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  Paris, le 23 février 2023 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Ukraine : envoi de matériel médical  
 

Un an après le début de la guerre, le Secours populaire français poursuit son soutien à ses partenaires en 

Ukraine et fait acheminer un don du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique au Kyiv Regional Clinical 

Hospital. Ce don contient du matériel médical : respirateurs de transport/urgence, moniteurs 

multiparamétriques, tensiomètres, défibrillateur, table de réanimation néonatale, lits de réanimations, etc. 

 

POINT PRESSE au départ du camion 

Vendredi 24 février à 14h 

Hôpital Saint-Louis rue du Dr Albert Schweitzer, 17 000 La Rochelle  
 

En présence de Pierre Thépot, Directeur général du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique et bénévole du 

Secours populaire et de Jean-Louis Rolland, Secrétaire général de la fédération du Secours populaire de 

Charente-Maritime. 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE  

 

Ce don de matériel professionnel et spécifique résulte de besoins exprimés directement par l’hôpital de 

Kyiv ces dernières semaines pour garantir de meilleurs soins. Pierre Thépot était sur place dans le cadre 

d’une mission facilitée par le Secours populaire début février. Le Secours populaire est partenaire du Kyiv 

Regional Clinical Hospital depuis 2015 à travers un projet d’échanges de pratiques entre les médecins.  

 

Depuis le 24 février 2022, le Secours populaire est présent sur le terrain, avec ses partenaires locaux, pour 

soutenir les populations victimes de la guerre en Ukraine, dans les pays frontaliers et en France.  

 

Dans cette approche de coopération, le Secours populaire s’appuie sur la connaissance fine que détiennent 

ses organisations partenaires pour définir avec elles les actions permettant de répondre dignement aux 

besoins, autour de 3 axes : maintenir une réponse d’urgence (alimentation, hygiène, hébergement, 

énergie…), renforcer l’accès aux soins (soutien aux structures de soin, santé mentale, bien-être physique…) 

et développer l’accès à l’éducation à destination des enfants, des jeunes et la formation des femmes.  

 

84 600 personnes ont été aidées en Ukraine, en Pologne, en Moldavie et en Roumanie depuis mars 2022 

par le Secours populaire et ses partenaires locaux : soutien alimentaire et matériel pour plusieurs semaines, 

hébergement pour plusieurs jours ou plusieurs mois, soins, soutien psychologique ou accompagnement 

pour accéder à un emploi, cours de langue, journées de loisirs ou un séjour de 10 jours dans un village 

Copain du Monde. 

 

Bilan Ukraine 1 an : https://www.secourspopulaire.fr/un-long-chemin-avec-les-ukrainiens  

 

Un grand élan de générosité a permis de collecter les premiers fonds indispensables pour faire face aux 

conséquences de la guerre mais les besoins sont immenses et s’inscrivent dans la durée. Le Secours 

populaire appelle aux dons financiers : https://don.secourspopulaire.fr/urgence 
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