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SERVICES IISF ET ESTIMATION DES COÛTS 

 
A) SOUTIEN-CONSEIL  

Vous avez déjà votre milieu à l’international, prêt à vous accueillir, tous vos contacts 
sur le terrain? Vos ententes de collaboration sont bien établies et vous désirez 
poursuive vous-même la logistique et les démarches? 
Vous désirez bénéficier de l’expertise de IISF? 
 
Le soutien-conseil peut répondre à certains de vos besoins. 
IISF offre un service de soutien-conseil aux personnes ou aux groupes déposant 
une demande à cet effet. Ce service comprend : 

• L’émission des reçus aux fins d’impôt pour votre projet (équivalent d’un quota 
journalier, dons d’argent et de matériel). 

• Accès à tous les documents sur l’Intranet de IISF (liste de bagage, liste de 
médicaments à demander à votre médecin, lettre-type pour les 
commanditaires, protocoles suggérés pour le traitement des diarrhées du 
coopérant-voyageur, protocole en cas d’urgence, liste de médicaments et de 
matériel pertinent pour le milieu clinique, etc.). 

• L’accès aux services d’une infirmière spécialisée en santé-voyage. 

• L’accès aux services d’un médecin-conseil. 

• Grâce à son adhésion à l’AQOCI, IISF offre à ses coopérants l’accès à une 
assurance santé-voyage complète à prix compétitifs. 

• Une assurance responsabilité civile mondiale de 2 millions.  

• Selon vos besoins, un accompagnement dans vos démarches afin de 
répondre à vos questions. 

• Formation prédépart obligatoire, adaptée à vos besoins. Les frais de la 
formation sont en sus (voir la section Formation prédépart de iisf – gage de 
qualité à la page 4).  

 
À partir de l’année 2020, le coût du soutien-conseil est de 100$ par coopérant.  

 
Veuillez consulter la page Demande de soutien pour obtenir plus d’informations. 

 

B) PROJET SOUTENU PAR IISF  

Vous êtes un groupe, un enseignant, un professeur, une institution d’enseignement 
ou un chef d’entreprise? Vous désirez vivre une expérience de coopération 
internationale dans le domaine de la santé ? 

Les projets soutenus par IISF sont pris en charge par l’équipe de IISF à partir du 
Canada avec nos partenaires locaux au Pérou et au Bénin en collaboration avec les 

https://www.aqoci.qc.ca/
http://iisf.ca/?page_id=2815
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chefs de groupe. Une demande de soutien doit d’abord être faite à IISF qui prendra 
ensuite contacts avec ses partenaires. Le transport de l’aéroport au milieu clinique, 
l’organisation de l’hébergement sécuritaire et des repas, et la mise en place de vos 
activités cliniques sont pris en charge par notre coordonnateur du pays d’accueil. 

Ce service comprend – en plus de tout ce qui est décrit dans le soutien-
conseil : 

• Une sélection rigoureuse faite par IISF des milieux de stages pour leur qualité 
d’accueil et qualité d’encadrement pédagogique. 

• Les milieux sélectionnés par IISF répondent aux plus hauts standards de 
sécurité. 

• Une communication très régulière est soutenue entre IISF et le chef de 
groupe, avant, pendant et après le projet. 

• Lorsque vous êtes sur le terrain dans le pays d’accueil, IISF vous offre : 
o une disponibilité 24h/24h lorsque vous êtes sur le terrain; 
o une étroite coordination avec le partenaire local afin d’éviter que les 

groupes ou le chef de groupe ne se retrouvent dans une situation 
délicate à gérer; IISF agira toujours en intermédiaire avec le partenaire 
local. 

• IISF rend disponible et accessible dans les milieux d’accueil une trousse 
d’urgence comprenant notamment des médicaments en cas de contact avec 
des liquides biologiques (Prophylaxie Post Exposition – VIH) et un ensemble 
de médicaments et protocoles (diarrhée, urgence majeurs, etc). 

• IISF fournit des appareils de géolocalisation (fine pointe de la technologie). 

• IISF souscrit à une assurance transport (terrestre, fluvial ou hélicoptère) pour 
tous ses coopérants en cas d’urgence vitale afin de vous déplacer, où que 
vous soyez dans le monde, vers un centre hospitalier pour une prise en 
charge médicale. 
 

 

C) PROJET SOLO IISF 

Vous êtes un professionnel de la santé dans le domaine médical ou psychosocial en 
exercice ou à la retraite? Vous voulez vous rendre utile le temps de vos vacances 
annuelles? Vous êtes 1, 2 ou 3 personnes et désirez participer à un projet de 
coopération internationale dans votre domaine de la santé, selon votre expertise? 

IISF rassemble ces personnes motivées et développe avec le groupe ainsi formé 
une planification de projet répondant à vos besoins. Vous serez accompagné par un 
professionnel de la santé d’expérience de IISF.  L’accompagnateur de IISF aura la 
responsabilité de gérer toute la logistique et d’offrir un encadrement pédagogique 
constant dans vos démarches cliniques avec les patients (questionnaire, examen 
physique, diagnostique, prescription, accouchement, etc.).   

Il faut prévoir environ 5$ de plus par jour par coopérant pour ce service et le groupe 
doit être constitué de 9 à 12 personnes. 

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la page web dédiée à ces projets : 
http://iisf.ca/solo/  

http://iisf.ca/solo/
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Ce service comprend tout ce qui est décrit dans le soutien-conseil (A) et projet 
soutenu par IISF (B). 
 

 

COÛT APPROXIMATIF POUR LES PROJETS SOUTENUS PAR IISF 

IISF est un organisme de charité pour les professionnels de la santé qui s’engage 
dans des projets de coopérations et soutient des projets durables à l’international en 
travaillant avec les populations en place.  La sécurité de nos coopérants est une 
priorité en tout temps, nous faisons notre possible pour offrir nos services à coût 
compétitif puisque nous sommes un organisme à but non lucratif, mais, comme tout 
projet à l’international, c’est assez onéreux.  

La plupart de nos coopérants remplacent leurs vacances annuelles par un projet de 
coopération internationale. Des reçus aux fins d’impôts peuvent être remis selon les 
normes d’impôt en vigueur pour les organismes de charité enregistrés.   

Pour le Bénin, le coût moyen est de 60 $ par jour par coopérant. Ceci comprend 
l’ensemble des frais de coordination de IISF au Canada et au Bénin, vos 
déplacements internes, votre hébergement, vos repas et toutes vos sorties 
culturelles. 
 
Pour le Pérou le coût moyen est de 50 $ par jour par coopérant. Ceci comprend 
l’ensemble des frais de coordination de IISF au Canada et au Pérou et pour la durée 
de votre projet en jungle profonde (Indiana et Santa Cecilia), votre hébergement et 
vos repas. Vos sorties culturelles sont à vos frais et vous avez plusieurs options 
selon votre budget. 
 
Afin d’atténuer les sources de stress, nous vous recommandons de commencer la 
planification de votre horaire et de votre budget dès le moment où vous pensez vivre 
cette expérience !  En outre, la majorité des groupes prévoient des activités de 
financement. Le soutien de IISF vous facilite l’accès à certaines sources de revenu. 
 
Il faut savoir que pour une question de sécurité et afin de diminuer les coûts, IISF a 
choisi l’hébergement en dortoir. De plus, comme les groupes ne sont pas séparés, 
cela stimule les échanges et l’intégration de l’expérience en continu.  Enfin, cela 
ressemble en tout point aux conditions de travail des grandes organisations 
humanitaires.  
 
Par ailleurs, avant votre départ, il faut planifier les coûts suivants : 

- Adhésion à IISF (30 $ par coopérant) 
- Billet d’avion (entre 1200 $ et 1600 $) 
- Assurances médicales complètes (60 $ à 120 $) 
- Visa (pour le Bénin 176 $, non nécessaire pour le Pérou) 
- Vaccination internationale (100 $ à 900 $) 
- Votre formation prédépart avec IISF (obligatoire, 100 $ par jour) 

Veuillez consulter la page Demande de soutien pour obtenir plus d’informations. 

 

http://iisf.ca/formation-predepart/
http://iisf.ca/?page_id=2815
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FORMATION PRÉDÉPART DE IISF – GAGE DE QUALITÉ 

IISF offre une formation prédépart obligatoire pour tous les membres bénéficiant de 
l’un de ses services. Lors de la fin de semaine de formation, d’importants thèmes 
seront abordés : logistique terrain, présentation des milieux cliniques, encadrement 
pédagogique des étudiants, gestion de groupe, financement, pathologies tropicales, 
démarche clinique spécifique à la santé mondiale, vaccination-voyage, tourisme 
responsable, approche culturelle, etc. 

La formation se donnera sur 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) à la fin septembre 
ou au début d’octobre dans les Laurentides. Tous les groupes concernés seront 
avisés par courriel des détails de la formation. 
Des frais d’environ 100$ par jour par personne seront demandés pour 
l’hébergement, les repas, la formation et la consultation prévoyage par un 
professionnel de la santé qualifié (infirmière, infirmière praticienne spécialisée, 
médecin, pharmacien). 

La formation prédépart est obligatoire pour tous chaque année.  C’est aussi une 
occasion pour les encadreurs de se retrouver pour la première fois en dehors de leur 
milieu habituel. Une réduction de 100$ est prévue pour les personnes ayant déjà 
reçu la formation dans le passé. 

Enfin, une formation prédépart de reprise est planifiée à distance au début de 
chaque année, au même tarif. 

 

FRAIS D’OUVERTURE DE DOSSIER 

Dès que vous déposez votre demande de soutien, IISF débute les procédures pour 
traiter votre demande. Le coordonnateur des projets internationaux rédige le contrat 
et la première version de la ventilation des coûts, il contacte les partenaires, 
confirme le milieu clinique, informe les responsables locaux qui vous 
accompagneront, planifie les achats de matériel, etc. 

Les frais d’ouverture de dossier sont de 50$ par coopérant, non remboursables, 
mais seront déduits de votre facture finale. 

 
Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec le coordonnateur 
des projets internationaux via le courriel suivant : soutien@iisf.ca  
 

mailto:soutien@iisf.ca

