Engagez-vous à nos côtés :
soutenez un Centre Hospitalier
ambitieux et proche de vous

Aidez-nous à :
 développer l’innovation, la recherche médicale, la qualité et la diversité des
prises en charge ;
 acquérir des équipements de pointe ;
 assurer une qualité de vie au travail pour les professionnels et un meilleur
confort aux patients et résidents.

Suivez l’actualité
du Centre Hospitalier de Béziers sur

Le Centre
Hospitalier
de Béziers

Un hôpital de référence,
premier employeur
du territoire,
acteur majeur
de l’économie

Le Centre Hospitalier de Béziers est l’établissement
de santé de référence du Groupement Hospitalier de
Territoire (GHT) Ouest-Hérault.
5ème de la région Occitanie, il assure des missions de
soins, d’enseignement et de formation.
L’ensemble des professionnels s’y engagent 24h/24 et
365 jours par an pour assurer la continuité des soins et
garantir l’égal accès de tous à la santé et fournir qualité
et sécurité des soins, dans les 1162 lits et places répartis
sur 5 sites.
Il dispose d’une offre de soins quasi complète sur les
activités de proximité et de recours (médecine, chirurgie,
obstétrique, urgence, pédiatrie, cardiologie, cancérologie,
gériatrie, psychiatrie, etc…) et s’inscrit dans une
dynamique de modernisation des conditions d’accueil
et de séjour afin d’offrir une prise en charge de qualité,
sécurisée et personnalisée. Il s’appuie ainsi sur une
forte croissance de ses investissements et une gestion
rigoureuse de ses finances.
Le Centre Hospitalier de Béziers est également un
acteur économique majeur de son territoire, notamment en
matière de commandes publiques.

Le Centre Hospitalier de Béziers en quelques
chiffres, chaque année :
- Professionnels : 2 700 dont 250 médecins
- Lits et places : 1 162
- Urgences : 70 000 passages
- Naissances : 1 350
- Bloc opératoire : 10 000 opérations et actes
chirurgicaux
- Consultations : 113 500
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Nos
objectifs &
nos valeurs
Nos objectifs pour les prochaines années sont de :


Renforcer notre rôle sur le territoire avec une offre de
soins adaptée et ambitieuse ;



Répondre aux besoins croissants de la population de
l’Ouest Hérault ;



Poursuivre la restructuration architecturale après la
rénovation des plateaux techniques et des urgences :
nouveaux plateaux de consultations, nouveaux
bâtiments de psychiatrie, etc…



Développer les innovations au sein des plateaux
techniques, en matière de recherche clinique et
d’intelligence artificielle ;



Fédérer les professionnels de l’établissement autour
de fortes valeurs (excellence du soins, innovation,
engagement, proximité, égalité, non-discrimination…).

La qualité de vie au travail, la bientraitance, l’égalité femmes-hommes,
le développement durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire
sont au cœur des engagements du Centre Hospitalier de Béziers.

Le fonds

de dotation
ASHB
Avril 2020, des équipes face à la crise de la Covid-19
et une solidarité envers les soignants sans précédent

Un fonds de dotation pour
construire, ensemble,
l’hôpital de demain

Afin de porter son ambition et d’accompagner ses
projets de développement, le Centre Hospitalier de
Béziers a créé, en 2020, le fonds de dotation Actions
Solidarités de l’hôpital de Béziers (ASHB).
Il a pour mission de soutenir des projets axés sur :
 L’amélioration des conditions de prise en charge des
patients et notamment ceux atteints de pathologies
chroniques (cancer, diabète, etc…) ;
 Le développement et la valorisation de la recherche
médicale ;
 Le soutien aux hospitaliers dans leur exercice
professionnel et la promotion de la qualité de vie au
travail ;
 L’aide au financement d’investissements pour
l’équipement immobilier et mobilier (équipements de
pointe) ;
 La promotion de la culture, des sports et des arts
auprès des usagers et des résidents.
Le choix des projets est validé par un conseil
d’administration appuyé par un comité opérationnel
(représentation médicale, soignante, administrative et
technique).
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Des projets

Le fonds de dotation souhaite s’engager dans la
réalisation de projets au profit de ses patients, résidents
et professionnels afin de construire l’hôpital de demain
et ainsi développer l’attractivité et le rayonnement du
Centre Hospitalier de Béziers sur son territoire.
Quelques exemples des projets en cours, qui n’attendent
que votre aide pour leur développement :

novateurs
attendent
votre soutien

QUALITÉ DES SOINS :
Parcours de santé pour nos aînés / Prestations d’accompagnement
des patients atteints de maladies chroniques (cancers, diabète) /
Création de jardins thérapeutiques / Dispositifs réduisant le stress –
Aquariums virtuels, casques à réalité virtuelle, luminothérapie... /
Création d’une salle multimédia pour les résidents des EHPAD / Aménagement
d’une aire de jeux pour les enfants sur les sites de Montimaran et Perréal /
Aménagement cafétéria sur le site Camille Claudel / Aménagement de salons
pour les familles / Création d’un service "Beauté mobile" pour rendre accessible les soins de socio-esthétique / Ateliers cuisine / Collations gourmandes

SÉCURITÉ DES SOINS ET INNOVATIONS :
Acquisition d’un robot chirurgical et d’un robot de préparation des
médicaments, acquisition d’ECMO (appareil d’oxygénation extracorporelle
par membrane) / Acquisition d’équipements et matériels numériques
(télémédecine, etc…)

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :
Création d’une salle de détente et de convivialité / Création d’une salle de
sport / Collations gourmandes / Réalisation d’abris vélos sécurisés.

Pour aider à la réalisation de ces actions,
nous avons besoin de votre soutien et de votre générosité

Pourquoi
devenir
mécène ?

Etre mécène,
c’est agir pour la santé

En devenant partenaire du Centre Hospitalier de
Béziers, vous contribuez à développer une médecine de
qualité, à soutenir des équipes hospitalières
performantes, à faciliter l’accès aux meilleurs soins
pour tous ou encore à améliorer le quotidien des
patients hospitalisés et des résidents accueillis dans les
établissements et services pour personnes âgées.

Responsable RSE :
Etre mécène,
c’est faire le choix de
l’audace pour susciter
une transformation en
profondeur de la société
et valoriser votre image

Vous pouvez valoriser l’image de votre entreprise
auprès de vos collaborateurs, clients, fournisseurs, en
vous impliquant dans certaines actions et en mettant en
avant vos valeurs. Vous pourrez associer votre entreprise
à certaines actions, impliquer vos collaborateurs, et ainsi
renforcer votre ancrage local.
Forte de leurs compétences en communication et de leurs
réseaux, les équipes du Centre Hospitalier de Béziers
vous proposeront des campagnes et modalités de
communication adaptées à ce type de partenariat, en
valorisant votre soutien.

Un partenariat
gagnant-gagnant
pour votre entreprise

En soutenant le fonds de dotation ASHB, vous disposez
d’avantages fiscaux : 60% de votre don est déductible de
votre impôt sur les sociétés (dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires).
Montant du don
5 000 €
10 000 €
50 000 €

Réduction d’impôt
3 000 €
6 000 €
30 000 €

Coût net
2 000 €
4 000 €
20 000 €

Comment
devenir
mécène ?

Les dons peuvent revêtir plusieurs formes : en numéraire,
en nature, en compétences.
Pour faire un don, 4 possiblités :



sur notre site web :



directement sur la plateforme 			
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https://www.helloasso.com/associations/
fonds-de-dotation-actions-solidarite-pourl-hopital-de-beziers/formulaires/1





en nous adressant un chèque

libellé au nom de "Fonds de dotation ASHB"
avec le bulletin joint renseigné.

en effectuant un virement bancaire

avec le libellé "Fonds de dotation ASHB"
sur le RIB suivant (IBAN) :
FR76 1348 5008 0008 0091 8006 452
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Philippe BANYOLS, Président du fonds de dotation ASHB
Carole GANDON, Coordonnatrice du fonds de dotation ASHB
Tél : 04 67 35 73 06
@ : mecenat@ch-beziers.fr

Centre Hospitalier de Béziers
2 rue Valentin Haüy
34 500 Béziers
04 67 35 73 06
mecenat@ch-beziers.fr
www.ch-beziers.fr
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Nous
contacter

Afin de faciliter
vos démarches
et vous donner
les renseignements
dont vous avez besoin,
n’hésitez pas
à nous solliciter.

