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Un mois d’action grâce à vos dons : l’AMCFU remercie ses donateurs

L’association Aide Médicale et Caritative France-Ukraine (AMCFU) remercie ses partenaires pour
leur élan de solidarité en faveur de l’Ukraine depuis l’offensive russe du 24 février. Les dons de
matériel médical, de consommables de soins, de médicaments et d’ambulances ont permis à ce jour
de  faire  parvenir  16 semi-remorques  et  17 ambulances  aux hôpitaux d’Ukraine.  Cette  aide  est
aujourd’hui distribuée selon les besoins du terrain, et d’autres envois sont en préparation.

Alors que les bombardements et les combats se poursuivent, ajoutant chaque jour au nombre des
victimes, l’AMCFU continue son effort grâce à des équipes renforcées par de  nouveaux bénévoles.
L’association remercie ses donateurs pour leur mobilisation dans la durée :

Les partenaires hospitaliers pour leurs dons de matériel médical : 
 Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
 Hôpital Foch à Suresnes
 Hôpital Ramsey d’Antony
 Centre hospitalier du Mans
 Centre hospitalier de Versailles
 Hôpitaux de Saint Maurice
 Clinique Landouzy

 Institut de cancérologie de l’Ouest
 CHU de Poitiers 
 CHU de Lille
 CHU de Toulouse
 CHU de Nantes
 Hospices civils de Lyon

Les  entreprises  médicales :  Asept  Inmed  (cathéters),  Biotech  Dental  (produits  d’hygiène  et
médicaux),  Chrysteyns  (aseptisants),  Huckert’s  (désinfectants),  Mapa  Spontex  (équipements  de
protection),  Modilac  (produits  de  lait  infantile),  SEB  (respirateurs),  Thuasnes  (matériel
orthopédique),  Urgo  (pansements d’urgence), Vital Technics  (laryngoscopes), le grossiste  CERP
Rhin  Rhone  Mediterranee  et  filiale  PHARMAT  (produits  orthopédiques  et  médicaments),  le
grossiste OCP (produits d’hygiène).
Ainsi  que  l’association  Tulipe  pour  ses  dons  de  médicaments  collectés  auprès  d’entreprises
médicales, et l’Ecole Supérieure d'Ostéopathie pour ses dons de blouses. 

De plus, l’association a organisé le transfert en Ukraine de 16 ambulances données par le collectif
Solidarité  Ambulancière  France-Ukraine,  ainsi  que  d’une  ambulance  donnée  par  la  société
Coquelet. 

Enfin, l’association remercie les près de 9000 donateurs particuliers qui l'ont soutenue depuis le 24
février.  Leur élan de générosité a permis l’achat complémentaire de matériel  médical spécialisé
destiné à stopper des hémorragies graves, notamment de trousses d’urgences de type IFAK.
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A propos de l’association Aide Médicale et Caritative France-Ukraine

Depuis sa création en 2014, l’association Aide Médicale et Caritative France-Ukraine a fait parvenir plus de
1000  tonnes  de  matériel médical  donné  par  ses  partenaires  français  pour  rééquiper  les  hôpitaux  des
différentes régions d’Ukraine, notamment dans les zones sinistrées par la guerre dans l’Est du pays. 

Suite à l’offensive russe du 24 février 2022, l’association  organise des convois d’aide médicale d’urgence
destinée à  la  prise  en charge des  blessés  civils  et  militaires  dans les  hôpitaux d’Ukraine.  Les  dons de
matériel,  consommables  et  médicaments  sont  recueillis  auprès  des  hôpitaux,  pharmacies,  entreprises  et
administrations françaises. Les dons financiers sont utilisés pour des achats de matériel de soins d’urgence.

Grâce  à  ses  contacts  établis  avec  le  système  de  santé  ukrainien  depuis  2014,  L’AMCFU  organise  la
distribution des dons sur le territoire ukrainien au plus près des priorités pour la population. Ce travail est
effectué en partenariat avec le Conseil des réanimateurs et de médecine d’urgence d’Ukraine, le service de
santé des armées et les administrations locales. 

L’AMCFU poursuit son appel aux dons auprès des :
 Entreprises de transport routier (poids lourds) pour l’acheminement vers l’Ukraine ;
 Professionnels du secteur de la santé (hôpitaux, entreprises et administrations) : dons de matériel et

médicaments en grands volumes ;
 Particuliers : dons financiers et soutien bénévole aux opérations.

Contact
amcpresse@ukr.fr
06 35 44 75 39
https://amc.ukr.fr/ 
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