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Pharmacie Humanitaire Internationale continue de se mobiliser pour l’Ukraine et le peuple ukrainien afin d’agir 

ici et d’aider là-bas. 
Ses Associations Locales poursuivent leurs actions diverses, pour récolter des fonds et envoyer du matériel médical. 
 

Détails du mois d’avril : 

- Pour répondre à la demande en médicaments de plusieurs hôpitaux ukrainiens, PHI s’est mis en quête de 

fournisseurs et a cherché à établir des devis pour l’achat de ces médicaments. 

- 1 nouveau camion (12 tonnes de matériel d’urgence de guerre) est parti de Auch, PHI 32 Gers, vers Vinmytsia  ; 

- PHI 31 Toulouse a communiqué à travers le portail du Pavillon de la République de la Haute Garonne ; 

- 1 camion (19 tonnes de matériel) est parti de St Amand Montrond, PHI Berry, avec un des bénévoles PHI, pour 

la mission « Cœur de France solidarité Ukraine ».  

- Les bénévoles de PHI Oise 60 ont recueilli chez les pharmaciens du département tout le matériel médical et les 

dispositifs médicaux disponibles, en partenariat avec le CCAS de Beauvais et la Croix Rouge ; ils ont également 

mis en place dans les mêmes pharmacies, une tirelire pour récolter des fonds ; toutes ces actions ont été relayées 

par les médias ; le convoi est parti pour l’Ukraine avec l’association Idées Sans Frontière ;  

- Dans le cadre de son partenariat avec le Syndicat des Pharmaciens du Var, PHI Var 83 a récolté auprès des 

grossistes répartiteurs du département (CERP, OCP, Phoenix Pharma, Alliance Healthcare), de très nombreux 

cartons de matériel médical, de dispositifs médicaux et de produits d’hygiène. 

- PHI Vaucluse 84 a poursuivi ses collectes de matériel médical, fauteuils roulants, couches et hygiène bébés, 

couvertures de survie pour un départ vers l’Ukraine prévu par camion en mai. PHI Vaucluse 84 a reçu un chèque 

de 7400 € des mains du président du Syndicat des Pharmaciens FSPF du Vaucluse en présence de la Croix Rouge, 

de la CERP et du Lion’s Club, partenaires de ces actions qui ont aidé à la réussite de ces projets. 

- PHI 38 Isère a envoyé 30 cartons de matériel en direction des hôpitaux d’Ukraine par la Protection Civile 38, 

l’association Une Goutte d’Eau Dans La Mer Noire et Pompiers Humanitaires Solidaires 38. 
 

Ainsi en avril, 30 tonnes de matériel médical sont arrivées dans les hôpitaux d’Ukraine grâce à la générosité et à 

l’engagement de toute la population française donatrice, grâce aux officines de ville qui collaborent toute l’année avec 

PHI en récupérant le matériel et les consommables médicaux, grâce aux bénévoles PHI qui donnent de leur temps et 

de leur énergie, grâce aux autres acteurs associatifs  partenaires dans l’organisation et l’acheminement des convois 

humanitaires pour aider l’Ukraine. 
 

Nos Associations Locales PHI vers l’Ukraine, poursuivent leurs contacts privilégiés avec les associations suivantes : 

Pompiers Humanitaires Solidaires 38, Une Goutte d’Eau Pour la Mère Noire, Fabrique-moi Demain, l’Alliance 

Ukraine-Bretagne pour l’hôpital militaire de Kiev, la Croix Rouge et l’hôpital de Beauvais ; l’Alliance France Ukraine 

Occitanie, l’Aide Médicale Caritative France Ukraine, France-Ukraine et Pologne-Ukraine, les étudiants en médecine 

de IASI du Centre, l’Amitié Franco-Polonaise, Berry-Moldavie, Guides sans Frontières, ainsi que la Mairie de Vence 

et la Protection Civile de plusieurs départements. 
 

Rappel :  

La presse locale et professionnelle, les syndicats et les groupements des pharmaciens, les instances 

professionnelles dont le Conseil de l’Ordre ont largement diffusé les actions de PHI ainsi que l’affiche d’appel à dons 

financiers pour PHI. Citons les articles de presse (liste non exhaustive) : Le Pharmacien de France, le Quotidien du 

Pharmacien et le Moniteur des Pharmacies ; la presse locale des départements de toutes les Associations Locales : Le 

Courrier de l’Ouest, Ouest-France, La Dépêche, Centre France, L’Écho du Berry, Le Régional, La Nouvelle 

République, Le Bonhomme Picard, Var Matin, ainsi que les radios : Berry FM, Radio France Bleu Provence, Chérie 

FM Sud, BFM TV Toulon, RCF Vaucluse et RCF Toulon, sans oublier France 3 Provence. 
 

Pharmacie Humanitaire Internationale remercie tous les pharmaciens et associations partenaires, donateurs, 

fondations, particuliers, laboratoires, entreprises, media … 

                                                                                                                                                   


