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Réponse Projet CURE 
Our partners on the ground are still working on the list and they asked a couple of questions that I would like to 

share with you . 

1- What is the total estimated cost of the goods on the list – Attached is a packing list showing the estimated 

value for the proposed inventory. This value may change after we load and know what all made it on the 

shipment and the individual piece count per box. But it should be a pretty close estimate. 

2- Could you specify the Brands and equipment specifications. The oparating status and potential replacement 

parts. – Unfortunately not. We don’t have the resources to record this information for every piece of equipment 

we send. We’re able to do it for larger items sometimes. Is there a certain piece of equipment you were 

wondering specifically about the brand on? As for operating status, we check ever piece of equipment before it 

leaves our warehouse to ensure that it is in working order, but we do not have information about the availability 

of replacement parts. 

3- Regarding consumables, specify the packaging to allow better assessment of the volume of the order. For 

perishable products, specify dates of expiration. – Our consumables are sorted in our warehouse by function and 

not by other criteria such as manufacturer, lot number, expiration date, etc. So a carton of sterile gloves, for 

example, will contain sterile gloves of various sizes, different manufactures, dates, and so. Because of this 

sorting process, we do not record and are unable to provide expiration dates on sterile items, though many of 

our consumable products have no expiration at all because they are not sterile items. 

 

Le groupe a examiné les réponses formulées par les partenaires.  
Le groupe constate qu’il se situe au même niveau d’informations et qu’il ne peut donner un 
avis sur la nature des équipements et les possibilités d’utilisation des consommables 
proposés. Une appréciation a été faite item par item. 
Les préoccupations du groupe : 
Tous les équipements listés ne sont pas prioritaires pour le Centre de Boghé. Le Centre est 
très exigu. Il faut éviter d’encombrer le Centre avec des équipements qui ne seront pas 
utilisés immédiatement. 
Certains équipements  bien qu’importants ne pourraient pas être utilisés par absence de 
ressources humaines compétentes. 
Certains équipements semblent importants pour la structure, mais les informations ne 
permettent pas de se prononcer sur les possibilités de les faire fonctionner sur place : 
pièces détachées, la question d’incompatibilité du voltage particulièrement pour l’appareil 
de radiologie proposé. 
Certains équipements sont nécessaires au Centre à savoir un automate d’hématologie et un 
spectrophotomètre ou automate de biochimie. Mais s’assurer que cela soit des appareils 
ouverts pour l’approvisionnement des réactifs et consommables. 
Concernant les consommables, le groupe maintient sa position de réserve énoncée au cours 
de la réunion précédente. 
 

Conclusion : 
Le groupe ne dispose d’informations suffisantes pour orienter la prise de décision. Si 
l’option de la commande est retenue,  le groupe reste disponible à accompagner par les 
conseils appropriés pour une utilisation rationnelle des équipements et consommables. 
 
 


