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La Rochelle, le 22 juin 2022 

 

INVITATION PRESSE 

 

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 de pointe ; électrocardiographe, défibrillateur, moniteurs, consommables, récupérateurs de sang, 

pompes à perfusions, ventilateurs de transport, matériel de suture, etc. et partira ce vendredi 24 juin.  

 

POINT PRESSE – Vendredi 24 juin à 9h30 – Hôpital Saint-Louis rue du Dr Albert Schweitzer, 17000 

La Rochelle (Bâtiment Schweitzer – 2ème étage – Salle Chassiron) avant le départ du matériel vers 

l’Ukraine ; 

 

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

Damien Prevost, ingénieur en chef du service biomédical du groupe hospitalier Littoral Atlantique ; 

Docteur Benoît Lefranc, Pharmacien et chef du Service de Pharmacie Hôpitaux La Rochelle - Ré - Aunis  

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 s’inscrit dans la durée. Composé de matériel réformé et de 

consommables neufs très recherchés, il est le fruit de besoins exprimés directement par l’hôpital de Kyiv ces 

dernières semaines pour garantir de meilleurs soins. Cette évaluation précise des besoins entre les deux 

hôpitaux permet d’apporter une aide ciblée et efficace via une filière de transport sécurisée.  

A réception, le Groupe Hospitalier Littoral Atlantique va accompagner sa prise en charge avec ses pairs de 

l’hôpital de Kyiv.  

Depuis 2015, le Secours populaire français est partenaire du Kyiv Regional Clinical Hospital dans le cadre 

d’échanges de pratiques entre les médecins.  
 

Dès le premier jour du conflit, le Secours populaire s’est rapproché de ses partenaires pour soutenir les 

populations victimes de la guerre. L’association intervient dans quatre pays pour apporter une aide matérielle, 

alimentaire, financière et un soutien psychologique ; directement en Ukraine, en Pologne, en Roumanie et 

en Moldavie. Grâce à son fonds d’urgence et surtout à la mobilisation de ses bénévoles et à l’élan de 

générosité des donateurs, l’association a déjà soutenu plus de 10 000 personnes et va inscrire son action dans 

la durée.  

Cette solidarité se poursuit tout au long de l’été avec notamment des permanences de soutien aux réfugiés, 

une aide matérielle, alimentaire et à la recherche d’emploi, des contacts avec le système de santé, des 

consultations juridiques. L’association s’attache à apporter aux enfants une vraie bouffée d’oxygène en 

organisant en août un village d’enfant « Copain du Monde » en Moldavie.  

 

 

Le SPF appelle aux dons financiers pour soutenir ses partenaires en Europe et dans le reste du 

monde qui œuvrent sans relâche : https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/  
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