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Les dispositifs médicaux : Le matmed

L

’envoi de matériel médical peut paraître moins
noble que l’envoi de médicaments essentiels
génériques mais pourtant il est tout aussi utile. Il est
un outil indispensable à tout acte thérapeutique ou à
visée diagnostique.
Dès lors que l’on envoie des médicaments, il devient
quasi inévitable d’envoyer également du matériel.
Que serait un vaccin sans seringue ?

celui qui opère. Le niveau de formation des
opérateurs sur place est aussi à prendre en
considération.
Pour le matériel consommable il faut que la
commande soit extrêmement précise. Une lame de
bistouri qui ne s’adapte pas au manche est
inutilisable. Le problème est encore plus criant avec
le consommable ou les pièces détachées du matériel
médical lourd. Il faut impérativement noter les
modèles et numéros de séries des appareils (exemple
du
papier
d’enregistrement
pour
électrocardiogramme pour lequel il faut donner la
référence exacte).
Quoi qu’il en soit une évaluation par l’association
ou par des correspondants locaux des besoins sur
place est indispensable.

Le matériel médical répond à des normes très
précises. Il requiert la même attention que les
médicaments quant à la qualité. Pour veiller au
respect des normes et des exigences médicales il
convient d’effectuer des audits qualité auprès des
fournisseurs en plus des marquages et normes
européennes ou nationales.
Ceci étant faut-il établir une liste du matériel
nécessaire ? Nous pensons qu’une liste type n’est pas
désirable au vu des difficultés rencontrées. Les
besoins sont très variables et dépendent de critères
précis.
Ainsi il ne faut pas le même matériel pour un
dispensaire, un centre de soins ou un hôpital national.
Ensuite il faut tenir compte de données propres au
destinataire. Des gants chirurgicaux ne sont
utilisables, par exemple, que s’ils sont à la taille de

Très vite confrontée à ces problèmes, la CHMP a mis
en place un département spécifique : le MATMED
(MATériel MEDical). Une équipe composée de
spécialistes des questions de matériel médical, s’est
attachée à résoudre les difficultés rencontrées.
Elle est aujourd’hui en mesure de vous aider à établir
une liste de matériels adaptés aux besoins de vos
missions. Elle propose en outre les quelques conseils
de l’encadré qui suit afin non seulement de vous
aider dans votre démarche, mais aussi de vous
permettre de prendre la mesure du problème.
Bon à savoir
-

Mode énergétique (solaire/batterie/kérosène…)
Mode d’adduction d’eau (courante/puits…)
Climat (appareils tropicalisés)
Langue du pays
Taille/volume/dimension
Stérilité ou non (ex. des compresses)
Tissé ou non (ex. des compresses)
Sutures (grosseur, qualité du fil)
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Le secteur du matériel médical peut aussi bien vous
fournir du matériel médical consommable (seringues,
aiguilles, bandes de gazes, gants….), que du petit
équipement (pèse bébé, ciseaux, flacons plastiques,
stéthoscope tensiomètre…) ou du gros équipement
(tables, aspirateurs, réanimateurs, lits…) que de
l’équipement et du mobilier divers (chaises, bureaux,
poubelles…).

les plus diverses. Sachez cependant que sur demande
nous pouvons vous faire parvenir une liste non tarifée
du matériel médical de base.
CHMP MATMED
Tél. : 04 73 98 24 61
Fax : 04 73 98 24 80
Mél : contact@chmp.org

Aucune liste exhaustive n’a été établie et notre
équipe s’adapte ou tente de s’adapter aux demandes

Inauguration sur la toile !

C

’est fait, la CHMP est sur Internet et à ouvert son propre site sur le réseau mondial. Nous vous invitons
à le visiter, voici son adresse : http://www.chmp.org

Pourquoi mettre en place un site ?
A l’heure de l’essor des autoroutes de l’information, la CHMP se devait d’être présente sur le réseau mondial et se
doter d’un outil de communication moderne, rapide, interactif et en adéquation avec la dispersion géographique de
nos fournisseurs ou des associations partenaires Vous retrouverez sur le site une présentation complète et détaillée
de l’association, de ses services, de son activité…
L’association se met à l’heure des nouvelles technologies de l’information et de la communication et
propose sur son site des conseils et informations sur les bonnes pratiques pharmaceutiques dans le milieu
humanitaire. Vous retrouverez des explications sur les démarches nécessaires à une action humanitaire efficace et
utile dans le domaine pharmaceutique afin d’optimiser les ressources humanitaires et économiques. Vos questions
seront les bienvenues afin d’alimenter cette rubrique.
Ce site devient notre premier vecteur d’information, il vous permettra d’être tenu régulièrement au courant
des dernières nouvelles pharmaceutiques en vous inscrivant à notre mailing-list.
Le FIL ne disparaît pas pour autant bien au contraire vous pouvez le retrouver sur le site ainsi que tous les anciens
numéros.
Le site permettra aussi de croiser les diverses expériences, de créer un espace d’idée pour un débat,
échanger des informations et pourquoi pas même de prévoir des collaborations.
Point de ralliement des informations sur les bonnes pratiques pharmaceutiques, le site permet aussi de s’orienter
vers d’autres sites qui comptent dans le domaine de l’humanitaire.
Ce site se veut le plus attractif, le plus informatif que possible et donner une image concrète de la CHMP. Il
a entièrement été conçu par la CHMP et ses compétences internes.
Ce site est aussi le vôtre, pour répondre à vos attentes, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et
suggestions pour l’améliorer.

Mémorandum : précision sur le FIL 8
Suite a de nombreuses réactions consécutives au FIL sur les centrales Africaines, nous signalons que l’objet était simplement de les
présenter. Certaines d’entre elles n’offrent pas les mêmes disponibilités et accessibilité en MEG, mais toutes représentent l’avenir de
l’Afrique en matière de santé publique. Pour le présent la CHMP reste ouverte à toutes vos demandes.
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