# A LA UNE
L’AP-HP solidaire de l’Ukraine
Face au drame que connaît l’Ukraine, l’AP-HP se
mobilise pour apporter une aide en médicaments et
en matériel médical aux hôpitaux ukrainiens. S’il
n’est pas possible d’envoyer des équipes médicales
sur place, l’AP-HP a d’ores et déjà préparé un
premier stock de produits d’urgence et de matériel
médical. Un deuxième stock est en cours de
constitution pour un envoi ultérieur.
Ainsi grâce à la mobilisation de tous, 20 palettes de médicaments et 50 cartons de
matériels de premier secours vont être acheminés à partir du 6 mars 2022 avec
l’accord du ministère des Solidarités et de la Santé par l'association Aide Médicale
et Caritative France Ukraine et remis aux hôpitaux ukrainiens.
Un poste de secours mobile (PSM) basé à l’hôpital Henri-Mondor a déjà été
mobilisé par le ministère de la Santé pour être envoyé à la frontière. Des équipes
médicales du SAMU et des hôpitaux de l’AP-HP pourraient être sollicitées pour

participer à la prise en charge de problèmes médicaux graves des réfugiés en
Pologne.
Par ailleurs, au sein de l’Alliance européenne des hôpitaux universitaires
(l’European University Hospital Alliance – EUHA), l’AP-HP a pris l’initiative de
proposer aux huit autres CHU européens (Barcelone, Berlin, Louvain, Londres,
Milan, Rotterdam, Stockholm et Vienne) un texte commun de soutien aux
hôpitaux ukrainiens afin de pouvoir répondre à leurs besoins (accueil d’internes
francophones, etc.).

# A LA UNE
Solidarité Ukraine
La mobilisation de l’AP-HP en faveur de l’Ukraine se
poursuit. Un camion transportant près de cinq
tonnes de médicaments est parti lundi 7 mars
2022 depuis la plateforme logistique de l’AGEPS à
Nanterre. Mise à la disposition de l'association Aide
Médicale et Caritative France Ukraine, la cargaison
a été acheminée jusqu’à la frontière orientale de
l’Ukraine.
Un deuxième chargement de produits d’urgence et
de matériel est en cours de préparation pour un
envoi ultérieur.
Un poste de secours mobile (PSM) basé à l’hôpital
Henri-Mondor a d’ores et déjà été mobilisé par le
ministère de la Santé.
L’AP-HP va également prêter des ambulances équipées pour répondre aux besoins
de soins des réfugiés en Pologne.
Dans l’édition de la semaine dernière, nous avions relayé les appels aux dons de
plusieurs associations et organisations non-gouvernementales. Vous pouvez
continuer de les soutenir : Secours Populaire français, La Croix-Rouge, l'association
Aide Médicale et Caritative France Ukraine, Soutien Ukraine…

Dans le prolongement de vos actions individuelles, des points de collecte de
produits de première nécessité vont être installés dans certains sites de l’AP-HP,
en partenariat avec la Fabrique de la Solidarité de la Ville de Paris qui
coordonnera, triera les produits et conditionnera les colis en soutien au peuple
ukrainien. Une liste des principaux produits attendus sera communiquée.
Cette semaine, les réfugiés en provenance d’Ukraine continuent d’arriver en
France, et en particulier en Île-de-France où ils sont accueillis notamment à
proximité des gares de l’Est et du Nord. Les équipes des cellules d’urgence médicopsychologiques, des centres régionaux de psychotraumatisme sont mobilisées
ainsi que l’ensemble des permanences d'accès aux soins de santé de l’AP-HP et les
services d’accueil des urgences adultes et pédiatriques. Les équipes d’oncopédiatrie de l’AP-HP travaillent également à l’organisation des prises en charge
d’enfants atteints de cancer. Plus spécifiquement pour les femmes enceintes
réfugiées, une consultation d’orientation est en train d’être organisée à l’HôtelDieu. Elle permettra l’ouverture d’un dossier obstétrical, une première
consultation et une orientation vers une maternité de l’AP-HP avec l’appui de la
collégiale de gynécologie obstétrique. Cette consultation devrait être
opérationnelle en tout début de semaine.

