« LES HUSSARDS BLANCS DE LA SANTÉ »
Association loi 1901 sous l’égide de l’ARROSSA
20 rue du village 31320 Vieille-Toulouse

leshussardsblancs@gmail.com

« Les Hussards blancs de la santé », sont nés avec la crise du Covid en mars 2020. Initialement structurés autour d’un
regroupement des associations de réservistes militaires (ARROSSA, AOR31, UNOR Occitanie, UNaRéFSSA) qui se sont
naturellement mobilisées pour faire face à cette crise inédite aux côtés des autorités préfectorales et de santé. Très rapidement
de très nombreux citoyens engagés se sont reconnus dans ces valeurs d’abnégation, d’altruisme et d’engagement pour le bien
et la santé de nos familles. C’est maintenant plus de 800 citoyens engagés qui ont gagné leur légitimité opérationnelle en
collectant, produisant et distribuant des matériels aux professionnels et structures de soins. Mais aussi en initiant et en soutenant
les opérations officielles de la préfecture et de l’ARS (de dépistage et de vaccination) au sein des équipes du SDIS, du SAMU et
du CHU. Toutes ces autorités nous ayant officiellement témoignées leur reconnaissance par des courriers à disposition.
Dès le début de la guerre en Ukraine, nous avons été sidérés par cette crise à nos portes. La brutalité et la violence de
cette guerre infligée à des familles, qui pourraient être les nôtres, a suscité en nous une volonté immédiate de poursuivre notre
engagement. Organisés et détenteurs d’un savoir faire de crise nous avons donc décidé de mettre à disposition nos stocks de
matériels en les complétant par nos réseaux.
Naturellement nous nous sommes rapprochés de logisticiens professionnels pour acheminer nos matériels au contact
des réfugiés. Immédiatement le « Marché d’Intérêt National de Toulouse » (dit : « le Grand Marché ») a été le point de rencontre
de toutes bonnes volontés qui voulaient agir en acheminant des matériels, des aliments et des médicaments vers les pays
accueillant ces familles ukrainiennes en détresse. Leur capacité de stockage, leur savoir faire et leurs réseaux logistiques
permettent d’acheminer en fiabilité les matériels les plus fragiles. Nous voulions les en remercier et insister sur leur entière
disponibilité.
Stratégiquement nous avons décidé de parrainer l’hôpital régional de Singerei en Moldavie. Tout d’abord parce qu’il
semble évident que les pays membres de l’Union Européenne (UE) recevant des familles de réfugiés auront l’appui de la force
logistique sanitaire européenne. Tandis que les pays frontaliers de l’Ukraine non membres de l’UE, comme la Moldavie, se
retrouvent dans une situation humanitaire au-delà de leurs ressources propres. A ce jour entre 200 et 250 000 réfugiés sont
attendus dans ce pays le plus pauvre d’Europe (en 2020 PIB/hbt /mois : 337€) et de 2,6 Millions d’habitants.
L’Hôpital de Singerei est un hôpital régional de 185 lits (45 médecins, 130 infirmières) à 250km de la frontière
ukrainienne et 100km de la capitale Chisinau. Avec une maternité (300 naissances/an), un service de pédiatrie à la tête d’un
réseau régional prenant en charge plus de 1700 enfants de moins de 10 ans, un service de réanimation (5 lits) autour d’un service
médico-chirurgical dépourvus de scanner et d’IRM ; tous les approvisionnements (origine Inde) en médicaments et matériels
transitent par le port en zone de guerre d’Odessa.
Par le hasard de la vie, la fille du directeur de l’hôpital de Singerei est une consœur médecin gériatre à Toulouse qui
s’est battue à nos côtés, pour nos familles, pendant toute la crise du Covid. Tout est dit !
Notre action répond aux besoins immédiats grâce à notre proximité avec les équipes médicales sur place : Lait,
couches, produits d’hygiène, matériels de soins infirmiers (pansements, voies veineuses, seringues, injectables, solutés, gants,
sondes alimentation, etc…), médicaments (antalgiques, analgésiques, antibiotiques etc…), et Matériel chirurgical (petite et grosse
chirurgie, curetage, etc…) et aux besoins à moyen et long terme pour soutenir sur la durée la structure hospitalière précarisée
avec des matériels chirurgicaux, radiologiques, et des ambulances. Plusieurs chargements (3 camions de 30 tonnes de matériels)
sont partis directement de la région parisienne via Rungis et la Pologne. Le 30 mai 2022 un camion de 9,8 tonnes de matériels
et de médicaments part du MIN de Toulouse pour rejoindre l’hôpital de Singerei qui soutient à ce jour 95000 réfugiés dont la
moitié sont des enfants, suivit de 3,5 tonnes de médicaments en partance directe pour les hôpitaux ukrainiens en grande difficulté.
C’est une équipe remarquable de partenaires Toulousains : MIN de Tlse, transports Jardel, Thyseo, «la Mélée ouverte»,
Rotary club, … qui rendent possible ces actions humanitaires .
Nous avons tous besoin de donner ensemble un sens à cette absurdité guerrière qui nous replonge dans les épreuves
inutiles du 20ème siècle …. Nous vous remercions par avance d’être à nos côtés en montrant que les valeurs d’humanité sont
universelles.
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