À l’aube du 24 février dernier, la Russie lançait une invasion
militaire de l’Ukraine, et depuis, la guerre ne cesse de s’amplifier.
Face à ce drame qui touche fortement la population civile, l’AP-HP
se mobilise pour apporter une aide, la plus adaptée aux besoins.
Dans un premier temps, en lien avec le ministère de la Solidarité
et de la santé et celui des Affaires
étrangères, il s’est agi d’apporter
des médicaments et du matériel
médical de premier secours
aux hôpitaux ukrainiens : grâce
à la mobilisation de tous, et en
particulier de l’AGEPS, un premier
stock a rapidement pu être
acheminé par l’association Aide
Médicale et Caritative France
Ukraine. Un poste de secours
mobile (PSM) basé à l’hôpital
Henri-Mondor a été mobilisé par
le ministère de la Santé pour être
envoyé à la frontière.
Le 17 mars 2022, l’AP-HP a envoyé
trois véhicules sanitaires issus
de la réserve de l’AP-HP, (2 UMH
adultes, 1 UMH pédiatrique) équipés
de brancards, à destination de la
Pologne. Les véhicules ont ensuite
été pris en charge sur place par les
conseillers du commerce extérieur
de la France pour être remis à une
délégation de la municipalité de Lviv
en Ukraine.

Enfin, dans certains sites de l’AP-HP, des points de collecte de
produits de première nécessité sont installés pour recueillir les
dons des personnels et des particuliers, en partenariat avec la
Fabrique de la Solidarité de la Ville de Paris qui coordonne, trie les
produits et conditionne les colis en soutien au peuple ukrainien.
Les principaux produits demandés sont :
•des denrées alimentaires sèches : pâtes, riz,
soupes en sachet, cafés instantanés, thés,
barres de céréales, petits pots pour bébés, laits
maternels en poudre…
•des produits d’hygiène : gels douche,
shampoings, crèmes pour le corps…
•du coton, des mouchoirs, pansements,
bandages, sparadraps ;
• des protections périodiques.
Renseignez-vous auprès de votre site pour
connaître l’emplacement de la collecte et le type
de produits souhaités.
Cette solidarité évoluera bien évidemment pour
s’adapter à l’évolution de la situation sur place et
des besoins exprimés en France : c’est aussi cela
l’expression de nos valeurs.

Les hôpitaux de l’AP-HP se sont aussi mobilisés pour apporter
d’autres dons d’équipements aux hôpitaux ukrainiens, dont
l’association BIP Humanitaire a assuré le transfert vers les sites
hospitaliers ukrainiens : moniteurs, ECG, défibrillateurs, pousseseringues, ventilateurs, manomètres, stéthoscopes, y compris des
couveuses en pédiatrie...
L’AP-HP a, par ailleurs, accueilli dans le cadre d’une opération
nationale coordonnée par le Pr J.H. Dalle, chef du service
d’hématologie pédiatrique de l’hôpital Robert-Debré pour la
Société Française des cancers de l’enfant, dès le 21 mars, des
enfants souffrants de cancer qui ont été hospitalisés à RobertDebré et à Trousseau.

Une information ? Une réaction ? Écrivez-nous : communication-interne.aphp@aphp.fr
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#SolidaritéUkraine : Depuis les premiers jours, l’AP-HP toujours bien mobilisée

