
 

RECOLTE DE MATERIEL  p.1 

 

Principe de base :  

HSF récolte le matériel cédé gratuitement par des cabinets médicaux et de dentisterie, des 

centres hospitaliers et des maisons de repos. 

Le matériel, même s’il a déjà servi, doit être en bon état et correspondre aux demandes des 

pays africains et asiatiques. 

HSF ne reconditionne pas le matériel et n’a pas les ressources nécessaires pour les réparer. 

HSF ne peut pas accepter du matériel et des objets qui devront être évacués dans des 

décharges à ses frais. 

Matériel récolté par HSF (liste non exhaustive) 

Vous trouverez ci-dessous à titre d’exemple une liste de matériel récolté par HSF. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le secrétariat 

au n° de téléphone +32 (0) 81 51 11 11   ou envoyer un e-mail à secretariat@hsf.be. 

• Equipement hospitalier : lits, lits pédiatriques, tables d’examen, tables gynéco, chariots 
de soins, brancards, paravents,… 

• Matériel de diagnostic : stéthoscopes, tensiomètres, thermomètres, otoscopes… 

• Matériel de stérilisation : poupinels, autoclaves, etc. 

• Instruments chirurgicaux : bistouris, ciseaux, pinces, lampes scialytiques, pompes 
d’aspiration, etc.  

• Consommables : pansements, compresses, set de soins, gants, bonnets, masques, 
sondes diverses, etc. 

• Matériel de mobilité : chaises roulantes, tribunes, béquilles, etc. 

• Matériel de labo : microscopes, divers 

• Matériel de kiné : vélos, espaliers, etc. 

• Matériel de secours et d’anesthésie : chariot d’anesthésie, extracteurs d’O2, pompes 
d’aspiration, etc. 

• Matériel EEG : défibrillateurs, etc. 

• Balances médicales, lampes chauffantes, toises. 

• Matériel de dentisterie, ORL, ophtalmologie. 

• Matériel radiologique en bon état : amplificateurs de brillance, développeuses 
numériques, tabliers de plomb, etc. 

Dans la mesure du possible, des photos du matériel à enlever sont à envoyer au secrétariat 

d’HSF par e-mail (secretariat@hsf.be) 

Matériel qui n’est pas accepté par HSF (liste non exhaustive) 

Tous les lits, meubles ou chaises en bois (qui ne résistent pas à l’environnement climatique des pays 

d’Afrique et d’Asie) ainsi que les lits démontés ou sans matelas. 

Fauteuils, chaises roulantes rouillées et/ou incomplètes, chaises percées incomplètes (pot), 

chaises adaptées, prothèses orthopédiques. 

Matelas non plastifiés, matelas avec ressort, médicaments (vaccins et autres), peintures 

(solvant), vêtements (non hospitaliers), instruments de chirurgie piqués. 
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Unité de dentisterie sans micromoteur, radios à cône, table d’examen avec skaï ou cuir 

déchiré, coques, verticalisateurs.  

Tous les livres médicaux et autres littératures médicales. 

Organisation de la récolte de matériel 

Le ramassage du matériel se fait principalement par le camion d’HSF, sur rendez-vous. 
Une aide pour le chargement du camion est souvent souhaitable. 


