LISTE DES BESOINS POUR L’UKRAINE
Collecte organisée par le P. Sviatoslav Horetskyi, prêtre grécocatholique, et sa paroisse ukrainienne de Genève. Tous les dons
sont acheminés directement en Ukraine à des personnes de
confiance ou directement à ceux qui sont dans le besoin
MÉDICAMENTS
Antibiotiques
Anti-douleurs/ Anti-inflammatoires
Dexaméthasone
Magnésium
Vitamine D3
Colagène non dénaturé
Furosémide
Dicynone (antihémorragique)
Nefopam (analgésique non morphinique)
Dopamine en ampoules
Bandes, compresses
Set de pansements
Pansements occlusifs
Compresses stériles + ruban adhésif
Compresses hémostatiques
Pansements divers + post chirurgicaux
Bétadine (jaune et rouge)
Chlorhexidine
Peroxyde d’oxygène
Désinfectant (pour le traitement des mains)
Metformine en goutte (diabète)
Comprimés purification de l’eau
Solutions de perfusions :
Glucose, chlorure de sodium, acide tranexamique....
Matériel de perfusion :
Seringues (2,5,10ml), cathéters intraveineux (bleus et verts), pansements cathéters,
cathéters 18, 20 G + pansements pour cathéters, perfuseurs, robinets de
perfusion, tubulures.

Matériel pour opérations chirurgicales
Bistouris, fils et aiguilles de suture (besoin très important)
Fixateur externe, broches (même déjà utilisées !)
Exacyl/cyklokapron (besoin urgent)
Tramadol
Kétorolac/ Toradol/ Kétoprofène (urgent)
Dexkétoprofène/ Kétoprofène (urgent)
Alaises médicales absorbantes
Insufflateur manuel AMBU

Ciseaux type JESCO (pour couper les vêtements)
Aiguilles de décompression
Sondes nasopharyngées
Couvertures de survies
Brancards souples
Sac à dos médical
Trousses de secours ou sacoches médicales (type bananes)
GARROTS TOURNIQUETS CAT (BESOIN IMPORTANT)
Bandages israëliens/pansements compressifs (BESOIN IMPORTANT)

NOURRITURE

Nourriture instantanée (de nombreuses personnes n’ont pas de gaz pour cuire la nourriture)
Céréales (sarrasin, pâtes, riz...)
Conserves : viandes, raviolis, thons, sardines, maquereau, etc
Conserves de légumes
Huile, sucre, fruits secs
Soupes en briques
Biscuits
Chocolats, barres énergétiques.
Lait en poudre pour enfants, petits pots.

PRODUITS D’HYGIENE ET AUTRES
Lingettes humides, shampoing, gel douche, savons, dentifrices, brosses à dents, serviettes
hygiéniques, tampons, rasoirs et mousse à raser, etc.
Pampers adultes, Pampers enfants, coton, lait nettoyant bébé.
Oreillers
Couvertures/draps
Serviettes
Plaids

DIVERS BESOINS
Groupes électrogènes (essence ou diesel) 2,5-3 Kw
Tapis de sol isolants

Sacs de couchages
Radiateurs soufflants
Réchauds à gaz + bouteilles
Lits de camps
Lampes de poches/ lanternes (à piles ou rechargeables grâce à des batteries
externes)
Piles
Batteries externes – power bank
BESOINS POUR EMBALLAGE DES COLIS HUMANITAIRES
Rubans adhésif large
Marqueurs
Cartons

