
“ Cette année, c’est décidé :
j’investis pour ma santé !
Je fais un don au nouveau centre 
d’imagerie de l’Hôpital Américain 
de Paris. Et en plus, je profite
d’une réduction d’impôt ! ”

Élisabeth, 62 ans.  

GRAND PROJET 2018
CONSTRUISONS ENSEMBLE 
LE NOUVEAU CENTRE D’ONCOLOGIE
DE L’HÔPITAL AMÉRICAIN 

Plus performant, plus personnalisé, plus humain...

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
AGNÈS TOUCHET-CHAZAL,
RESPONSABLE PHILANTHROPIE
Par tél. : 01 46 41 25 49
Par mail : agnes.touchet-chazal@ahparis.org

JÉRÔME DEANA, 
DIRECTEUR DE LA COLLECTE DE FONDS
Par tél. : 01 46 41 25 41
Par mail : jerome.deana@ahparis.org

63, boulevard Victor Hugo - B.P. 109 - 92202 Neuilly sur Seine Cedex / Téléphone : 01 46 41 25 25 - www.american-hospital.org

NOTRE OBJECTIF 
 Réunir 10 millions d’euros pour financer les travaux de construction et d’aménagement d’un 
nouveau centre d’imagerie de pointe et garantir à tous nos patients une prise en charge médicale 
d’excellence et ultra-personnalisée. 

BUDGET ET CALENDRIER PRÉVISIONNELS
■  Construction et aménagements    6.000.000 € 
■  Acquisition et installation des équipements médicaux  4.000.000 €
■  Total        10.000.000 €
■  Début des travaux :       Mars 2018
■  Durée des travaux :       18 mois
■  Inauguration :        Septembre 2019
     

COMMENT NOUS SOUTENIR
L’Hôpital Américain de Paris étant une Fondation Reconnue d’Utilité Publique, votre soutien s’inscrit 
dans un cadre fiscal avantageux :

 75 % de votre don peut être réduit de votre Impôt sur la Fortune Immobilière
 66 % de votre don est déductible de votre Impôt sur le Revenu 
 60 % de votre don est déductible de votre Impôt sur les Sociétés

NOS ENGAGEMENTS

 Vous recevez dans les meilleurs délais le reçu fiscal qui vous permettra de justifier de votre droit
à déduction fiscale.

Nous vous informons de l’avancement des travaux et de l’évolution de notre projet.

 Pour tout don à partir de 250 €, vous ferez partie du cercle privilégié de nos membres bienfaiteurs
et profiterez de nombreux avantages.

 Pour tout don de 10 000 € et plus, votre nom figurera (avec votre accord) sur le mur des
bienfaiteurs de notre nouveau centre d’imagerie.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
L’Hôpital Américain de Paris ne reçoit aucune subvention, ni de l’État américain ni de l’État français. Seule votre 
générosité peut financer les investissements liés à des besoins d’innovation continue et au développement de 
notre établissement, pour vous proposer, chaque jour, le meilleur accueil et la meilleure qualité de soins. 

INVESTIR AUJOURD’HUI DANS LE NOUVEAU CENTRE D’IMAGERIE 
DE L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS C’EST METTRE

L’EXCELLENCE MÉDICALE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

De nous, vous attendez le meilleur. Avec vous, nous visons l’excellence.

Un atout de pointe pour une prise
en charge d’excellence

Une augmentation exponentielle
des prescriptions

Un nouveau centre pour une offre
de la plus haute qualité 

Chaque patient doit pouvoir bénéficier aujourd’hui 
d’un suivi global régulier et personnalisé. 
Car on le sait, la prévention, le dépistage et 
l’accompagnement post-thérapeutique sont 
des étapes déterminantes de la guérison. En 
favorisant la détection précoce des maladies, le 
diagnostic rapide et la surveillance, l’imagerie de 
pointe constitue désormais un enjeu déterminant 
dans le parcours de soins. 

En imagerie médicale, les progrès technologiques 
continus ont démultiplié les possibilités d’exploi-
tation, dans des domaines médicaux de plus en 
plus diversifiés. En quelques années, le centre 
d’imagerie de l’Hôpital Américain de Paris est 
ainsi devenu un lieu d’activité intense. 

Dans notre établissement, les espaces dédiés 
aux différentes modalités d’imagerie ne sont 
plus adaptés à l’accroissement de l’activité, ni 
aux critères d’accueil des patients. C’est pour 
répondre à un niveau d’exigence toujours plus 
élevé que l’Hôpital Américain de Paris s’engage 
aujourd’hui dans un vaste programme immobilier : 
la construction de son nouveau centre d’imagerie 
de pointe.
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AGISSEZ POUR VOTRE SANTÉ, INVESTISSEZ 
DANS LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU

CENTRE D’IMAGERIE DE L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS

L’IMAGERIE
EN COUPE



une prise en charge globale,
une expertise de haut niveau

LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
À L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS :

1. ACCROÎTRE LA CAPACITÉ 
DIAGNOSTIQUE DE L’HÔPITAL 
AMÉRICAIN DE PARIS

Implanté sous le jardin de l’hôpital, sur 
une surface de 1600 m2, le nouveau centre 
d’imagerie sera accessible depuis l’entrée 
principale et les urgences. Il réunira dans un 
même lieu les technologies d’imagerie en 
coupe les plus performantes (scanner, IRM, 
PETscanner) et les expertises médicales les 
plus pointues. Ce nouveau centre permettra 
très rapidement de doubler la capacité 
diagnostique de l’hôpital et de recevoir plus 
de 50 000 patients par an, contre 30 000 
actuellement.

2. FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DE 
TOUS LES PATIENTS

L’architecture des lieux a fait l’objet d’un 
cahier des charges précis et exigeant : 

■  L’organisation des flux de circulation, 
intégrant deux circuits différenciés, garantira 
l’intimité de chaque patient (externe, 
hospitalisé, urgent).

■  Les patients d’oncologie accueillis au 
PETscanner seront désormais installés dans 
de véritables cocons calmes et douillets, pour 
améliorer la qualité de leur repos.

■  De nombreux bureaux d’accueil privés 
favoriseront la confidentialité des échanges 
administratifs et financiers. 

■  L’apport de lumière naturelle, via un patio 
central donnant sur un jardin à l’anglaise, 
valorisera l’esprit résolument chaleureux et 
apaisant de ce nouvel espace.

pivots de notre établissement et accueille 
les urgences cardiovasculaires, vasculaires 

3. PROPOSER UNE EXPÉRIENCE
PATIENT UNIQUE

La concentration des équipements et des 
personnels sur un même site garantira : 

■  une prise en charge privilégiée et ultra-
personnalisée.

■  la réduction du temps de présence à son strict 
minimum (synchronisation des examens).

■  le dialogue des experts et la constitution, si 
besoin, d’équipes de concertation.

Enfin, un interlocuteur dédié accompagnera 
chaque patient, de l’arrivée à la sortie du centre. 
Des bornes d’accueil interactives multilingues 
seront disponibles, afin de faciliter la collecte et 
la transmission d’information, dans la langue 
maternelle du patient. 

PERFORMANCES TECHNOLOGIQUES OPTIMALES, EXPERTISES 
HUMAINES RENFORCÉES, CONFORT D’ACCUEIL OPTIMISÉ :

BIENVENUE DANS LE NOUVEAU CENTRE D’IMAGERIE DE L’HÔPI-
TAL AMÉRICAIN DE PARIS

         En tant que Chef de service, ma 
première ambition est de mettre en 
place un parcours de soins entièrement 
personnalisé, élaboré en fonction du 
dossier de chaque patient. Les possibilités 
offertes par nos équipements et le centre 
que nous sommes en train de construire 
nous permettront de concevoir un chemin 
patient optimal, à partir des symptômes 
identifiés. Ce parcours sera développé 
grâce à notre expertise propre et à 
l’avance technologique que nous pouvons 
avoir. Il s’agira d’exploiter pleinement 
la richesse de notre plateau technique 
afin de définir, le mieux possible et dès 
le départ, le chemin exact du diagnostic. 
Cette approche est particulièrement 
intéressante pour les patients d’oncologie. 
Aujourd’hui, l’utilisation de l’imagerie dans 
ce domaine est encore un peu aléatoire. 
Notre objectif est donc de développer pour 
chaque grand type de cancer des parcours 
privilégiés et des examens appropriés aux 
thérapeutiques choisies. 

Professeur
Jean-Luc Sarrazin, 
Chef de service
imagerie médicale

DÉVELOPPER DES DOMAINES D’EXCELLENCE
En alliant l’expertise des plus grands spécialistes aux performances d’équipements de dernière génération, 
le nouveau centre d’imagerie de l’Hôpital Américain de Paris favorisera le développement d’une excellence 
déjà reconnue en oncologie, cardiologie (imagerie de stress et radiologie interventionnelle), neurologie 
(prise en charge spécifique des tumeurs cérébrales).  

LE PROJET EN BREF
OBJECTIFS
■  Proposer, dans les meilleurs délais, un diagnostic
    de précision
■  Accroître le nombre de patients bénéficiaires
■  Offrir un parcours patient fluide et ultra-personnalisé
■  Accueillir nos patients dans un espace moderne,
    chaleureux et apaisant 

CHIFFRES CLÉS 
■  1 600 m2 dédiés à l’imagerie de pointe 
■  50 000 patients bénéficiaires (soit une augmentation de la
    capacité d’accueil de 66%)
■  5 équipements de très haute-technologie

- 2 scanners 

- 2 IRM 
- 1 nouveau PETScanner

DISPOSER D’UN PLATEAU TECHNIQUE ULTRA-PERFORMANT 
Le nouveau centre d’imagerie permettra d’accueillir de nouvelles machines de dernière génération : 

Un nouveau scanner de dernière génération, en plus de celui déjà acquis en 2017, afin d’augmenter le 
nombre d’examens réalisés et de mieux gérer le flux des patients urgents. 

En 2019, un nouveau PETscanner, deux fois plus rapide que l’actuel, pour doubler le nombre de prises 
en charge quotidiennes.

L’obtention d’une seconde IRM pour diversifier nos expertises (ostéo-articulaire, foie, pancréas, 
système digestif, cœur, suivi des patients à risque dans les cas de cancer du sein ou de la prostate…)
et nos offres innovantes comme les IRM de neuro-pédiatrie sous sédation légère (sans anesthésie). 

L’attention portée au patient a guidé la conceptualisation de notre nouveau centre d’imagerie 
jusque dans les moindres détails pour répondre à des objectifs ambitieux. 


