
 LES PLANS

 LE PROJET
Une opération de restructuration architecturale et 
de réorganisation fonctionnelle du service des ur-
gences conduite sur 2 années à hauteur de 1.4 mil-
lions d’euros.  

Le service des Urgences accueille de plus en plus de pa-

tients chaque année.

Les locaux du service d’accueil des urgences du CH Bri-

ançon ne sont plus adaptés :  L’architecture actuelle, 

créée en 1996, correspond à  environ 11 000 passages 

annuels. Or, le nombre de passages enregistrés en 2018 

est de 21 409, soit une augmentation de 95 % de l’activi-

té en 22 ans. 

Les axes de réflexion de notre nouveau projet se sont 

concentrés autour  de l’accueil, de la salle de soins et des 

boxes, aux fins d’améliorer l’organisation du service, 

d’assurer la sécurité des patients et du personnel ainsi 

que le respect de la confidentialité et de l’intimité des 

malades. 

Ce redimensionnement architectural permet d’augment-

er le nombre de boxes et d'optimiser l'organisation. Il 

tient compte,des dernières recommandations de fonc-

tionnement des services d’urgences, avec notamment la 

création de différents circuits adaptés aux typologies de 

malades (circuit court, circuit long, déchoquage) mais aus-

si aux flux saisonniers, avec des pics d’activité approchant 

les 140 malades par jour.

Les urgences accueillent chaque année 21.500 passages, 

effectuent 530 missions de service mobile d’urgence et 

de réanimation, dont 310 héliportées, incluant les mis-

sions de secours en montagne.

  A RÉNOVATION DES URGENCES DE L’HÔPITAL DE BRIANÇON

CHEB' MÉCÉNAT 



   

       
       
  
    

     

   

 LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS

" L’équipe soignante des 
urgences aspire à redimen-
sionner ses locaux afin 
d’améliorer la prise en 
charge des patients 

Petit par la taille
mais grand par 
les services rendus

"En raison de son caractère isolé d’hôpital de Montagne et au vu du service 
rendu, la Région, la Ville et l’ensemble des partenaires vivant du tourisme 
doivent garder à l’esprit que ce projet est le projet de chacun. Il doit être une 

priorité afin de garantir des soins rapides et de qualité à sa population et à ses touristes. 
C’est dans ce contexte que nous mettons en place une recherche de mécénat afin de recueil-
lir le maximum de fonds pour que ce projet aboutisse." 
  > Thomas SPADONI, Médecin Urgentiste, porteur du projet 

" Le superbe Centre Hospitalier de Briançon se doit d'avoir un Service d’Accueil des Urgenc-
es à la hauteur du reste de ses installations. Avec le doublement du nombre de passages aux 
Urgences depuis sa création, avec ses activités de Smur et de Secours en Montagne, ce ser-
vice est souvent l'unique phare dans les nuits briançonnaises et de tout le nord du dépar-
tement des Hautes Alpes ; il assure la sécurité de tous et toutes, sur ce territoire isolé à 
l'attractivité touristique immense, été comme hiver. Nous avons su tisser au fil du temps, des 
réseaux, pour que nos patients puissent bénéficier des traitements de pointe et accéder aux 
plateaux techniques les plus modernes, malgré notre isolement. Mais aujourd'hui et demain 
plus encore, nos locaux ne nous permettent plus une organisation optimale des soins et nous 
avons besoin, de toute urgence, d'une structure en adéquation avec nos activités." 
 > Yann FILLET, Médecin Chef du Service des Urgences

et améliorer ses conditions de travail.  
Nous comptons sur vous ! " 
  ›  Anne RENAULT ALLAIN & Alexandra        
     WELYKYJ, cadres de santé 



   

CE QU'EN DISENT LES PATIENTS 

 LANCEMENT D’UNE DEMARCHE DE MÉCÉNAT

En soutenant financièrement l’hôpital de Briançon dans son projet de 
rénovation des urgences, vous soutenez directement l’amélioration de la 
qualité de prise en charge comme des conditions d’accueil, aux bénéfices 
des patients d’aujourd’hui et de demain. 

En faisant un don, vous adressez vos encouragements et remerciements aux médecins, infirmiers, 
aides-soignants, agents de service hospitalier, secrétaires, cadres pour leur engagement quotidien. Vous 
permettez l’accélération des projets de manière significative.

Deux habitants du Grand Briançonnais sur trois viennent au moins une fois par an dans ce service ouvert 
24 h/24 pour accueillir et traiter la souffrance de chacun. De plus, le service des urgences est un pilier 
de la réussite du monde économique, car un bon hôpital de proximité est fondamental dans le cadre du 
développement des activités touristiques notamment, mais il est également rassurant pour l’installation 
de nouvelles familles dans le Grand Briançonnais. 

Enfin, l’hôpital de Briançon s’engage auprès de vous pour que vous puissiez donner en confiance. La trans-
parence financière, la bonne gestion des dons et le respect de la volonté des donateurs font partie des 
objectifs permanents de la collecte de dons et legs. Les dons seront directement reversés pour financer le 
projet de rénovation des urgences. 

21.01.2019 "Petit passage aux urgences, toute l’équipe 
qui m'a pris en charge au top, encore merci."

 *    
4,6/5    

28.02.2018 "Je suis arrivée au urgence à 18 h. Très bien reçue,aimable une vrai prise en charge avec du personnel Compé-
tant et rassurant. Â 20 h le diagnostic final, Prise en charge pour la nuit. Très bien surveille. Bravo Â cette équipe ! Moi j'ha-
bite Paris et là les urgences c'est l'horreur. Merci les urgences de briançon" 

17.03.2018 " Arrivé aux urgences le 09 03 18 à 16h30..très bien accueilli par toute 
l'équipe.... fracture du poignet.... opération le 10. Tout le personnel est agréable et au 
top........et en plus de ma chambre on voit le téléphérique du Prorel..... félicitations à tous et 
merci "

25.08.2017 " Le centre hospitalier des Escartons de Briançon réunit un ensemble 
D'EXCELLENTS PROFESSIONNELS, pas seulement du point de vue médical mais aussi 
(très important !) humain. Lors des vacances, mon fils de 10 ans a eu un accident et il s'est 
cassé le bras. À tout moment, il a reçu une attention chaleureuse et réconfortante de la part 

de tout le monde : infirmières, médecins, auxiliaires... Un vrai plaisir !
Pourvu que tous les centres hospitaliers et médicaux en France prennent exemple de l'hôpital de Briançon, où la rigueur du 
travail et l'attention aux patients sont aussi importantes. UN GRAND MERCI."

6.02.2019 " Prise en charge, super équipe, gentillesse, performante. Merci pour tout, vous faites 
un métier pas facile mais vous le faites avec le cœur..."



 LES AVANTAGES FISCAUX

 MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

Les avantages fiscaux en faveur des particuliers :

En soutenant le Centre hospitalier des Escartons de 
Briançon, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts  
sur le revenu de 66% du montant de votre don, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Par exemple :
> Votre don de 50 euros ne vous coûte réellement 
que 17 euros après déduction fiscale.
> Votre don de 100 euros ne vous coûte réellement 
que 34 euros après déduction fiscale.

Les avantages fiscaux en faveur des entreprises :

Une entreprise mécène peut bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt de 60% du montant de son don pour 
son impôt sur les sociétés (IS), dans la limite d’un 
plafond de 0,5 % de son chiffre d’affaires.
Si ce seuil est dépassé, l’entreprise peut reporter 

l’excédent pour le paiement de l’impôt dû au titre 
des cinq exercices suivants ; le report reste valable 
même si son exercice est déficitaire.

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu 
(IR) bénéficient du même avantage fiscal.
Par exemple :
> Votre don de 5 000  euros ne vous coûte réelle-
ment que 2 000 euros après déduction fiscale.
> Votre don de 15 000 euros ne vous coûte réelle-
ment que 6 000 euros après déduction fiscale.

Pour faire un don, contactez la direction de l’hôpital 
de Briançon (04.92.25.21.01 ou direction@ch-bri-
ancon.fr), qui vous accompagnera dans le cadre 
d’une démarche très simplifiée. Un reçu fiscal vous 
sera adressé quelques semaines après votre don.
Paiement en ligne : Vous pouvez effectuer votre don 
en ligne : https://www.ch-briancon.fr/fr

Tél : 04.92.25.21.01
www.ch-briancon.fr

Centre Hospitalier des Ecartons de Briançon

CH BRIANCON


