
L’OPPORTUNITÉ   
du moment
Avec la rénovation de sa Tour 360, 
le C.H.U. Hadassah pourra: 

• Disposer de 200 lits supplémentaires 
pour répondre à une demande de soins en 
augmentation constante

• Rénover 17 salles d’opération avec des 
équipements de très haute technologie

• Fournir des soins plus rapides et mieux adaptés à 
l’ensemble de ses patients

• Accroître son champ de soins médicaux

• Conjuguer des projets de Soins et de Recherche 
à forte synergie

• Améliorer la configuration de l’espace intérieur 
de chaque étage pour le bien-être des patients et 
des personnels médicaux

• Construire des chambres plus grandes afin de 
donner davantage d’intimité aux malades et de 
réduire les risques de contamination

• Renforcer l’infrastructure globale du bâtiment 
afin d’être protégé en cas de séismes et 
d’attaques chimiques et biologiques

ENGAGEZ-VOUS.  
Soutenez la Médecine de demain.
Pour mettre en œuvre notre vision des « Soins 
à 360° », nous avons besoin de l’ensemble 
des amis et donateurs de Hadassah. Afin de 
procéder à la rénovation et à l’extension de la 
Tour 360, essentielles et vitales pour la Médecine 
israélienne et mondiale, nous devons collecter 
75 M€ au cours des 3 prochaines années. 

Nous vous remercions par avance pour votre 
soutien et votre engagement à nos côtés,  
afin de faire naître et progresser 
la Médecine de demain.

La Campagne Soins à 360°

à 360˚

Le C.H.U. Hadassah  
a réinventé la  
Médecine en Israël  
et au Moyen-Orient. 
Celle-ci est faite  
de Compassion. 
De Soins et de 
Recherche.  
De Vie et d’Espoir.  
Mais surtout d’une 
Vision à 360° qui 
contribuera à 
changer le monde.

SOINS

LE C.H.U. HADASSAH

www.hadassah.fr 
contact@hadassah.fr 
Tél : 01 53 42 67 06



UNE VISION 
AUDACIEUSE 
POUR DEMAIN
Le projet d’aménagement urbain « Jerusalem 
Gateway » est en train de transformer la Ville Sainte 
en une immense zone culturelle et économique. 
Jérusalem est récemment devenue la 25ème ville 
mondiale en matière de « high-tech » et de plus en 
plus de personnes s’y installent afin de rejoindre 
cette ville empreinte d’histoire et d’innovation. 

Le Maire de Jérusalem, Nir Barkat, estime que la 
transformation de sa ville ne fait que débuter et 
considère le C.H.U. Hadassah comme un acteur 
majeur de cette évolution, tant sur les plans 
médicaux et scientifiques qu’au niveau humain.

Cette vision politique constitue une immense 
opportunité pour le C.H.U. Hadassah. L’Hôpital a 
complètement repensé et réinventé sa Tour 360, 
véritable cœur de Ein Kerem. Au regard d’une 
population locale qui ne cesse de grandir et d’une 
demande de soins toujours plus importante, la 
rénovation de la Tour 360 permettra d’accueillir 
davantage de patients tout en leur offrant une 
meilleure qualité de soins.

DES SOINS 
À 360 degrés
Le C.H.U. Hadassah fournit des soins à plus 
d’un million de patients chaque année.

Être une passerelle pour la Paix est le cœur de 
sa mission. Les médecins de Hadassah soignent 
l’ensemble de leurs patients sans distinction d’ethnie, 
de religion ou de croyance. Cet engagement 
a été récompensé par une nomination au Prix 
Nobel de la Paix 2005, la seule obtenue par 
un établissement médical au Moyen-Orient.

La rénovation de la Tour 360 se conjugue à une 
nouvelle définition des priorités pour une meilleure 
efficacité. Du Département de Médecine Interne, 
le plus grand au monde, aux Unités de Chirurgie, 
en passant par les Services de Maternité et de 
Cardiologie, la nouvelle Tour 360 sera demain 
un centre de soins majeur en Israël. Dotée de 
chambres plus spacieuses et confortables ainsi que 
d’espaces « visiteurs » aménagés, elle permettra 
aux patients et à leur famille de se sentir chez 
eux et ainsi de mieux vivre une hospitalisation.

Hadassah demeure le fondateur du système de santé 
contemporain israélien et n’a cessé de maintenir 
ses efforts pour garantir à ses patients le plus haut 
niveau de soins possible depuis plus d’un siècle.

LA RECHERCHE  
À 360 degrés
Le C.H.U. Hadassah conduit actuellement des 
projets de Recherche scientifique et médicale parmi 
les plus importants et les plus novateurs au monde.

Il est notamment à la pointe de la Recherche 
sur les cellules souches. Alors que ce domaine 
de Recherche était freiné par d’importantes 
contraintes réglementaires aux Etats-Unis et dans 
le monde, le C.H.U. Hadassah avait déjà entamé, 
seul depuis plusieurs décennies, de nombreux 
programmes qui aujourd’hui portent leurs fruits. Ses 
équipes ont ainsi remporté de nombreux succès au 
cours d’essais cliniques à base de cellules souches, 
notamment sur les maladies neurodégénératives 
telle que la Sclérose en Plaques.

Les chercheurs de Hadassah ont en parallèle mis 
au point de nouvelles méthodes de diagnostic de 
la Maladie d’Alzheimer, de traitement de la SLA, de 
détection du cancer, de prévention des maladies 
cardio-vasculaires, de soins ophtalmologiques 
ou encore de thérapies diabétiques.

Grâce à la rénovation de la Tour 360, les médecins 
de Hadassah seront en mesure de poursuivre 
et développer leurs programmes de Recherche 
révolutionnaires afin d’accroître conjointement les 
soins médicaux et les découvertes scientifiques.

LA COLLABORATION  
À 360 degrés
Les chercheurs du C.H.U. Hadassah collaborent 
avec les plus grands Centres de Recherche, les  
plus prestigieux Hôpitaux et les meilleures 
Universités à travers le monde.

En agrandissant les infrastructures du  
C.H.U. Hadassah Ein Kerem, nous agrandissons  
le potentiel de découverte, de soins et de partage 
des connaissances avec le monde entier.

Je ne pense pas qu’il y ait de 
meilleur et plus important 
partenaire de Jérusalem que 
le C.H.U. Hadassah. L’avenir 
de Hadassah…c’est l’avenir de 
Jérusalem.”   
—Nir Barkat, Maire de Jérusalem

La Tour 360 sera 
dotée de 200 lits 
supplémentaires, 
indispensables 
pour répondre aux 
nouveaux besoins 

Le C.H.U. Hadassah 
a récemment sauvé 
la vie de Kimberly 
Winkler, une 
étudiante américaine 
de 22 ans frappée 
par une rupture 
d’anévrisme



SOUTENEZ
LA CAMPAGNE
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L’OPPORTUNITÉ  
du moment

Les opportunités de nomination d’espaces étant 
limitées, celles-ci doivent faire l’objet d’une validation 
par le C.H.U. Hadassah de Jérusalem et d’une 
réservation auprès de Hadassah France. 

30¤  Les dons de 30 à 99€ donneront 
lieu à la remise du certificat 
« Soins à 360 ° » mentionnant 
votre nom ou celui d’un être cher

100¤  Les dons de 100 à 999€ donneront  
lieu à la remise du certificat  
« Tour 360 » mentionnant votre 
nom ou celui d’un être cher

1.000¤  Les dons de 1.000 à 1.499€  
donneront lieu à la remise d’un certificat 
« Premium 360 » mentionnant votre 
nom ou celui d’un être cher, et une 
mezouza sera apposée en votre honneur 
sur l’une des portes de la Tour 360

1.500¤  Les dons de 1.500 à 29.999€ 
donneront lieu à l’inscription de 
votre nom ou de celui d’un être cher 
sur un des murs de la Tour 360

30.000¤  Les dons de 30.000€ et plus donneront 
lieu à la nomination d’un espace de 
la Tour 360 (salles d’opération ou de 
repos, entrées, chambres, etc.) en 
votre nom ou en celui d’un être cher
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