre ces OMD mentionnent
toujours la nécessité de les renforcer, car il va de soi que le droit à la
santé, qui couvre notamment l’accès à des soins médicaux, implique
l’existence de systèmes de santé de bonne qualité et accessibles à tous.
Unanimement reconnus comme globalement déficients et manquant
cruellement de matériel médical, ces structures et systèmes de santé
constituent, en effet, en l’état, un obstacle à la réalisation des OMD.
Dans ce contexte, les projets d’appui à l’équipement médical des
structures de santé portés par les acteurs des pays du Nord ont toute leur
place. Et compte tenu des faibles ressources que les pays en
développement (PED) peuvent consacrer à l’acquisition de matériel
médical, les dons de matériel médical qui caractérisent la plupart de ces
projets restent aujourd’hui un moyen incontournable.
Or, le nombre important de matériel médical non fonctionnel présent
dans les structures de santé des PED appelle à s’interroger sur la
responsabilité des pays du Nord, notamment sur l’efficacité de l’aide
qu’ils apportent dans le cadre des projets d’appui à l’équipement
médical. En effet, de nombreux matériels médicaux, objets de dons, sont
fournis incomplets, sans documentation, non révisés voire déjà en panne,
d’autres sont envoyés sans tenir compte des besoins réels de la structure
de santé destinataire, de l’avis des autorités locales, ou de
l’environnement local (ressources humaines, infrastructure, niveau
technologique, ressources financières, etc.). Les rares données
disponibles auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les

informations issues du terrain montrent que les principes directeurs,
publiés par cette organisation internationale pour encadrer les dons de
matériel médical, ne sont pas suffisamment appliqués.
Aujourd’hui, Humatem, la Fédération Européenne des Hôpitaux et des
Services de Santé (HOPE), Biologie Sans Frontières (BSF), le Groupe
Urgence Réhabilitation Développement (Groupe URD), Cap Solidarités, la
Fédération Hospitalière de France (FHF) ont décidé d’unir leurs efforts et
de développer des services et outils spécifiques pour mieux accompagner
les acteurs du don dans leurs projets d’appui à l’équipement médical, en
mettant en place un programme d’action sur 3 ans, intitulé :
Renforcement des outils de coopération et structuration du dialogue entre
les acteurs du don de matériel médical : Pour une amélioration des
pratiques dans les projets d’appui à l’équipement des structures de santé
des pays en développement.
L’objectif général de ce programme vise à permettre aux structures de
santé des PED de dispenser des soins de qualité en disposant de matériel
médical adapté fourni par les acteurs du don. L’objectif spécifique
cherchera à améliorer la qualité technique et méthodologique des projets
d’appui à l’équipement médical de structures de santé situées dans les
PED, menés par les acteurs du don.
Ce programme aura pour résultats la mise à disposition de :
 plate-forme et réseau techniques, compétents et structurés, pour
fournir du matériel médical adapté
 d’outils renforçant les capacités à coopérer,
 d’espaces d’échanges favorisant les synergies et le dialogue.

Dans le cadre de ce programme, il s’agit donc de :

Période de mise en œuvre du
programme :

- Renforcer l’activité de La Banque de Matériel Médical pour la Solidarité Internationale, plate-forme
d’approvisionnement et de mise en relation entre acteurs du don, gérée depuis 2001 par Humatem. Cette plateforme met en relation les acteurs de santé ayant du matériel médical à donner et les acteurs de solidarité
internationale en quête de ce même matériel, en optimisant l’adéquation entre offres et demandes.
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Chef de file :
- Développer BIOMEDON, le réseau biomédical solidaire, proposant des prestations de test de matériel médical :
conçu par Humatem, et seule initiative du genre en Europe, ce service offre, aux acteurs du don, la possibilité de faire
tester leur matériel médical de haute technicité à des tarifs accessibles. Il se compose actuellement d’un atelier
biomédical associatif et d’un réseau de partenaires techniques multi-acteurs (prestataires de maintenance
biomédicale, associations spécialisées, filières universitaires biomédicales).

Partenaires du programme :

- Enrichir les supports techniques existants, spécifiques au matériel médical : ces supports techniques informatisés et
en accès libre sur Internet, se composent de fiches-infos matériels, d’un fichier de ressources biomédicales locales et
d’une bibliothèque de documentations techniques.
- Développer et diffuser des supports méthodologiques et de sensibilisation spécifiques aux projets d’appui à
l’équipement médical : ces supports se composeront d’un film documentaire, de sessions de formation, d’une
campagne d’ateliers-débats, d’un modèle de convention de partenariat spécifique aux projets d’appui à l’équipement
médical, d’une « charte éthique » des porteurs de projet et de supports de diagnostic et d’évaluation pour faciliter les
missions de terrain.
- Organiser un colloque européen de référence sur les projets d’appui à l’équipement médical de structures de
santé situées dans les pays en développement : ce colloque de référence comportera des sessions de conférences
sur des sujets transversaux, des ateliers sur les différentes catégories de matériel médical et leurs problématiques
spécifiques de transfert. Il rassemblera des acteurs du don de différents pays du Nord et des acteurs des PED,
notamment des nouveaux Etats membres de l’UE.
- Développer un forum de discussion sur Internet sur le thème « Matériel médical et pays en développement » : ce
forum de discussion sera organisé selon différentes thématiques et spécialités médicales pour permettre des
échanges ciblés et très concrets sur les sujets liés au matériel médical.
- Elargir le groupe de travail « Le matériel médical dans les actions de coopération internationale » : cet espace
d’échanges, constitué en 2003 sur l’initiative de Humatem, réunit des acteurs du don, des plates-formes et réseaux
spécialisés et des professionnels de santé, autour d’un travail de réflexion et de production d’outils consensuels et
pragmatiques.
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