
Centre 
de ressources 

 Vous êtes à la recherche de conseils  
et d’informations spécialisées ?

Humatem met à votre disposition
des documents ressources

✚ Supports méthodologiques 
✚ Outils de sensibilisation 
✚ Base documentaire
✚ Fichier de ressources biomédicales locales
✚ Informations et documentations techniques sur  
 les technologies médicales

Comment  
nous soutenir ? 

Tél : +33 (0)4 50 54 68 83
ID Skype : humatem

65, place de la mairie - 74310 Les Houches - France
www.humatem.org

contact@humatem.org

Bénévolat
Compétences recherchées : biomédical, communication, 

informatique, logistique, traduction, etc.
 

Dons et mécénat
Humatem est reconnue d’intérêt général  

et donc habilitée à délivrer à ses donateurs  
des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt, 

qu’il s’agisse de dons financiers ou en nature  
(prestations de service, biens matériels)  

Particuliers : réduction d’impôt égale à 66 % du montant  
du don, dans la limite de 20% du revenu net imposable 

Entreprises : réduction d’impôt égale à 60 % du montant 
du don, dans la limite de 0,5% du CA HT

Pour des projets solidaires 
raisonnés et efficaces

Partenaires

Humatem est une ONG en relations officielles avec l’OMS
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 Vous avez du matériel médical  
à donner et recherchez une solution  

de réemploi solidaire ?
Vous recherchez du matériel médical  
pour équiper une structure de santé  
dans un pays en développement ?

Rejoignez le réseau d’adhérents Humatem !

Banque de dons 
de matériel médical

Pour des dons de matériel 
médical utiles et adaptés aux besoins 

des pays en développement

Humatem : 
✚ Valide et enregistre  
les propositions d’offres  
de dons de matériel  
médical
✚ Organise des collectes 
✚ Contrôle le bon 
fonctionnement des 
équipements en atelier
✚ Complète les matériels 
(achat d’accessoires, 
documentation, etc.)

✚ Étudie et valide  
les demandes de dons  
des acteurs solidaires
✚ Les accompagne dans  
la conduite de leur projet
✚ Leur attribue du matériel  
en fonction des besoins
✚ Conditionne le matériel 
pour le transport
✚ Effectue le suivi des 
dons via les documents 
transmis par les acteurs 
solidaires

Expertise  
et formation 

 Vous avez un projet de renforcement  
des capacités en maintenance biomédicale  

dans un pays en développement ?
Vous soutenez la création d’une filière  

de formation biomédicale ?
Vous avez besoin d’un appui pour optimiser  

la gestion des technologies médicales  
d’un établissement hospitalier ?

Humatem et son réseau d’experts  
réalisent des missions biomédicales

✚ Appui-conseil 
✚ Diagnostic, suivi et évaluation de projet 
✚ Formation en ingénierie et maintenance biomédicale 
✚ Installation et mise en service d’équipements médicaux

Échanges 
et plaidoyer 

 Vous souhaitez sensibiliser...
... les décideurs de santé des pays  
en développement sur l’importance  

d’une stratégie biomédicale ? 
... les acteurs associatifs sur les bonnes  

pratiques des dons d’équipements médicaux ?
Humatem communique sur des évènements 

spécialisés et vous apporte son appui 
pour l’organisation et l’animation de temps 

d’échanges

✚ Actions de sensibilisation 
✚ Colloques 
✚ Ateliers thématiques 
✚ Projections-débat
✚ Actions de plaidoyer

Vous souhaitez participer à la réflexion  
en partageant vos connaissances ?
Humatem coordonne des travaux  
de groupe sur des thématiques 

biomédicales, ouverts aux acteurs de  
la solidarité internationale et de la santé

Pour favoriser l’essor  
du domaine biomédical dans  
les pays en développement

Pour susciter le dialogue et  
contribuer à la création d’un cadre  

de bonnes pratiques


