
Face à la gravité de la situation en Ukraine, l’ensemble de la profession de pharmacien se mobilise. Des
associations comme PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale) et Tulipe (Transfert d’Urgence de L’Industrie
Pharmaceutique) participent à cette action humanitaire en cours.

La complexité de la législation sur les médicaments, interdisant les dons en nature de médicaments, ainsi que
les difficultés de mise en place de filières de collectes de matériel médical nous conduisent à privilégier, dans
un premier temps, les dons d'argent. 

PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE
Pour ce faire, nous vous communiquons le RIB de Pharmacie Humanitaire Internationale :
IBAN : FR76 1348 5008 0008 9120 7839 392
FRPP : CEPAFRPP348

Vous pouvez envoyer vos virements avec le libellé UKR suivi de votre adresse mail pour envoi de l’attestation
de don vous permettant une déduction fiscale de 66% pour les particuliers et de 60% pour les sociétés. 

Une plateforme HelloAsso a également été mise en place par PHI, vous pouvez effectuer un paiement par
carte bancaire sur : https://www.helloasso.com/associations/pharmacie-humanitaire
internationale/formulaires/3.
 
Vous pouvez aussi envoyer un chèque à : 

PHI, 534 Avenue Jean Giraudoux, 18200 St Amand Montrond.

ASSOCIATION TULIPE
L’association Tulipe soutient les opérateurs intervenant sur la situation en Ukraine et les pays limitrophes au
travers d’un apport de médicaments. 
Si vous souhaitez effectuer un don, vous pouvez vous rendre directement sur le site www.tulipe.org afin de
recevoir les coordonnées bancaires de l’association, vous recevrez secondairement un reçu fiscal.

URGENCE 
UKRAINE

LA PROTECTION CIVILE ET L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
Par ailleurs, la protection civile et l’association des maires de France organisent des collectes de produits
d’hygiène ou de matériel médical (gants à usage unique, matériel de secours…) dans plusieurs
départements. Renseignez-vous directement auprès de la protection civile de votre département ou auprès
de votre Mairie. 
La liste des produits nécessaires est disponible sur le site :
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.phpFTP=a585280d5fb8e7e0080bb026754f830a.pdf&id=41124.
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