
RECOMMANDATIONS POUR RECUPERER DU MATERIEL MEDICAL 

 
 

 MATERIEL RECUPERABLE 
MEDICO récupère du matériel médical de toute 

nature destiné à équiper des structures de soins à 

travers le monde, en particulier à destination des 

pays les plus démunis. 

Nous privilégions tout d’abord du matériel de 

qualité, en bon état de fonctionnement, si possible 

révisé et mis en sécurité dans un emballage 

adéquat. 

Dans le cas de cabinets dentaires, il est nécessaire 

dans ce cas précis de s’assurer du bon 

fonctionnement du compresseur, et de mettre en 

valeur la qualité du démontage avec une notice 

technique. 

Pour les prothèses auditives, et le petit matériel de 

soins, privilégiez des petits conditionnements et 

envoi par emballage carton. 

MEDICO accepte les consommables médicaux à 

usage unique sous réserve que la date de 

péremption soit respectée, par contre  les 

médicaments et produits de soins sont refusés. 

MEDICO recherche en priorité du matériel simple 

(lits, fauteuils roulants...) destiné aux centres de 

soins et aux kinés. 

Pour le matériel lourd de soins ou de diagnostic, 

comportant de l'électronique, Il est souhaitable 

qu’il soit vérifié si possible par un bio technicien, 

avec une fiche technique indiquant son état et sa 

fonction.  

MEDICO ne peut pas se permettre d’attribuer du 

matériel obsolète ou défectueux. 
 

 

  

 

 

 PREVENIR MEDICO 

 

Avant tout projet d’expédition de matériel 

médical, informer votre délégué MEDICO de la 

nature du matériel, la quantité, son état, le poids et 

volume estimé. Ces informations sont nécessaires 

pour prévoir le stockage sur le site du Havre et le 

conditionnement dans des containers en fonction 

des besoins des pays demandeurs. 

 ORGANISER LE TRANSPORT 
 

Il est souhaitable que les donateurs (clubs, 

structures, particuliers, professionnels …/…), 

prennent en charge le transport jusqu’au site du 

Havre. 

Pour du matériel pas trop volumineux, l’idéal est 

de partir à plusieurs en camionnette ou 

Monospace. C’est l’occasion de visiter le site du 

Havre qui mérite d’être vu. 

MEDICO peut se déplacer jusqu’à 300 km du 

Havre pour récupérer et transporter du matériel 

médical dans sa camionnette. 

Cependant en cas de besoin spécifique d’un 

équipement onéreux, MEDICO peut prendre en 

charge en partie ou complètement le transport. 

 

Enfin pour ceux qui ne sont pas très loin de la 

Région Parisienne, une plateforme logistique à 

destination de MEDICO a été crée à ROISSY. 

 

Je reste à votre disposition pour tout 

renseignement. 

Pierre BOLON 
 


