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DEMANDE AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS DE SECOURS URGENT  
 

POUR LES CIVILS SYRIENS PLUS DEMUNIS DEPLACES DANS LE NORD DE LA SYRIE 
 

 

Les ONGs et la Direction de la Santé de la société civile démocratique à Idleb, soutenus par l’ancien maire 
d’Alep Brita Haji Hassan, en grève de la faim depuis le 8 juin 2019, prient le gouvernement français de 
participer, aux efforts – internationaux et locaux – de secours d’urgence aux 500 000 déplacés civils d’Idleb, 
en particulier les 15 000 les plus démunis qui ont tout perdu, aujourd’hui sans abri : des rations alimentaires 
et produits de 1ère nécessité, des réserves d’eau et sanitaires contre les épidémies, une tente ou le loyer d’un 
logement, des ambulances, appareils, matériels médicaux et médicaments bombardés (détail page 3 et 4). 
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Ce sont les civils démocrates, 
pour moitié déplacés des autres 
régions, leurs militants et élus, 
leurs écoles, marchés, hôpitaux, 
maisons et récoltes, qui sont 
ciblés par les bombardements 
russes et syriens. La carte ci-
contre de l’OCHA montre les 
flux de leur exode, des zones 
« de désescalade » au sud-ouest 
du gouvernorat d’Idleb vers les 
villes et villages du nord-ouest, 
limitrophes du district turc 
d’Alexandrette. 

La population, les activistes et les élus démocratiques syriens d’Idleb souhaitent aussi que gouvernement 
français contribue, par tous les moyens possibles, à faire cesser les bombardements intensifiés depuis avril 
2019, principaux responsables de cet exode massif causé par des bombardements injustifiés.  

En effet, pendant qu’il martyrisait les civils démocrates dans toute la Syrie, le gouvernement syrien, après 
avoir livré en 2012 à Nosra des casernes et leurs armes sans combat, a continué, jusqu’à l’attaque de 2019, 
de financer l’organisation affiliée à al Qaida. En effet, il n’a fait passer ses marchandises que par des check 
points contrôlés par elle, lui réservant l’exclusivité des taxes sur son commerce. Il lui a procuré aussi des 
revenus importants par la revente, à prix élevés, des bombonnes de gaz et de l’électricité fournies, 
respectivement, à prix coûtant et gratuitement. 
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SECOURS URGENT aux 500 0001 CIVILS SYRIENS DÉPLACÉS dans le NORD de la SYRIE 
(dont plus de 15 000 SANS ABRI), suite à la 3ème attaque sur Idleb depuis février 2019) 

– Précisions sur la situation – 
Le régime syrien et son allié russe ont intensifié2, en mai et juin 2019, les bombardements qu’ils avaient commencés début février 2019, pour 
vider de ses habitants la bande frontière démilitarisée – dite « de désescalade » – qui jouxte les territoires qu’il a repris à l’opposition lors d’une 
précédente attaque, fin 2017- début 2018. La zone bombardée se situe dans la partie ouest et sud-ouest de la zone libre incluant une partie de 
chacun des 3 gouvernorats du Nord-Ouest de la Syrie (Idleb, Alep et Hama). Ses 500 000 habitants ont fui plus au Nord du gouvernorat d’Idleb, 
dans des villes et campagnes éloignées du front. La moitié de ces 500 000 déplacés avaient été déplacés précédemment des autres zones 
reprises par le régime. Les bombardements du régime syrien et de son allié russe leur ont fait subir depuis 19 semaines : 

• La mort de plus de 769* civils, dont 29% d’enfants* ; plus d’un millier et demi* de civils blessés. 

• La destruction par bombardement aérien de la plupart des infrastructures de services : des marchés remplis de civils, 26 centres 
médicaux **, 37 écoles dont un jardin d’enfants **, 4 camps de déplacés, trois boulangeries, 2 centres de défense civile, une douzaine d’abris de 
la défense civile pour évacuer les blessés et les tués. Les bombardements et l’exode des populations a fait cesser l’activité de 23 centres de 
soins supplémentaire3. Au 26 mai 7200 ha de céréales avaient été brûlés par les bombes incendiaires à Kafer Zeita, Khan Shaykhun, Masiq 
Castel, Karnaz, Muhdarah, Suran West. Heureusement, des entrepôts de Hama ont été vidés à temps et leurs produits qui ont été transportés 
dans le Nord ouest.  

• Il ne reste que 15 centres de soins en activité (8 unités mobiles, 2 centres de soins primaires à Salqin, Harem et Qah) dans la zone où 
les déplacés se sont installés**. La plupart des patients ont été transférés dans d’autres centres du gouvernorat. Les infrastructures pour soigner 
les blessés sont devenues insuffisantes4. Les bombardements continuent de cibler les infrastructures de soins, comme la semaine 
passée, où ils ont détruit deux ambulances, tuant deux blessés et 6 soignants.  

• L’exode de plus de 500 000 déplacés vers le Nord de la zone libérée5 mi juin, : En mai et juin, 240 614 déplacés supplémentaires sont 
arrivés, dont 174 000 à Dana** (74%), et 16100** (7%) à Salqin, avec 50 000** enfants supplémentaires déscolarisés ou privés de brevet et de 
baccalauréat. Dans tout le gouvernorat d’Idleb**, 400 000 élèves ont vu leurs examens supprimés (dont 97 104 élèves déplacés de 405 écoles) 
et 250 000 élèves ont été déscolarisés (dont 8 600 déplacés)6.  

• Un grand nombre de déplacés (11000 au 4 mai) dorment en plein air, sous des arbres pour s’abriter du soleil la journée (42° à 
l’ombre). Ils n’ont trouvé de place ni chez l’habitant, ni en location, ni dans des bâtiments vides (dont 94 écoles*), ni en camp régulier (50 000)7.  

• Selon l’OCHA**, au 14 juin, seulement 20% des besoins des 390 000 déplacés étaient financés. L’ONU, qui n’avait pu aider que 92 
000 d’entre eux en mai-juin, prévoyait d’en aider 100 000 de plus le mois suivant, tout en envisageant que la population à aider atteindrait 
prochainement 700 000 à 823 000 personnes.   

• La plupart des aides, qui n’ont atteint jusqu’à présent que 30% des déplacés, ont été fournies par les ONG locales et les 
initiatives de bénévoles. 40 000 rations alimentaires ont été distribuées à 200 000 déplacés de début mai à mi-juin** (dont 27 000 à Dana) et 
36 300 restaient à distribuer mi-juin. 126 000 personnes ont reçu des rations et plats cuits et 123 000 ont reçu des paniers (pour 5 personnes). 
Les déplacés approvisionnés se répartissaient entre les districts de Dana (213 800) Ariha (120,490), Maaret Tamsrin (77,262) et Ma’arrat An 
Nu’man (48,186). Leurs principales villes sont Atma (107 439), Ariha (58 853), Qah (30 154) and Armanaz (24 089). 52% des bénéficiaires sont 
dans des camps et sites de réfugiés, and 48% hors de ces derniers. Dans certains spots, seulement une partie des réfugiés a reçu l’aide 
alimentaire, comme à Salqin (30%), Janudiyah (Jisr Al Shughur) Afrin, Al Bab, Azaz, Jarablus. Les derniers déplacés manquent de pain et 
d’ustensiles de cuisine. La dernière boulangerie du village de Tramla a été détruite par un bombardement. Les réfugiés sans abri manquent 
cruellement d’eau, de nourriture et de tentes. Il manque des fonds pour acheter tentes et les kits d’urgence non alimentaires (NFI), incluant les 
lampes et les produits d’hygiène indispensables pour la sécurité des femmes, les jerrycans pour apporter et stocker l’eau etc.. 

• L’afflux de déplacés entraîne une hausse des prix de 15-20% comme à Dana et limite l’accès des plus pauvres à la nourriture. La perte 
des récoltes brûlées augmentera les prix à la rentrée.  

il est urgent d’agir pour faire cesser les bombardements sur les civils et leurs infrastructures de services et de soins. 

                                                 
1 Les chiffres varient selon la date de début et de fin du recensement et l’organisme qui recense, sachant que les bombardements ont été plus ou moins intenses, mais continus, 
depuis janvier 2019 jusqu’à ce jour:  
-147 710 déplacés au 4 mai 2019 (depuis le 1er janvier), Selon l’Assistance Coordination Unit (ACU)- Information Management Unit (IMU) (`), “ Field Developments and 
Displacement Movements in Idleb and Hama” et “Field Developments in Idleb du 28 mai 2019”.  
-551 877 déplacés (84 904 familles) entre le 2 février 2019 au 17 juin 2019, selon le « Response Coordination Group » RCG (*), association syrienne locale d’observateurs.  
-300 000 à 320 000 déplacés en mai et juin 2019 selon l’ONU (**)  
2 Élevant nombre de civils tués (janvier 34`, février 74`, mars 87`, avril 104`, mai et mi-juin 300*) et blessés (janvier 52, février 112, mars 144, avril 428, mai et mi juin 600*). 299` tués 
(dont 81 enfants) du 1er janvier au 30 avril 20192, et 300* tués en mai et début juin 2019. 736` de blessés de janvier à avril et 600* en mai et mi-juin, avec la majorité décédés ou 
amputés des suites de leurs blessures ultérieurement 
3 qui effectuaient chaque mois 171 000 consultations, 1424 accouchements et 2760 opérations, soit 20 % environ des soins prodigués dans le gouvernorat d’Idleb..  
4 Les soignants des hôpitaux de Qonia et Jisr Al Shugur ont été formés à la gestion de l’exposition aux armes chimiques. Les soignants en soutien psychologique ont informé les 
déplacés des soins à leur disposition. Les dialyses suspendues à Tramla et Kafr Nobol du fait des bombardement ont repris à ce dernier depuis mi-mai. Deux centres de vaccination 
de Madiq Castel et Al Mestareeha (Hama) ont été déplacés au camp de Atma. Le risque de leishmaniose est important pour les déplacés sous les arbres.  
5 les civils n’ayant pas voulu sortir vers la zone du régime ouverte depuis le 22 mai** 
6 L’expérience de rattrapage scolaire fait par des bénévoles pour 12 000 élèves déplacés dans les camps à Darkosh, Kafr Nobol Maaret Tasrin, Idleb-ville et le district de Dana, doit 
être étendue avant la rentrée à tous les élèves déscolarisés **. Une aide psychologique doit être apportée aux 37 500 derniers élèves et 1600 enseignants déplacés.  
7 Les districts ayant reçu le plus de déplacés (dont des sans abri) jusque mai 2019 étaient, dans le gouvernorat de IDLEB : Harim 42 535 (1 730) ; Idleb-ville 39 036 (4 917) ; Al Ma’ra 
15 629 (2 536) ; Ariha 9 672 (385) ; dans le gouvernorat de ALEP : Jebel Saman 90219 (1574) ; Afrin 3 204 (265) 
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Budget prévisionnel des besoins pour 12 500 familles (de 5 personnes) soit 62 500 déplacés 
(établi par l’ONG Violet Syria, une des 5 plus grandes ONG intervenant dans la zone libre du Nord-ouest syrien en partenariat avec Care international, 
GOAL, Save the children, GIZ, Vision Hope International, World Vision International, IOM, UNICEF, FAO, OCHA et WFP. Pour plus de précisions, Omar 
Al Shamy, directeur +90 546 881 8884 omar.shami@violetsyria.org).  

Activité Unité Quantité Coût unitaire 
en US$ 

Coût total en 
milliers de US$ 

transport des blessés ambulance  10     20 000     200    
 consommables  1     50 000     50    

centres de soins consommables  1     150 000     150    
 médicaments  1     200 000     200    
 Fonctionnement : salaires carburant  10     20 000     200    

Sanitaires (contre la propagation des épidémies) blocs WC  10     50 000     500    
Total infrastructures medicales et sanitaires     1300    
hébergement pour 5000 sans abri pour 6 mois loyer tente ou maison  5 000     700     3 500    
besoins alimentaires de survie 1 semaine pour 5 personnes 
distribués une fois à l’arrivée paniers alimentaires  12 500    35 438 

besoins non alimentaires (donnés une fois à l’arrivée) paniers kits non alimentaires de survie  12 500     190     2 375    
autres besoins des familles (donnés 1 fois à l’arrivée) aide financière  12 500     130     1 625    

Total secours d’urgence (logement alimentaires et autres) non médicales et sanitaires :  8438    
 

Les secours d’urgence à distribuer2, aux déplacés à leur arrivée (besoins estimés par l’Assistance Coordination Unit ) 
 

Gouvernorat District / secours 
d’urgence  Tentes Paniers alimentaires (*) 

5 personnes/semaine 
Sacs de couches 

pour bébé Matelas Couvertures Tonnes de 
pain 

Kits d’hygiène 
féminine 

Idleb Ariha  312     2 052     2 812     8 208     12 312     133    2 052 

Idleb Jisr-Ash-Shughur  54     1 106     2 748     4 424     6 636     76    1 106 

Idleb Harim  11 012     20 689     26 532     82 756     124 134     1 326    20 689 

Idleb Idleb  3 271     8 746     10 332     34 984     52 476     544    8 746 

Idleb Al Marat al Numan  476     2 352     3 392     9 408     14 112     122    2 352 

Alep A'zaz   10     54     84     216     324     4    54 

Alep Al Bab  51     52     52     208     312     3    52 

Alep Jebel Saman  423     1 528     2 576     6 112     9 168     96    1 528 

Alep Jarablus  59     88     196     352     528     6    88 

Alep Afrin  304     1 795     3 588     7 180     1 077     122    1 795 

  Grand Total  15 972     38 462     52 312     153 848     221 079     2 432    38 462    
(*) Il n’est pas demandé de lait pour les nourrissons, la nourriture de la mère allaitante étant préférable pour l’enfant, sa mère et toute la famille 
Autres produits nécessaires : 1000 réservoirs à eau /Water Tankers; 2 000 blocs sanitaires / Toilet Blocks each Block including 5 Toilets;  
800 blocs de 5 douches/ Bathroom/Shower Blocks of 5 Shower ; 40 000 kits de cuisine hors produits alimentaire/ NFI/Kitchen Kits ; 40 000 Rech     
générateurs électriques / Generators; Des systèmes solaires d’éclairage et de communication / Solar systems for light and communications 
 
Les besoins médicaux estimés par la Direction de la Santé d’Idleb (Health Directorate, IHD).  
(Pour plus de précisions, Dr. Munzer AlKhalil, Idlib Health Directorate (IHD), General Director, munzer.alkhalil@ihd-sy.org, Tel: (+90) 5368779229). 
 
La Direction de la Santé d’Idleb a besoin pour ses 10 hôpitaux en activité en urgence (dont 5 partiellement aidés et 5 totalement sans aide) : 
de 10 ambulances équipées, des produits de soins jetables, médicaments et pour remplacer les matériels et produits des 49 centres de soins 
détruits par les bombardements ou abandonnés à cause de ces derniers. Idleb (3) Ma'ara Alnuman (3) Saraqeb (1) Jisr-AShugur (2) 
Campagne est de Ariha (1) et d’une aide matérielle de 50 000 Us$ aux 10 hôpitaux en activité médicaments et produits de soins pour 48 
hôpitaux : kits : 48 Brûlures, 24 Traumatisme, 20 IEHK Médicaments supplémentaires, 13 Chirurgie, 2 Anesthésie Médicaments (voir le 
détail dans le tableau ci-dessous). 

Nom du 
Produit 

Quantité 
nécessaire 
par hôpital 
/ Unité de 
mesure 

Idlib central 
(ex-Idlib 
National 

Ma'ara 
Nationa

l 
Saraqeb 
(Odai ) 

Binnish / 
Islamic 
Medical 
Complex 

Ma'arret 
Mesrin l IHD Idleb 

Surgical l 
Arrahma 
Surgical Kafr Nobol Salqin 

Wasim 
Hosino - 
Surgical 

Ariha 
Central Total 

Prix 
locaux en 

Syrie 

Coût total 
en millers 
Us$ aux 

prix 
locaux 

Gauze 
clips kg 500 600 400 400 400 1600 600 600 400 400 400 400 6700 4,25 28,475 

Povidone 
10% litre 200 200 175 175 175 250 250 250 175 175 175 150 2350 1,7 3,995 

Ketamine Ampoule 300 400 250 150 160 500 350 150 150 150 150 150 2860 0,66 1,888 
Fentanyl Ampoule 250 250 200 250 150 325 250 250 250 250 250 250 2925 3,5 10,238 
Pethidine Ampoule 250 250 200 250 150 325 250 250 250 250 250 250 2925 1,85 5,412 
TOTAL                                50,008 
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MEDICAL DEVICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

device 1

device 2

device 5

device 2

device 1

device 20

set 200

device 20

device 20

Thermometer

sphyngometer 

Medical infant Phototherapy for jaundice with Circle 360 double sides MSLHD04,
Light source: Blue LED, Builtin timer arrange: 0-9999 hours 59 min
Life time of LED: 20000 hours, Size: 90*77*132 cm, Voltage: AC 110V/220V , 50/60 Hz,
Wavelength: 420-490 nm, Weight: 65 kg, 1. LED Blue bulb as the radiant source,
irradiating uniformly and efficient.
2. Circle 360 double sides for more effective radiantion
3. Small in size, light and high irradiation
4. Two phototherapy modes:up side phototherapy and down side phototherapy,
can be use separately
5. Therapy time of phototherapy units up and down side are separately display
6. Automatically record each therapy time and total used therapy time
7. Air temperature and skin temperature separately display
8. Power off memory, alarm silence key , locking key and self-examination function
9. Four alarm functions: Power failure, probe failure, over temperature, fan failure
10. Count down setting avilable
11. Two sides observation parts
12. Air spring structure make the hood is easy open and close.
13. The aluminum alloy is applied on the base ,with 2 drawers and 1 tray

X-Ray Machine, power supply 220 V, 50 Hz.
the capacity should be 500 MA, 125 KVA.
the step of KVA is KVA.
the step of ma is 5 MA.
the generator is high frequency system 40kHz.
the device provided with flat table.
the device provided with column for tube.
the device provides with all switches for breaks of movements.
the bidders must specify the tube specifications,
and collimators specifications.
the device provided with control panel, the control panel can fix
on wall or on holder.
the tube can move: up/down – lift /right and turn lift/right.
the device provided with program for adult and pediatric and men and women.
the device provided with bucky stand.
additional parts: the device provided with 25pcs of lead sheets, thick 2mm,
and lead glass 35*35 cm.
CR system:
the CR system made from 3-part, rider and cassettes and laptop with software.
the system provided with two cassettes, 35*43 and 18*24.
the system provided with laptop (contain software).
the system provided with suitable UPS.

mobile X-Ray

ECHO device 

monitor

glucometer 

glucometer consumables
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LAB CONSUMABLES 

No Specification
1 box of 1000 ml
2 box of 800 ml
3 box of 1000 ml 
4 box of 200 ml
5 box of 1000 ml
6 box of 1000 ml
7 box of 1000 ml
8 box of 400 ml
9 box of 200 ml

10 box  of 200 ml
11 box of 400 ml
12 box  of 200 ml
13 box  of 100 ml
14 box of 300 ml
15 box of 300 ml
16 box of 200 ml
17 Group
18 Droper of 5 ml
19 Droper of 5 ml
20 Box of 5 ml 
21 Box of 5 ml 
22 20 ml
23
24 20 liter
25 5 liter
26 piece 
27 piece 
28 plaka
29 box  of 300 ml
30 box of 300 ml
31 Droper of 5 ml
32 piece 
33 piece 
34 steril izer 
35 Tube
36 piece 
37 piece 
38 piece 
39 Piece 
40 Piece 
41 Piece 
42 Bag of 1000
43 Bag of 1000
44 box of 75 slide
45 box of 75 slide
46 piece
47 piece
48 piece
49 piece
50 piece
51 piece
52 piece
53 piece
54 piece
55 kit of 100 piece
56 box of 100
57 piece 
58 plaket

Uric Acid test kit 

Items
Glucose test kit 
Urea .kinatic kit 
Urea test kit 
Creatinine test kit 

Blood group test kit 

Cholesterol test kit 
Trigleserid test kit 
LDH test kit 
SGPT test kit 
SGOT test kit 
Alkelin phosphatas test kit 
Amylase test kit 
Albumin test kit 
Total bil irubin test kit 
Direct bil irubin test kit 
Calcium test kit 

Anti streptolysin O (Aslo quantitative) test kit 

Widal group T( O , H )
Wright group Brocella ( A, M )
Prothrombine time test kit 
Prothrombine (PTTK)
Cedar oil  
Covet crystal
Dil iwent 
minilyse 
Hbs-Ag plaka
HCV plaka
HIV

Crystal normal 15 ml tube 

C-Reactive protein (CRP Quantitive) test kit 
Rheumatoid Factor (RF) Test kit 
Troponin plaka 
Occult blood in stool test kit 
Plastic urine box 
Plastic tube for urea test
Edta tube
Heparin tube 
Citrate tube 
Erythrocyte sedimentation rate ( ESR ) tube 
Crystal dray 5 ml tube 

Timer

Micropipet head -blue
Micropipet head -yellow
Slide for microscope
Cover glass sl ips for microscope  1.8*1.8 or 2*2
Neobar
Micropipet 2 to 20 micron / 50 micron
Micropipet 1 ml
Micropipet 5 micron 
Micropipet 10 to 100micron / 10 stable
Micropipet 500 micron
Water bath 

Holder for wester green tube
Urine strips 
Cambor urine test 
Sterile urine box 
Pregnancy strips test  

  

utilisateur
Note

utilisateur
Note
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DRUGS + LAB CONSUMABLES 
 

No
Unit Packa

ging
Quant

ity
1 tabs 20 1000
2 Oral liquid 1 5000
3 scored tabs 20 1000
4 tab 20 1000
5 amp 1 ml 10 5
6 chewable 6 200
7 tabs 16 1250
8 Kapsul 16 600
9 pdr/or ssp  1 25

10 pdr inj 1 50
12 tab 6 150
13 pdr  /or ssp  1 50
14 tabs 10 300
15 tabs 30 300
16 tabs 20 200
17 pdr/or ssp  1 500
18 cream 1 200

19
vaginal 
tabs / 

1 2000

20 cream 1 200
21 ovules 14 150
22 ovules 8 125
23 oral ssp 30 1 100
24 oral sol  bot 1 100
25 tab 30 100
26 tab 50 20
27 tabs 30 400
28 lotion  bot 1 5
29 cream 20 g 1 100
30 cream 20 g 1 100

Azithromycin 250 mg 

Item/Description/Specifications

Paracetamol  500 mg
Paracetamol 120 mg/ 5 ml
Ibuprofen 400 mg 
Acetyl salicylic Acid 100 mg
Epinephrine (adrenaline)(as hydrochloride or hydrogen tartrate)  1mg/ ml 
Pyrantel ( ambonate or pamoate)   250 mg 
Amoxicillin 500mg
Amoxicillin 250 mg
Cefixime  100mg/5ml
Benzathine  benzylpenicillin  2.4MIUvl/

Ferrous sulphate  125 mg /ml 

Azithromycin 200mg / 5ml 
Ciprofloxacin chlorhydrate  500 mg 
Nitrofurantoin  100mg
Metronidazole 500 mg 
Metronidazole 200mg/5ml 
Clotrimazole 0.01

Clotrimazole 500 mg 

Miconazole nitrate  0.02
Miconazole + metronidazole  100mg + 500mg 
Nystatin  200.000 IU
Nystatine 100.000IU/ml 

ferrous fumarate  + Folic acid 6185 mg (60 mg iron)  + 400 micrograms folic acid
Folic acid Tablet: 5 mg
Amlodipine (as maleate, mesylate or besylate) 5 mg 
Benzyl benzoate 0.25
Betamethasone valerate  0,1%
Fucidic acid 0.02   
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DRUGS + LAB CONSUMABLES (suite) 
 

31
lotion , 
120ml

1 100

32 Cream  50 g 1 100
33 Solution  1 120
34 tabs 60 50
35 tabs 100 20
36 sachets 1 1000

38
Solut. Eye
drops 5 ml

1 100

39
Tablet

(scored)
160 20

40 tabs 16 600
41 amp 1 ml 5 4
42 tabs 20 50
43 tabs 30 10

44
Tablet

(enteric-
coated)

60 30

45 Oral Liquid 1 100

46
oral inhaler 

200doses
1 850

47
sol inhal
vial 20 ml 

1 50

48 10 ml 1 100
49 syrup 1 100
50 Piece 1 200
51 Piece 1 200

52 Piece 1 500

53 Piece 1 500

54 box of 100 1 6

55 box of 100 1 6

Oral rehydration salts low osmolarity  20.5g/1L

Permethrin (anti-lice) 0.05

Silver sulphadiazine 0.01
Povidone Iodine 10%,
Ranitidine hydrochloride  150 mg
Zinc Sulphate 15 mg

Multi mineral and vitamin 

Gentamicin 0.3% (sulfate)

Carbamazepine 200 mg

Fluoxetine (as hydrochloride) 20 mg 
Haloperidol  5 mg /ml  
Haloperidol  5 mg
Risperidone  4 mg tab 

Valproic acid (sodium valproate) 500 mg

Valproic acid (sodium valproate) 200mg/5ml

Salbutamol 0.1 mg 

Salbutamol 5 mg/ml 

vitamin D3  100 IU / drop

IV Catheter/ FEP catheter , latex free,kink resistant, sterile, disposable, With injection port and wings, Gauge: 20G, Color 
IV Catheter/ FEP catheter , latex free,kink resistant, sterile, disposable, With injection port and wings, Gauge: 22G, Color 
Gauze/non-sterile, 100% cotton, pure white and soft, high liquid absorbency =3-5 seconds, with X-ray detectable thread,
Non toxic, non stimulation, non sensitization, Folded edge, (10x10cm)
Gauze/non-sterile, 100% cotton, pure white and soft, high liquid absorbency =3-5 seconds, with X-ray detectable thread,
Non toxic, non stimulation, non sensitization, Folded edge, (10x20cm)
gloves/non-sterile, 100% Natural rubber latex, Low Protein Content, Lightly powdered, Ambidextrous; 
gloves/non-sterile, 100% Natural rubber latex, Low Protein Content, Lightly powdered, Ambidextrous; smooth or fully textured 
surface; beaded cuff, size(L), Durable & Stretchable, micro textured surface and smooth surface, waterproof, odorless, soft, 
resisting acid, alkali, oil, dirt, high temperature and special chemical medium, Weight of Medical Latex Gloves: L 5.0g±0.2g, M 
5.5 ± 0.2g, L 6.0±0.2g, Thickness of Medical Latex Gloves: Cuff 0.08± 0.01mm, Palm 0.09±0.01mm, Fingers 0.10mm± 0.01mm,   
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DRUGS + LAB CONSUMABLES (suite et fin) 
 

56 box of 100 1 40

57 box of 100 1 40

58 box of 50 1 3
59 device 1 1

60 Piece 1 100

61 Piece 1 100

62 Piece 1 20

63 Piece 1 20

64 Piece 1 300
65 Piece 1 200

66 Piece 1 50

67 Piece 1 50

68 Piece 1 25

69 Piece 1 25

70 Piece 1 40

71 Piece 1 40

72 box of 100 1 75

73 Piece 1 9

Bandage/medium-stretch 49% cotton and 51% polyamide, stretch approx. 80%, 10 cm x 5 m

Disposable Syringe/5ml, non-toxic, non-pyrogenic, single use only, 3part with luer slip and luer lock,
 with stainless steel needle, Barrel: medical and high transparent PP with Plunger stopped ring, Piston: 
medical synthetie rubber and natural latex with two retaining rings, Plunger: medical and high transparent PP, 
Needle Protector: medical and high transparent PP
Disposable Syringe/3ml, non-toxic, non-pyrogenic, single use only, 3part with luer slip and luer lock, with stainless steel 
needle, Barrel: medical and high transparent PP with Plunger stopped ring, Piston: medical synthetie rubber and natural latex 
with two retaining rings, Plunger: medical and high transparent PP, Needle Protector: medical and high transparent PP
accu check aviva strip/50 tiras reactivas
accu chek aviva/Germany  model 06453970037
crepe bandage/Material:80%cotton;20% spandex, Size(10CMX4.5M), with metal band clips,
Blastic packing:individually packed in cellophane, 

Cotton Roll/Non-Sterile, Bleached, weight 500 gr

Oxygen mask/medical grade PVC, With adjustable nose clip, With elastic strap, With 2m tubing,
packed in individual PE Bag, Size(S), without nebulizing device
Oxygen mask/medical grade PVC, With adjustable nose clip, With elastic strap, With 2m tubing,
packed in individual PE Bag, Size(L), without nebulizing device
Gauze Bandage/Pure 100% cotton fabric, Absorbency =3-5s, whiteness =80% A, Cut edges, Size: (5cmx5m), with X-Ray strip
Gauze Bandage/Pure 100% cotton fabric, Absorbency =3-5s, whiteness =80% A, Cut edges, Size: (10cmx5m), with X-Ray strip
Nebulizing mask/Medical grade PVC, Nebulizer volume: 20ml, With adjustable nose clip on mask, Universal connector,
Sterilized by EO gas, single use, Size: L(L: 86±20mm, W: 52±20), Oxygen supply tubing: (L 2000±20mm, OD 5.0mm/6.0mm) 
Nebulizing mask/Medical grade PVC, Nebulizer volume: 20ml, With adjustable nose clip on mask, Universal connector,
Sterilized by EO gas, single use, Size: S(L: 120±20, W: 65±20), Oxygen supply tubing: (L 2000±20mm, OD 5.0mm/6.0mm) 
Adhesive tape/Material: Silk and non-woven, Hypoallergenic coating with medical hot-melt glue,
low sensitization, Low irritation to skin, Easy-to-tear, Size: 5cm×5m
Adhesive tape/Material: Silk and non-woven, Hypoallergenic coating with medical hot-melt glue, 
low sensitization, Low irritation to skin, Easy-to-tear, Size: 10cm×5m
Adhesive tape/stretchable High quality non-woven cohesive hypafix, 70%Viscose fibre+30%polyester fibre, breathable, 
conformable, skin friendly adhesive, Size: 5cm*10m
Adhesive tape/stretchable High quality non-woven cohesive hypafix, 70%Viscose fibre+30%polyester fibre,
breathable, conformable, skin friendly adhesive, Size: 15cm*10m
Adult Tongue Depressor/High Quality White Birch Wood, smooth surface,high temperature arranged,
Splinters, round edge, Odorless,taste-free, Size: 150*18*1.6mm

 




