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Rouyn-Noranda, le 19 mars 2020 

Signature d’ententes de partenariat avec quatre organismes au Pérou 

En février 2020, M. Mario Brûlé, président et co-fondateur de IISF, s’est rendu au Pérou pour établir 

des ententes de partenariat avec quatre (4) organismes de santé. Ces ententes font partie de 
l’engagement de IISF à promouvoir le développement mutuel des capacités à travers ses initiatives 

de coopération internationale ainsi que son engagement à travailler en étroite collaboration avec 
les organismes locaux. IISF est donc fier d’annoncer son partenariat avec : 

1- CENTRO DE SALUD – INDIANA 
Centre de santé – Indiana 
 
Le centre de santé d’Indiana accueille les coopérants de IISF depuis 

plusieurs années déjà. C’est aussi un organisme qui travaille en 
collaboration avec le partenaire primaire de IISF au Pérou, soit 

l’Instituto De Educacion Superior Tecnologico Publico Damaso 
Laberge (IESTP-DL). La nouvelle entente consiste donc à 
harmoniser certains processus cliniques entre les organismes afin 

d’offrir à la population les services les plus sécuritaires et efficients 
qui soient. 

 
À droite : Dra Maura Elizabeth Pachas Pinedo, médecin-chef du centre de santé 

d’Indiana et M. Mario Brûlé, président de IISF. 

 

2- CENTRE DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL (CPVC) DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA 

MADRE Y DEL NINO DE SANTA CECILIA  
Centre de promotion et surveillance communautaire des soins intégrés mère-enfant de Santa-
Cecilia 
 
La communauté de Santa-Cecilia accueille des cohortes de coopérants soutenues par IISF. 

Cette collaboration est grandement appréciée par toutes les parties impliquées, d’où le désir 
de IISF de s’investir dans la rénovation de la salle communautaire qui servira, pendant quelques 

semaines par année, de lieu d’hébergement pour les coopérants de IISF.  
 

  

 
Sr Dixon Inumabrown, Sr. Abelind Mashuacuri C., répondants du PCVC, Sra. Maritza Sanda Vargas, Sra. Consuelo Inuma Brown, 

promotrices au CPVC, Tec. Prof. Jerbir Cachique Hushinahua, responsable du poste de santé de Santa Cecilia, Ing. Herman Dantas 

Perez, coordonnateur national de IISF pour le Pérou, Sr. Victor Hugo Dantas Perez, contracteur, Mario Brûlé, président de IISF. 
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3- DIRECCIÓN REGIONAL DE INMUNIZACIONES DE IQUITOS 

Direction régionale des immunisations d'Iquitos 
 

Ayant reçu une demande d’un groupe d’infirmières spécialisées en vaccination, IISF a entamé 
des discussions avec la Direction régionale des immunisations d'Iquitos qui ont mené à une 

entente de collaboration. Celle-ci officialise l’engagement des deux parties à offrir des services 
de vaccination conjointement lors de la présence des coopérants de IISF spécialisés dans ce 

domaine.  

 
M. Mario Brûlé, Président de IISF, Lic. Enf. Grethel Rosario García Chota, coordonnatrice de la Direction régionale des 

immunisations d'Iquitos, Ing. Herman Dantas Perez, coordonnateur national de IISF pour le Pérou. 

 
4- XI COMANDANCIA DEPARTEMENTAL DE LORETO CUERPO GENERAL DE BOMBEROS 

VOLONTARIOS DEL PERU SAN ANTONIO / IQUITOS 

XIe commandement ministériel de Loreto - Corps général des pompiers bénévoles du Pérou 
San Antonio / Iquitos 
 
Une entente a été conclue avec le Corps des pompiers bénévoles de San Antonio / Iquitos suite 

à une rencontre pendant laquelle les besoins du département ont été présentés ainsi que les 
modalités de collaboration qui seraient bénéfiques aux deux parties. Le département pourra 
dorénavant accueillir les coopérants paramédics et pompiers soutenus par IISF. 

M. Mario Brûlé, Président de IISF, Tnte. Brig. CBP Carlos A. PUGLIESI TREVIÑO, Ing. Herman Dantas Perez, 

coordonnateur national de IISF pour le Pérou. 


