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Imres détient la solution idéale de kit médical pour chaque projet 
de secours international
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UNE SOLUTION MÉDICALE STANDARDISÉE DANS 
UNE BOÎTE 
Le kit sanitaire d’urgence inter-agences (IEHK) est 
un kit standardisé de médicaments, de fournitures et 
d’équipements essentiels déployés par les agences des 
Nations Unies et d’autres partenaires qui répondent à 
des situations d’urgence à grande échelle.
Ce kit préemballé est conçu pour une utilisation en cas 
de perturbation dans les fournitures médicales lors de 
situations d’urgence. Il comble efficacement l’espace 
jusqu’à ce que les mécanismes d’approvisionnement 
médical soient restaurés. Un kit est conçu pour répondre 
aux besoins de base en matière de santé pour 10 
000 personnes pendant environ trois mois. Avec sa 
configuration modulaire, un IEHK peut être commandé 
comme un ensemble complet ou comme unité de base 
avec une ou plusieurs unités supplémentaires.

RAPIDE & EFFICACE
Nous savons que les retards peuvent coûter des vies, 
donc nos solutions logistiques sont conçues pour 
une réponse rapide et efficace. Si nécessaire, nous 
fournirons également des services de transport. Nous 
avons une équipe de logistique dédiée qui organise 
l’expédition immédiate en cas d’urgence. Notre capacité 
à offrir des coûts de fret extrêmement compétitifs, 
ainsi que des emballages économiques et des cartons 
pour une exportation solide, assure une livraison sûre, 
rapide et transparente dans les zones affectées par les 
catastrophes.

GUICHET UNIQUE 
Imres conserve un minimum de 50 IEHK complets en 
stock en tout temps. Ceux-ci peuvent être expédiés 
instantanément. Les kits sont assemblés et stockés 
dans notre entrepôt certifié par le PIB aux Pays-Bas, où 
nous surveillons les dates d’expiration afin d’assurer un 
minimum de 12 mois de durée d’utilisation restante lors 
de l’expédition.
Alors que plus de 35 ans d’expérience nous ont permis 
d’identifier les meilleurs et les plus fiables fournisseurs 
pour chacun de nos produits, Imres s’efforce d’améliorer, 
d’étendre et d’innover en permanence. Nous fournissons 
constamment de nouveaux produits et fournisseurs. 
Cela garantit une mise à jour constante de notre gamme 
et la possibilité de  toujours offrir à nos clients,  les 
meilleurs prix, produits et qualités.
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QUALITÉ 
Vous voulez être sûr que les produits pour votre programme de santé soient de haute qualité. Nous ne prenons au-
cun risque en ce qui concerne la qualité des produits que nous fournissons et la protection de la santé des patients. 
Imres a mis en place un ensemble de contrôles de qualité sans aucun compromis, y compris un département de 
contrôle dédié de la qualité et des tests indépendants dans l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pré-qualifié 
et dans les laboratoires certifiés ISO/IEC 17025:2005 certifiés pour les produits pharmaceutiques. Notre système de 
notation de fournisseur rigoureux contrôle les visiteurs et fournisseurs de dépistage d’Imres à travers le monde. Les 
fabricants doivent atteindre nos normes élevées, reconnues à l’échelle internationale et celles de nos clients, et doi-
vent respecter les processus de contrôle de qualité nécessaires pour être admis comme fournisseur d’Imres. Tous 
nos produits sont sélectionnés afin d’assurer la qualité de chaque article que nous fournissons.

FAITS CONCERNANT LES KITS MÉDICAUX IMRES

Plus de 1 mil-
lion de kits 

10 000 kits en stock Réponse d’urgence 
24/7

          LIVRAISONS IEHK
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MODULES OPTIONNELS  
Des modules antipaludiques facultatifs sont 
disponibles pour l’unité de base et l’unité 
supplémentaire. Le module antipaludique pour l’unité 
de base comprend une thérapie combinée pour le 
traitement du paludisme à falciparum non compliqué, 
ainsi que des tests rapides de paludisme.
Le module antipaludique de l’Unité complémentaire 
se compose de médicaments injectables de 
deuxième niveau. L’unité supplémentaire dispose 
également d’un module de prophylaxie post-
exposition facultatif (PEP). Il contient des médicaments 
et des diagnostics pour un traitement de première 
ligne après une exposition potentielle à l’infection par 
le VIH. Ces modules antipaludiques et PEP ne seront 
inclus uniquement sur une demande spécifique.
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Unité de base 10 x 1 pour 
10 x 1 000 personnes

1 Unité supplémentaire 
pour 1 x 10 000 personnes} Total : 1 kit de santé d’urgence pour 10 000 

personnes pendant 3 mois

COMPOSITION IEHK 
L’IEHK 2015 se compose de deux ensembles 
différents de médicaments et de dispositifs 
médicaux : une unité de base et une unité 
supplémentaire. Chaque IEHK est conçu pour 
suppléer aux besoins de 10 000 personnes 
pendant trois mois.
Toutes les unités sont emballées dans des 
boîtes extra robustes pour s’assurer que leur 
contenu soit sécurisé, et chaque boîte est 
équipée de poignées de transport pratiques sur 
les côtés.
Nous disposons d’un stock suffisant de kits 
IEHK pour répondre rapidement à toute crise ou 
situation d’urgence.

KIT SANITAIRE D’URGENCE INTER-AGENCES

N° Art. Description

61825 Kit, sanitaire d'urgence inter-agences, 2015, unité de base, sans module antipaludique

61826 Kit, sanitaire d'urgence inter-agences, 2015, module antipaludique pour unité de base

61827 Kit, sanitaire d'urgence inter-agences, 2015, Unité supplémentaire: Médicaments, sans module antipaludique

61830 Kit, sanitaire d'urgence inter-agences, 2015, Unité supplémentaire : fournitures renouvelables

61829 Kit, sanitaire d'urgence inter-agences, 2015, unité supplémentaire: équipement

61828 Kit, sanitaire d'urgence inter-agences, 2015, module antipaludique pour unité de médicaments supplémentaires

61831 Kit, sanitaire d'urgence inter-agences, 2015, module PEP pour unité de médicaments supplémentaires

 
10,000

UNITÉ DE BASE 
L’unité de base contient des médicaments et des 
dispositifs médicaux essentiels et peut être utilisée 
par des agents de santé primaires ayant une formation 
limitée. Il contient des médicaments oraux et topiques, 
et pas de médicaments injectables. Pour faciliter la 
distribution à des établissements de santé plus petits 
sur place, les quantités de produits pharmaceutiques 
et de dispositifs médicaux dans l’unité de base ont été 
divisées en 10 unités identiques, chacune pour 1 000 
personnes. 

UNITÉ SUPPLÉMENTAIRE 
L’unité supplémentaire contient des médicaments 
et des dispositifs médicaux essentiels et ne doit être 
utilisé que par des agents de santé professionnels 
ou des médecins. Il contient différents produits phar-
maceutiques et fournitures à l’unité de base et, par 
conséquent, les unités, qui se complètent, devraient 
idéalement être utilisées ensemble.
L’unité supplémentaire se compose de trois modules : 
le module des médicaments, le module des renouvel-
ables et le module de l’équipement.
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UNITÉ DE BASE IEHK SANS MODULE ANTI-MALARIA (61825) 
48,0 KG, 0,202 CBM, 2 CARTONS (10 X NÉCESSAIRES POUR 1 IEHK)

Description Quantité Unité Forme

albendazole 400 mg aromatisé à mâcher 2 100 plaquettes

Trisilicate de magnésium 250 mg/hydroxyde d'aluminium 120 mg (à mâcher) 1 1000 plaquettes

Amoxicilline 250 mg dispersable, aromatisée à l'orange (blister) 30 100 plaquettes

benzoate de benzyle 25% d'application, 1 litre 1 1 btl.

gluconate de chlorhexidine solution à 5%, 1 litre 1 1 btl.

sulfate ferreux 200 mg (65 mg Fe)/acide folique 0,4 mg s/c 2 1000 plaquettes

ibuprofène 400 mg f/c (blister) 20 100 plaquettes

nitrate de miconazole 2% de crème, 30 g 20 1 tube

sels de réhydratation orale, faible osmolarité (Formeule OMS 2004), 20,5 g (pour 1 litre) 2 100 sach.

paracétamol 100 mg (blister) 10 100 plaquettes

paracétamol 500 mg (blister) 20 100 plaquettes

iodure de povidone 10% solution topique, 200 ml 12 1 btl.

chlorhydrate de tétracycline 1% pommade oculaire, 5 g 50 1 tubes

sulfate de zinc 20 mg base dispersable (blister 10 x 10) 10 100 plaquettes

lignes directrices, kit sanitaire d'urgence inter-agences 2011, anglais 2 1 pce.

lignes directrices, kit sanitaire d'urgence inter-agences 2011, français 2 1 pce.

lignes directrices, kit sanitaire d'urgence inter-agences 2011, espagnol 2 1 pce.

Bandages élastiques, 8 cm x 5 m (étirés), 70% coton / 29% polyamide / 1% polyuréthane, emballés individuellement 20 1 rouleau

bandes de gaze, N17, 7,5 cm x 4,5 m 17 12 rouleaux

tampon de gaze 10 x 10 cm, 12 pistes, N17, 23 g/m², non stérile 5 100 pcs.

coton, 500 g (100% coton pur) 2 1 rouleau

gants, examen, latex, taille moyenne, sans poudre, non stériles, jetables 1 100 pcs.

savon, toilettes, 100 g 10 1 barre

enduit d'oxyde de zinc 2,5 cm x 5 m 3 10 rouleau

bloc-notes A-4, couverture rigide 160 pages 4 1 pce.

sachet à comprimés, plastique, refermable, 100 x 150 x 0.05 mm, avec 3 lignes d'écriture et pictogrammes (pour analphabètes) 20 100 pcs.

cartes d'enregistrement patient 1 500 pcs.

pochettes en plastique pour les cartes d'enregistrement des patients 1 500 pcs.

bloc-notes A-6, 100 feuilles 10 1 pce.

stylo, stylo-bille, bleu 10 1 pce.

cuvette haricot, 25 cm, 825 ml, acier inoxydable 1 1 pce.

bouteille, lavage, avec siphon, 250 ml, plastique 1 1 pce.

bouteille, bouche étroite, 1000 ml, plastique, sans bouchon à vis 3 1 pce.

bouchon à vis, pour bouteille avec bouche étroite 1000 ml plastique 3 1 pce.

tasse, solution, 180 ml, acier inoxydable 1 1 pce.

brosse, main, chirurgie, bloc en plastique avec des poils en nylon, autoclavable 2 1 pce.

tambour de stérilisation, diamètre 150 mm, acier inoxydable (Schimmelbush) 2 1 pce.

pince, hémostatique, Kocher, 1x2 dents, droit, 14 cm 2 1 pce.

seau, plastique, 10 litres, sans couvercle 2 1 pce.

couvercle, pour seau en plastique, 10 litres 2 1 pce.

écope, eau, HDPE, 1 litre 2 1 pce.

ciseaux, chirurgical, droit, 14 cm, s/b 2 1 pairee

kit, instruments chirurgicaux, pansement 2 1 pce.

thermomètre, électronique, affichage numérique (Celsius) 5 1 pce.

plateau, pansement, 300 x 200 x 30 mm, sans couvercle, acier inox 1 1 pce.

plateau, instrument, 225 x 125 x 50 mm, avec couvercle, acier inoxydable 2 1 pce.

bidon, pliable, 10 litres, avec robinet 1 1 pce.
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MODULE IEHK ANTI-PALUDIQUE POUR UNITÉ DE BASE (61826) 
19,0 KG, 0,120 CBM, 1 CARTONS (10 X NÉCESSAIRES POUR 1 IEHK) 

Description Quantité Unité Forme

Artéméther 20 mg/luméfantrine 120 mg (blister 6 x 1 comprimé dispersible, nourrisson) 5 180 plaquettes

Artéméther 20 mg/luméfantrine 120 mg (blister 6 x 2 comprimés dispersibles, enfant) 1 360 plaquettes

Artéméther 20 mg/luméfantrine 120 mg (blister 6 x 3 comprimés, jeune) 1 540 plaquettes

Artéméther 20 mg/luméfantrine 120 mg (blister 6 x 4 comprimés, adulte) 6 720 plaquettes

kit de test rapide contre le paludisme, détection P. falciparum / P. vivax, 25 déterminations (CareStart Malaria HRP2/pLDH Pf/Pv Combo G0161) 32 1 pce.

(brûlure) pour seringues et aiguilles usées, 5 litres 2 1 pce.

UNITÉ SUPPLÉMENTAIRE IEHK : MÉDICAMENTS SANS MODULE ANTI-PALUDIQUE, SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE 
(61827) 
297,0 KG, 0,972 CBM, 14 CARTONS (1 X NÉCESSAIRE POUR 1 IEHK)

Description Quantité Unité Forme

chlorhydrate de lidocaïne 1%, 20 ml 3 20 flacons

succinate d'hydrocortisone sodique 100 mg base 1 50 flacons

prednisolone 5 mg (blister) 10 100 plaquettes

sulfate de magnésium 500 mg/ml (50%), 10 ml 4 10 ampoules

gluconate de calcium 100 mg/ml, 10 ml 1 20 ampoules

benzathine pénicilline G 2,4 M I.U. 5 10 flacons

benzylpénicilline sodique 5 M I.U. 5 50 flacons

ceftriaxone 1 g 16 50 flacons

clotrimazole 500 mg comprimé vaginal (blister avec applicateur) 100 1 pcs.

cloxacilline 250 mg 2 1000 caps.

hyclate de doxycycline 100 mg f/c 3 1000 plaquettes

métronidazole 500 mg 2 1000 plaquettes

procainepénicilline 3 M I.U./pénicilline G 1 M I.U. 4 50 flacons

Atenolol 50 mg 10 100 plaquettes

chlorhydrate d'hydralazine 20 mg (poudre) (Aprésoline) 4 5 ampoules

methyldopa 250 mg f/c 1 1000 plaquettes

sulfadiazine d'argent 1% de crème, 50 g 30 1 tube

comprimés de purification d'eau (dichloroisocyanurate de sodium 1,67 g, 1 g de chlore) (UN3077 / 9 / III) 6 200 pcs.

furosémide 10 mg/ml, 2 ml 2 10 ampoules

Hydrochlorothiazide 25 mg (blister) 2 100 plaquettes

sulfate d'atropine 1 mg/ml, 1 ml 5 10 ampoules

chlorhydrate de prométhazine 25 mg f/c 1 1000 plaquettes

acide folique 5 mg 1 1000 plaquettes

oxytocine 10 I.U./ml, 1 ml (garder au frais 2-8ºC) 20 10 ampoules

misoprostol 0,2 mg 1 60 plaquettes

chlorhydrate d'amitriptyline 25 mg f/c 40 100 plaquettes

chlorhydrate de bipéridène 2 mg 8 50 plaquettes

halopéridol 5 mg/ml, 1 ml 2 10 ampoules

halopéridol 5 mg 2 1000 plaquettes

Les stupéfiants et les psychotropes ne sont inclus que sur demande spécifique.
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UNITÉ SUPPLÉMENTAIRE IEHK : MÉDICAMENTS SANS MODULE ANTI-PALUDIQUE (61827) 
297,0 KG, 0,972 CBM, 14 CARTONS (1 X NÉCESSAIRE POUR 1 IEHK)

Description Quantité Unité Forme

adrénaline (épinèphrine) 1 mg/ml, 1 ml (garder au frais 2-8ºC) 5 10 ampoules

inhalateur de salbutamol 0,1 mg/dose, 200 doses (sans CFC) (UN1950 / 2.2 / S.P. A98 / 190) 50 1 pce.

Solution de Hartmann (lactate de Ringer) infusion intraveineuse, 500 ml (tête euro) 200 1 btl.

set de perfusion, avec échappement d'air et aiguille de verrouillage Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm) (pour sacs/bouteilles), stérile, jetable 200 1 pce.

dextrose à 5% d'infusion intraveineuse, 500 ml (tête d'euro) 100 1 btl.

set de perfusion, avec échappement d'air et aiguille de verrouillage Luer, 21 G x 1,5"(0,80 x 40 mm) (pour sacs/bouteilles) 100 1 pce.

dextrose 50% dans l'eau, 50 ml 1 20 flacons

eau injectable 10 ml (ampoules en plastique) 100 20 ampoules

vitamine C (acide ascorbique) 250 mg 4 1000 plaquettes

vitamine A (palmitate de rétinol) 200 000 I.U. 8 500 caps.

directives cliniques, manuel de diagnostic et de traitement (anglais) 1 1 pce.

directives cliniques, manuel de diagnostic et de traitement (français) 1 1 pce.

directives cliniques, manuel de diagnostic et de traitement (espagnol) 1 1 pce.

Médicament essentiel MSF, guide pratique (anglais) 1 1 pce.

Médicament essentiel MSF, guide pratique (français) 1 1 pce.

Médicament essentiel MSF, guide pratique (espagnol) 1 1 pce.

 Les stupéfiants et les psychotropes ne sont inclus que sur demande spécifique.

 
Les kits sanitaires d’urgence inter-agences sont emballés 
dans des boîtes extra-robustes, clairement marquées 
avec des poignées de transport pratiques sur les côtés. 
Cela rend les boîtes facilement identifiables et faciles 
à manipuler par l’homme. Mais le plus important est 
que les contenus sont protégés et arriveront à leur 
destination en parfait état.. 
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UNITÉ SUPPLEMENTAIRE IEHK : FOURNITURES RENOUVELABLES (61830) 
86,0 KG, 0,600 CBM, 5 CARTONS (1 X NÉCESSAIRE POUR 1 IEHK)

Description Quantité Unité Forme

sac de drainage d'urinoir, 2000 ml, tube de 85 cm, stérile, avec clapet antiretour et robinet 10 1 pcs.

cathéter, I.V., avec des ailettes ou un site d'injection, 18 G x 1,3" (vert) 2 50 pcs.

cathéter, I.V., avec des ailettes ou un site d'injection, 22 G x 0,9" (bleu) 1 50 pcs.

cathéter, I.V., avec des ailettes ou un site d'injection, 24 G x 3/4" (jaune) 1 50 pcs.

cathéter, ballon Foley, 2 voies, revêtement en silicone, 10 ml, CH 12, stérile 1 10 pcs.

cathéter, ballon Foley, 2 voies, revêtue de silicone, 10 ml, CH 14, stérile 5 1 pcs.

cathéter, ballon Foley, 2 voies, revêtement en silicone, 10 ml, CH 18, stérile 5 1 pcs.

pince, ombilicale, 5,2 cm, stérile, jetable 2 50 pcs.

tampons de gaze 10 x 10 cm, 12 plis, N17, non stériles 15 100 pcs.

tampons de gaze 10 x 10 cm, 12 pistes, N17, 400 stériles 400 5 pcs.

gants, examen, latex, taille L, pré-poudré, jetables, non stériles 1 100 pcs.

gants, examens, latex, poudres, taille L, jetables, non stériles 1 100 pcs.

gants, examen, latex, taille M, sans poudre, jetables, non stériles 1 100 pcs.

gants, examen, latex, poudres, taille S, jetables, non stériles 1 100 pcs.

gants, chirurgicaux, latex, taille 6.5, en poudre, stériles 1 50 paire

gants chirurgicaux, latex, taille 7.5, en poudre, stériles 3 50 paire

gants chirurgicaux latex taille 8.5 poudre stérile 1 50 paire

points de contrôle de la stérilisation, 121ºC/15 minutes 1 300 pcs

ruban autoclave, 19 mm x 50 m 1 1 rouleau

Ensemble de perfusion veineuse du cuir chevelu 21 G (0,80 mm) 1 100 pcs.

Ensemble de perfusion veineuse du cuir chevelu 25 G (0,50 mm) 3 100 pcs.

aiguille, hypodermique, Luer, 19 G x 1,5" (1.10 x 40 mm), stérile, jetable (crème) 20 100 pcs.

aiguille, hypodermique, Luer, 21 G x 1,5" (0.80 x 40 mm), stérile, jetable (vert) 15 100 pcs.

aiguille, hypodermique, Luer, 23 G x 1" (0.60 x 25 mm), stérile, jetable (bleu) 15 100 pcs.

aiguille, hypodermique, Luer, 25 G x 5/8" (0,50 x 16 mm), stérile, jetable (orange) 1 100 pcs.

aiguille, colonne vertébrale, pour injection et ponction lombaire, pointe Quincke, 20 G x 3,5 "(0,9 x 90 mm), jetable (jaune) 1 25 pcs.

aiguille, colonne vertébrale, pour injection et ponction lombaire, pointe de Quincke, 22 G x 1,5" (0,7 x 38 mm), jetable (noir) 1 25 pcs.

papier, stérilisation, 90 x 90 cm 2 50 pcs.

rasoirs, double lames, jetables 10 10 pcs.

(brûlure) boîte pour seringues et aiguilles usées, 5 litres 50 1 pce.

lame, chirurgicale, no. 22, acier au carbone, jetable, stérile 1 100 pcs.

suture synthétique, absorbable (acide polyglycolique) 3-0, 75 cm, 3/8 cercle 26 mm aiguille coupante 12 12 pcs.

seringue, pointe de cathéter, 50/60 ml, jetable, stérile 10 1 pcs.

seringue, hypodermique, Luer, excentrique, 50 ml, jetable 10 1 pcs.

seringue, hypodermique, Luer, 3 parties, 1 ml, stérile, jetable 2 100 pcs.

seringue, hypodermique, Luer, 2 parties, 2 ml, stérile, jetable 7 100 pcs.

seringue, hypodermique, Luer, 2 parties, 5 ml, stérile, jetable 20 100 pcs.

seringue, hypodermique, Luer, 2 parties, 10 ml, stérile, jetable 6 100 pcs.

seringue, hypodermique, Luer, 2 parties, 20 ml, jetable 1 100 pcs.

abaisse-langue, bois (jetable) 5 100 pcs.

tube, alimentation (nasogastrique), CH 16, 125 cm, jetable, stérile 10 1 pcs.

tube, alimentation (nasogastrique), CH 5, 40 cm, jetable, stérile 20 1 pcs.

tube, alimentation (nasogastrique), CH 8, 40 cm, jetable, stérile 50 1 pcs.
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UNITÉ SUPPLÉMENTAIRE IEHK : ÉQUIPEMENT (61829) 
46,0 KG, 0,302 CBM, 3 CARTONS (1 X NÉCESSAIRE POUR 1 IEHK)

Description Quantité Unité Forme

Tablier, chirurgical, plastique, à usage unique, 80 x 125 cm 1 100 pce.

cuvette haricot, 25 cm, 825 ml, acier inoxydable 2 1 pce.

tasse, solution, 180 ml, acier inoxydable 2 1 pce.

brosse, main, chirurgie, bloc en plastique avec des poils en nylon, autoclavable 2 1 pce.

feuilles, en plastique, 90 x 180 cm (lavable) 2 1 pce.

tambour de stérilisation, diamètre 150 mm, acier inoxydable (Schimmelbush) 2 1 pce.

filtre à eau, acier inoxydable poli, capacité 30 litres, avec 4 bougies, 2,5 litres/heure 3 1 pce. 3 1 pce.

pince, hémostatique, Kocher, 1x2 dents, droit, 14 cm 2 1 pce.

ensemble d'otoscope, éclairage à fibre optique (y compris une ampoule et 10 spéculums) (nécessite 2 piles AA) (30-200-15) 2 1 pce.

balance, adultes, salle de bain, 150 kg/100 g, électronique, avec piles 1 1 pce.

balance, bébé, modèle suspendu, sans pantalon, 25 kg/100 g 3 1 pce.

ciseaux, chirurgicaux, Deaver, droit, 14 cm, s/b 2 1 paire

batterie alcaline, 1.5V, 13 x 50 mm, type AA / LR6 (IATA, PAS RESTREINT S.P. A123) 12 1 pce.

Sphygmomanomètre, anaéroïde, 300 mm Hg, avec poignet adultes 4 1 pce.

stérilisateur, autocuiseur, 20,9 litres, sans panier 1 1 pce.

stéthoscope, binaural, standard, double tête 4 1 pce.

stéthoscope, fœtal, Pinard, aluminium 1 1 pce.

réchaud, type à brûleurs individuels, kérosène, avec accessoires 1 1 pce.

kit, instruments chirurgicaux, livraison 1 1 pce.

kit, instruments chirurgicaux, pansement 5 1 pce.

kit, instruments chirurgicaux, ensemble de suture 2 1 pce.

Ruban d'insertion pour mesurer la circonférence du bras (MUAC), adultes/enfants 50 1 pce.

mètre ruban, 150 cm 5 1 pce.

thermomètre, électronique, affichage numérique (Celsius) 10 1 pce.

minuterie, 60 minutes, mécanique, avec alarme 1 1 pce.

garrot, caoutchouc 2 1 pce.

plateau, pansement, 300 x 200 x 30 mm, sans couvercle, acier inox 1 1 pce.

pantalon pour balance pour bébé 25 kg/100 grammes (modèle suspendu) 15 1 paire

Le kit sanitaire d’urgence inter-agences complet 
d’Imres contient suffisamment de matériel pour 
équiper temporairement des installations 
médicales pour 10 000 personnes pendant trois 
mois. Le contenu du kit peut aider à équiper 
plusieurs hôpitaux de campagne ou postes de 
médecins avec des médicaments, des articles 
médicaux et des équipements médicaux. 
Cela garantit un secours médical facilement 
disponible dès les premiers mois après une 
catastrophe majeure.
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MODULE IEHK ANTI-PALUDIQUE POUR MÉDICAMENTS D’UNITÉ SUPPLÉMENTAIRES (61828) 
(OPTIONEL - SEULEMENT INCLUS SUR DEMANDE) 
40,0 KG, 0,254 CBM, 2 CARTONS (1 X NÉCESSAIRE POUR 1 IEHK)

Description Quantité Unité Forme

artésunate 60 mg avec 2 solvants (chlorure de sodium 0,9% 5 ml et bicarbonate de sodium 5% 1 ml) 500 1 flacon

seringue, hypodermique, Luer, 2 parties, 5 ml + aiguille 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, jetable 12 100 pcs.

seringue, hypodermique, Luer, 2 parties, 5 ml, stérile, jetable 5 100 pcs.

aiguille, hypodermique, Luer, 25 G x 5/8" (0,50 x 16 mm), stérile, jetable (orange) 5 100 pcs.

aiguille, hypodermique, Luer, 23 G x 1" (0.60 x 25 mm), stérile, jetable (bleu) 5 100 pcs.

aiguille, hypodermique, Luer, 21 G x 1,5" (0.80 x 40 mm), stérile, jetable (vert) 5 100 pcs.

ligne directrice pour l'administration de l'artésunate injectable pour le paludisme sévère, affiche de taille A3, pleine couleur, anglais 20 1 pce.

ligne directrice pour l'administration de l'artésunate injectable pour le paludisme sévère, affiche A3, en couleur, français 20 1 pce.

Ligne directrice pour l'administration de l'artésunate injectable pour le paludisme sévère, affiche A3, en couleur, portugais 20 1 pce.

Clé USB, « Gestion du paludisme sévère, manuel pratique, troisième édition », avril 2013. OMS (EN/FR/ES) 1 1 pce.

MODULE IEHK PEP POUR MÉDICAMENTS D’UNITÉ SUPPLÉMENTAIRES (61831) 
(OPTIONNEL - SEULEMENT INCLUS SUR DEMANDE) 17,0 KG, 0,082 CBM, 1 CARTON (1 X NÉCESSAIRE POUR 1 IEHK)

Description Quantité Unité Forme

azithromycinedihydratée 200 mg base/5 ml de suspension, 15 ml 10 1 btl.

azithromycine 250 mg f/c (blister) 50 4 plaquettes

céfixime 100 mg/5 ml poudre pour suspension, 30 ml 10 1 btl.

céfixime 200 mg f/c (blister) 12 10 plaquettes

levonorgestrel 0,75 mg (blister) 50 2 plaquettes

test de grossesse bande d'immersion 50 1 pce.

ténofovirdisoproxil fumarate (TDF) 300 mg/lamivudine (3TC) 300 mg f/c 50 30 plaquettes

atazanavir (ATV) 300 mg/ritonavir 100 mg f/c 50 30 plaquettes

zidovudine (AZT) 60 mg/lamivudine (3TC) 30 mg dispersible 30 60 plaquettes

lopinavir 200 mg/ritonavir 50 mg f/c 4 120 plaquettes

lopinavir 100 mg/ritonavir 25 mg f/c 3 60 plaquettes
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REMARQUES



Depuis plus de 35 ans, Imres 

a prouvé que nous sommes un 

partenaire fiable, efficace 
et de confiance dans les 

programmes de renforcement des 

soins de santé dans les pays en 

développement.

En tant qu’organisation, nous sommes assez 

grands pour faire la différence, 

mais assez petits pour apporter une 

attention toute particulière à nos clients et 

pour nous soucier de la différence 
que nous apportons dans les 
vies et les communautés et dans 

les projets de santé de nos partenaires.

Nous avons des 

bureaux 
et des 
installations 

aux Pays-Bas, à 

Dubaï, en Inde, au 

Canada, en Chine 

et en République 

démocratique du 

Congo.

Nos zones de production 

comprennent une salle GMP pour 

l’emballage secondaire et une salle 

blanche de Classe D pour l’emballage 

primaire, ainsi qu’une zone de 
production de kit de 450 m2. En 

tant que fournisseur, nous ne faisons pas 

de promesses que nous ne pouvons pas 

tenir. Si nous nous engageons dans un 

projet et pour des demandes de livraisons 

spécifiques, c’est parce que nous pouvons 

vraiment livrer, comme promis.

Comme les projets dont nous 

sommes fiers de faire partie, Imres 

a un cœur. Nous sommes bons 

dans ce que nous faisons, mais 

nous nous sentons bien à propos 

de ce que nous faisons. Nous 

sommes responsables des projets 

de nos partenaires jusqu’à ce que 

chacun finisse avec succès.

Ensuite, nous passons à 

notre prochain défi ; 

notre prochaine occasion 

de transformer les rêves 

humanitaires en solutions 
concrètes et en actions 

décisives qui sauvent des vies.
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