
Carrard Services et K2 Propreté, solidaires

Le Projet de coopération Santé avec l’Hôpital de Cienfuegos à Cuba, lancé conjointement en octobre 

dernier par les entreprises Carrard Services / K2 Santé du Groupe Vebego, en étroite collaboration 

avec l'association Cuba Coopération, a maintenant pris forme concrètement sur le terrain.

En effet, du 15 au 23 novembre 2011, dans le cadre de la venue de la délégation française 

représentée par l'association Cuba Coopération ; pour la partie française Jean-Pierre Joly, Membre du 

Bureau Cuba Coopération France ; Didier Sergent, Directeur du Développement Santé pour Carrard et 

K2 Santé et Armando Diaz, Chargé de clientèle K2, sont venus échanger sur les techniques de 

nettoyage utilisées  sur l'Hôpital de Cienfuegos et faire un point sur la situation.

Ils ont été accueillis, pour la partie cubaine par Dinorah Navarro du Groupe provincial PDHL, Yadira

Corrales de la Direction provinciale de la Santé et de Tania Goicoechea, spécialiste MINCEX (Ministère 

de la Santé).

Pour l'Hôpital de Cienfuegos, Dolores Macias Ortiz, Directrice administrative adjointe ; le Docteur 

Juan Luis de Pazos Carrazana, Directeur Général de l'Hôpital ; et Lucia Carrazana, Responsable du 

programme de mise en hygiène de l'Hôpital ; ont pu démontrer leur savoir-faire sur l'Hôpital et en 

particulier sur les avancées dans le programme de mise en hygiène de celui-ci.

"Développer et faire partager nos valeurs, c’est être avant tout être concret dans nos domaines de 

compétences" déclare Didier.
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Ainsi, Armando et Didier sont venus acheminer et mettre en place les premiers matériels nécessaires 

à la mission, former le personnel sur le lavage des vitres, envisager des techniques de nettoyage des 

sols de l’Hôpital et recenser les besoins en matériel complémentaire.

Après une première rencontre avec les différents participants 

pour définir une méthode de travail, les premières actions 

furent entreprises.

Ainsi, Les espaces intérieurs et extérieurs des deux hôpitaux 

de la ville ont été visités (salles de court et long séjour, 

consultations externes, cuisines, chambres froides, lingerie, 

incinérateur, jardins, zone hydro sanitaires en réparation, 

salle de couture, bureaux administratifs …..).

A chaque visite une évaluation des lieux et des conditions était faite. Il fallait évaluer le besoin, les 

points d'amélioration, prioriser les actions et les mettre en situation de perdurer dans le temps. 

« Le but était aussi d’initier des formations concrètes, in situ, 

du personnel chargé du nettoyage » fait observer Armando.

Suite aux rencontres réalisées et devant le constat des nécessités, 

les représentants des sociétés K2 et Carrard proposent d'une part 

l’idée d’un jumelage-coopération avec un hôpital français en vue 

d’échanges et de partage d'expérience avec des collègues français 

et d'autre part, une aide régulière de Carrard / K2 sur les questions 

de l’équipement de mise en propreté et de nettoyage hospitalier.

Rapidement Didier et Armando mettent en évidence les attentes urgentes en termes de matériel sur 

le site et proposent divers compléments pour soutenir le programme de nettoyage et d’hygiène 

existant.

Sont précisés dans les premières priorités :

� Poursuivre les actions sur les apports des uniformes de nettoyage pour les employés

� Grandes poubelles

� Containers mobiles pour les déchets classiques et les déchets hospitaliers

� Machines à coudre

� Matériels de nettoyage des vitres

� Masques à filtre pour le personnel travaillant dans un milieu à risque infectieux ou de poussières

accrues.
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Il apparait aussi que le secteur des cuisines est en situation de grande difficulté. Une action sur des 

mises en place de protocoles de rangement est nécessaire.

Un certain nombre de consommables 

de première nécessité manque comme :

� Détergent enzymatique

� Liquides de cirage et de brillance 

pour le mobilier clinique et autres

� Sacs de couleur pour les déchets 

à haut risque.

Au chapitre du matériel,

� Des mono brosses pourraient être 

mises en service mais des soucis 

techniques apparaissent comme 

les compatibilités électriques des 

matériels, la non proximité des 

prises électriques mais aussi 

l'entretien et les pièces détachées 

difficiles à acheminer par la suite.

� Charriots thermiques de transport des repas.

Il est important de signaler qu’au cours de cette 

délégation, les sociétés K2 et Carrard ont effectué

une donation de 3 chariots de nettoyage et 

divers accessoires, vêtements de travail, 

petits matériels de nettoyage, lingettes, etc.  

Pour aider au travail dans l’hôpital provincial.

La conclusion de ce premier voyage est riche 

d'enseignements, notamment la réelle et efficace 

collaboration franco-cubaine sur place. La volonté

forte d'établir une relation de coopération durable 

entre les équipes de l'Hôpital et les entreprises 

Carrard Services et K2 Propreté.
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La visite et les échanges consignés dans le présent compte-rendu étant considérés positifs par les 

deux parties, il est convenu de maintenir cette coopération pour l’année 2012. Un prochain échange 

est donc décidé et un nouveau container de matériel sera envoyé sur l'année prochaine. Nul doute 

qu'Armando et Didier mobiliserons toute leur formidable énergie pour porter haut les couleurs de 

Carrard Services / K2 sur le partage des valeurs qu'ils incarnent pour leur entreprise et le groupe 

Vebego. Suite au prochain voyage donc !
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