
 

Depuis le 1er janvier 2018 

28  tonnes de produits 

médicaux distribués 

 incluant 377 kits 

Dans 24 pays grâce 

à 21 partenaires 

Environ 350 000 
personnes ont bénéficié 

de ces traitements 
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Intervention en République Démocratique du Congo avec un    

           nouveau partenaire :   Women of Africa 

Tulipe poursuit ses donations en Syrie pour la 8ème année   

consécutive 

Une aide médicale de 2,5 tonnes passera la frontière Syrienne fin décembre 

2018 afin de porter secours aux populations réfugiées regroupées à Idleb depuis 

le début de l’année 2018. Cette donation est, une nouvelle fois, effectuée en 

partenariat avec l’ONG UOSSM qui approvisionne et gère près de 200 centres de 

santé en Syrie. On dénombre toujours plus de 6 millions de réfugiés déplacés 

dans des camps, à ciel ouvert,  où les risques de la contagions sont très 

importants du fait de conditions d’hygiène déplorables. Les équipes médicales 

présentes sur place ont d’ailleurs fait récemment face à des épidémies de Polio. 

Tulipe garde le contacte avec ses 

adhérents  

Outre des informations disponibles par le 

biais de cette newsletter, vous pouvez, en 

tant qu’adhérent, bénéficier d’un soutien 

de Tulipe dans vos démarches de             

communication ou de responsabilité 

sociétale qui se traduit par :  

-Des présentations de Tulipe au sein de 

votre laboratoire  

-La possibilité de constituer les kits de 

santé de Tulipe lors d’une journée dédiée 

avec vos équipes  

-Proposer à Tulipe des produits médicaux 

que souhaitez céder afin d’éviter leurs 

destructions.  

Enfin nous sommes toujours à votre 

disposition pour discuter des différents 

partenariats que vous pourrez nous 

proposer. Pour toutes questions n’hésitez 

pas à nous contacter à l’adresse suivante : 

A.laridan@tulipe.org 

En novembre 2018, Tulipe a 

effectué une donation 

exceptionnelle de 40 kits 

médicaux (soit 2 tonnes de 

produits de santé) à 

destination de la région du 

Kivu . Cette partie du pays 

actuellement en guerre  

représente aujourd’hui l’une des 

principales urgences 

humanitaires au niveau mondial. 

Pour travailler en République Démocratique du Congo, Tulipe a 

souhaité s’associer à l’organisation : Women of Africa présente 

en RDC depuis 2012. Devenu l’un des acteurs  importants de 

l’aide médicale dans la région du Kivu et reconnue par 

UNOCHA sur le terrain, Women of Africa  à les moyens humains 

et matériels de subvenir aux besoins des patients dans une 

région qui demeure très éloignée de la capitale. Women of 

Africa travaille actuellement dans 9 pays du continent africain et 

apporte un soutien complet aux populations allant des services 

de santé,  en passant par l’éducation primaire , jusqu’aux projets 

de développement sociétal.   


