
Urgence secourisme 

Action sociale 

 Santé-autonomie 

Formation 

Action internationale 

 
 
 

 

 

Contact : 
Jennifer CHARLES, Chargée de communication Croix-Rouge française 
0694 43 17 29 – jennifer.charles@croix-rouge.fr 
 
 
 Association reconnue d’utilité publique (J.O du 28 avril 1945)     
36 rue du Docteur Floch - 97310 Kourou  
Tél. : 05.94.22.07.06 - Fax : 05.94.32.05.71 
Mél : dd.guyane@croix-rouge.fr 
www.croix-rouge.fr  
http://guyane.croix-rouge.fr/        

 
 

 Centre Médico-Chirurgical de Kourou 
Avenue Léopold Héder - BP 703 
97387 Kourou Cedex 
TÉL. : 05 94 32 76 76 
FAX : 05 94 32 76 00 

CMCK 
 
 
 
 

 
 

Du 12/12/2012 
 

 

Suriname : du matériel médical offert par la Croix-Rouge française 

 
L’hôpital catholique de Saint Vincent (Paramaribo) s’apprête à recevoir un don de matériel médical venant 
du Centre Médico-Chirurgical de Kourou (CMCK), géré par la Croix-Rouge française. 
 
 
Ce don, qui se compose d’équipements standard de soins de santé et de mobilité, tels que des lits d’hôpitaux et des 
matelas, de brancards, de lits pour bébés, devrait quitter Kourou le 18 décembre, pour être remis avant Noël à 
l’hôpital Saint Vincent de Paramaribo. Ce matériel médical, en parfait état, provient du CMCK, où il a été récemment 
remplacé par du matériel plus moderne. Il vient ainsi répondre aux besoins de santé publique dans cet établissement 
surinamais qui participe à l’amélioration des conditions de vie des surinamais les plus vulnérables. Le directeur du 
CMCK, Christophe Chaumeil, est heureux que ce matériel puisse avoir une telle utilité. La directrice de l’hôpital Saint 
Vincent, Helen A.Robles de Medina-Held, tient quant à elle à faire savoir que ce généreux don reçu de la Croix-
Rouge française sera vraiment apprécié par ses bénéficiaires au Suriname et souligne les bonnes relations qui 
unissent la Guyane française et son voisin surinamais. 
 
Pour mener à bien ses missions, la Croix-Rouge française en Guyane dispose d’un réseau de plus de deux cent 
bénévoles et quatre cent cinquante salariés. En mettant en œuvre son projet associatif ‘Humanisons la vie’, la Croix-
Rouge française participe à l’amélioration des conditions de vie de ceux qui en ont le plus besoin. 
 
 
 
 


