
   
 

COMMUNIQUÉ 

Rouyn-Noranda, le 1er octobre 2018 

Du 28 au 30 septembre dernier, l’organisme Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) a 

offert sa formation prédépart annuelle auprès de 108 coopérants, étudiants et enseignants en 

soins infirmiers, paramédics, techniciens en analyses biomédicales et autres bénévoles 

multidisciplinaires provenant de 9 établissements d’enseignement supérieur du Québec. Cette 

année, les coopérants réaliseront une mission-stage humanitaire au Bénin, au Cameroun ou en 

Amazonie péruvienne. La formation a été offerte bénévolement par les administrateurs de IISF 

et ses conseillers experts. 

Dans un souci de qualité professionnelle, la formation visait d’une part à préparer 

adéquatement les coopérants à vivre une expérience positive et sécuritaire en contexte 

interculturel dans un pays en développement. D’autre part, à se préparer aux interventions 

qu’ils effectueront dans les milieux cliniques sélectionnés par IISF. Plus spécifiquement, les 

coopérants ont été initiés à la culture péruvienne, béninoise et camerounaise, au 

fonctionnement des milieux cliniques locaux, aux pathologies tropicales, à la démarche clinique 

en contexte de ressources médicales limitées, à la santé-voyage, au choc culturel et à l’éco-

responsabilité. Par ailleurs, 28 responsables de groupe et coopérants ont reçu une formation 

spécifique de 7 heures accréditées sur la gestion de groupe, les mesures de sécurité, la santé 

des coopérants et ont assisté à un atelier sur la démarche clinique pour superviseurs. Lors de 

cette formation, IISF a offert gracieusement à ses coopérants un service de consultation 

médicale. De même, les coopérants intéressés pouvaient recevoir leur certification RCR. Cette 

formation prédépart est essentielle au bon déroulement des projets ainsi qu’à la satisfaction des 

coopérants et des partenaires qui les accueilleront. 

Fondé en 2005, IISF est un organisme québécois à but non lucratif et est reconnu à titre 
d’organisme de bienfaisance. Fort de son expérience, il soutient à chaque année entre 5 et 10 
groupes effectuant un projet à caractère humanitaire dans le domaine de la santé.  Pour plus 
d’informations, visitez le site web : www.iisf.ca  ou contacter Madame Manon Richard, 
coordonnatrice au siège-social, à info@iisf.ca . 
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