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« Des pharmaciens au service des plus démunis,               
ici et au-delà des frontières » 

       PHI 35 est l’association locale pour le département de l’Ille-et-Vilaine de l’ONG humanitaire 
Pharmacie Humanitaire Internationale, anciennement Pharmaciens sans frontières. 

PHI a pour objectif de soigner les plus démunis en France et à l’étranger, en s’appuyant sur l’action de 
nombreux pharmaciens en son sein. 

 
L’action humanitaire de PHI 35, c’est un peu l’action de toutes les pharmacies 

d’Ille-et-Vilaine. A la fin de l’année 2018, sur les 306 pharmacies du département, 
209 soutiennent notre action en adhérant et/ou en collectant du matériel médical, 

des consommables médicaux, de l’orthopédie et des radiographies.  
 

Pour l’année 2018, PHI 35 compte 106 adhérents dont 75 pharmacies. Un grand 
merci à tous les adhérents et à toutes les pharmacies qui participent à notre action!  

 
PHI 35 aide principalement des associations partenaires au niveau de trois pays 
africains que sont la Côte d’Ivoire, l’Algérie et le Sénégal… mais également des 

associations caritatives rennaises. 
 

PHI 35 récupère du matériel médical (fauteuil roulant, lit médicalisé, tensiomètre, béquilles…), des 
consommables médicaux (changes, matériel pour incontinence ou stomies, lecteurs de glycémie, pansements…) 

et des orthèses. Nous avons particulièrement besoin de pansements, de compresses et de matelas anti-escarre. 
 

  
Aux fondements de PH I 35, vous trouvez trois principes de base : 

 
1- BÉNÉVOLAT : Toutes les personnes participant à l’action de PHI 35, pharmaciens ou non-pharmaciens, 

sont entièrement bénévoles. 
 

2- GRATUITÉ : Tout le matériel médical et les consommables médicaux récupérés sont des dons provenant de 
pharmacies, de particuliers, de sociétés (comme Atout Médical) ou de laboratoires. Tout est redonné 

gratuitement à nos associations partenaires, à Rennes ou à l’étranger. 
 

3- POUR LES PLUS DEMUNIS : PHI 35 donne aux plus démunis par le biais des associations partenaires 
qui se trouvent sur le terrain, au plus près des populations dans le besoin. Les associations partenaires nous font 

part de leurs besoins et nous garantissent la bonne utilisation du matériel que nous donnons. 

PHI 35 
mail : phibretillien@gmail.com 
tel : 07 77 32 55 30 
page Facebook : PHI35 

Rennes : Notre association PHI gère l’Etablissement 
Pharmaceutique (EP) de Nîmes qui a un statut de grossiste de 
l’humanitaire et qui approvisionne en médicaments neufs les 
quelques 140 centres caritatifs en France, dont le Réseau Louis 
Guilloux et la Croix Rouge Française sur Rennes. 
 
PHI35 est en contact avec ces deux structures, mais aussi avec 
le SEA-Puzzle, le Secours Populaire, le Secours Catholique et 

les Restos du Cœur. Nous répondons à des demandes ponctuelles et précises de leur part. 
Un pharmacien bénévole de PHI 35 passe également commande de médicaments pour le 
Pôle Migrants du Réseau Louis Guilloux tous les mois à l’EP. 
 
Nous allons continuer à développer nos relations avec ces structures, car parfois les besoins sont également 
importants sur Rennes. 
 
Camion PHI 35 : En septembre 2018, l’association a fait l’acquisition 
d’un petit utilitaire d’occasion afin de pouvoir mieux organiser nos tournées de 
ramassage. 
Plusieurs tournées de ramassage sont programmées tous les mois. Si vous avez 
du matériel mis de côté, contactez-nous par mail ou téléphone pour que nous 
puissions vous intégrer à notre prochaine tournée. 

 
 

Soirées PHI 35 : Depuis avril 2018, en plus des permanences du mardi 
après-midi, nous organisons une fois par mois une soirée de 20h à 22h dans nos 
locaux de Moigné, à côté du Rheu.  
Les personnes non disponibles en journée et intéressées par notre action peuvent 
venir nous rencontrer pour échanger avec nous mais aussi trier des consommables 
et préparer des cartons en vue des prochains envois.  

 
 

Miel : PHI 35 met en vente du miel artisanal toutes fleurs recueilli dans le département 
de l’Orne en août 2018. Il est au prix de 6,50 euros le pot de 500 g. Tous les bénéfices de 
cette opération sont destinés à nos actions humanitaires. Livraison gratuite lors d’une 
tournée de ramassage. 

 
        

 
Radiographies : PHI 35 participe à la valorisation des déchets radiographiques 
en récupérant les vieilles radios à détruire. Nous garantissons la confidentialité des 
documents médicaux récupérés (comptes-rendus médicaux, CD-Rom…) par une 
procédure de destruction.  
 

       

Remerciements : PHI 35 remercie chaleureusement la société Atout Médical, l’association ADAPEI35 
et le Syndicat des Pharmaciens d’Ille-et-Vilaine pour leur aide et leur soutien. 
       

      
      En photo, quelques membres de PHI 35  
 lors du congrès de PHI en avril 2018 à Angers 
 

Rejoignez-nous ! :  Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps libre pour une action humanitaire, contactez-nous et 
devenez bénévole. 
 
Vous pouvez également suivre notre actualité sur la page 
Facebook de PHI 35. 
 
Et merci à tous pour votre aide ! 

ille et vilaine



Déplacement de PHI 35 en Côte d’Ivoire  

Le Président de PHI 35, Pierre Laurent, et son épouse Annie, bénévole PHI 35, sont partis en mission en Côte 
d’Ivoire du 26 février au 2 mars 2018.  

L’objectif de ce déplacement était de rencontrer les représentants locaux et les professionnels de santé, ainsi 
que d’évaluer l’utilisation du matériel que nous leur envoyons depuis trois ans. Cette mission était absolument 
nécessaire pour échanger avec nos partenaires au bout de cette chaîne de solidarité. La chaleur et la sympathie 
de l’accueil ont été très appréciées. 

 
Visite de travail et immersion dans les centres de santé 

 
Ce voyage a été l’occasion de visiter 4 centres de santé communautaires, bénéficiaires des dons en matériel 
médical de PHI 35 : les Centres de santé de Blockhaus, de M’Pouto, d’Akouédo-village et de M’badon.  
 
Pierre et Annie ainsi que Mr Seri Bi Nazaire, président de Chaine Espoir Pour Tous, ont assisté à une remise 
officielle de dons de matériel médical en présence du Président régional, Mr Djédjé Bagnon. Le matériel, cette 
fois-ci, était offert par PHI Haute-Garonne/Ariège/Aude qui collabore à notre action. 
 
Une rencontre a été organisée avec le Président de l’Association des 2000 femmes à Kouto dans une région 
pauvre et difficile d’accès. Mr Koné y démarre la réhabilitation d’un Centre Hospitalier Régional.  
Suite à la rencontre avec une pharmacienne, Dr Cissé, une aide est également envisagée à Aghien-Telegraphe, 
une commune de 500 habitants. C’est environ 3000 habitants qui pourraient bénéficier des soins dans cette 
structure. 
 
Une prochaine visite de PHI 35 est attendue dans 2 ans pour faire un état des lieux de ce qui a été fait depuis. 
Chaine Espoir Pour Tous d’Abidjan, avec à sa tête, Mr Kredy Emmanuel, s’engage à assurer le suivi sur place 
et fournir les photos et les documents à l’appui. 

Envois de matériel médical à l’étranger en 2018:  
Côte d’Ivoire : Le chargement d’un container pour la Côte d’Ivoire s’est déroulé fin avril 2018 avec les 
bénévoles, Mr Seri Bi Nazaire et 3 compatriotes Ivoiriens. 50 lits médicalisés, 34 fauteuils roulants, une table 
de gynécologie, une table d’examen, un pèse-bébé, des matelas et des tables de chevet sont partis à destination 
de l’Hôpital de Sinfra. 
 
 

      
 
 Un 2ème container est parti début décembre 2018 pour l’hôpital et les dispensaires de santé de Vavoua.  

Algérie : PHI 35 entretient un partenariat solide avec l’association Les Amis du Malade de Skikda depuis 
plus de 10 ans. Le matériel médical, envoyé tous les ans, est destiné aux hôpitaux de la ville de Skikda et 
également directement à la population grâce à un système de location de matériel médical à prix modique. 
 
Cette année, le container parti le 13 juin de Brie renfermait 575 cartons de consommables triés par les 
bénévoles de PHI 35. Du matériel de stomie, de perfusion, de nutrition, de diabétologie, ainsi que des orthèses, 
des draps de lits, des gants, des masques et des corsets ont rempli un container de 33 m3. 
 
 

  
 

 

Sénégal : En partenariat avec l'association FLCE de Donges (44), PHI 35 a fait don de matériel médical et 
consommables à deux dispensaires sénégalais de Nianing et de Foundiougne. Effectué en février 2018, ce don 
comprenait entre autres 2 fauteuils confort, 2 fauteuils coquille, 1 fauteuil roulant électrique, des déambulateurs, 
1 table de kinésithérapie et 28 cartons de consommables (pansements, orthèses...). 
 

   
 
Fin mars 2018, PHI 35 a également fait don à l’association Bretagne Afrique solidaires de 5 fauteuils roulants, 
de 10 paires de cannes anglaises ainsi que de 10 cartons de pansements, orthèses et articles de puériculture. Mr 
Heyvang, le président de l’association, a assisté à la remise du matériel au centre de santé Nema de Ziguinchor 
au Sénégal. 
 
Togo : Pour la 3ème année consécutive, PHI 35 a aidé des étudiants en pharmacie et médecine de Rennes. 
Leur association ASER poursuit le projet de mission humanitaire « sensibilisation et dépistage du diabète du 
type 2 » dans les centres de soins des villages de brousse togolais. PHI 35 a ainsi donné en juin 2018, 
16 lecteurs de glycémie, 2200 bandelettes ainsi que 2600 autopiqueurs pour aider les étudiants rennais à mener 
à bien leur mission au Togo. 
 
  

      
 

 

Maroc : PHI 35 donne 4 fois par an plusieurs fauteuils roulants et paires de cannes anglaises au Centre de 
l´Enfance de Chantepie qui organise des voyages éducatifs avec des adolescents de l’Aide Sociale à l’Enfance 
dans le sud du Maroc. Cette structure entretient des liens privilégiés avec une association marocaine qui est le 
destinataire final du don.         
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