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Dans ce numéro

Depuis toujours, l’Hôpital Américain de Paris se distingue 
par sa capacité d’évolution et de modernisation. Là est toute 
sa force. Porté par une dynamique d’innovation continue, il 
vous garantit chaque jour une prise en charge médicale fondée 
sur le meilleur de la médecine française et le meilleur de la 
médecine américaine. 

À l’aune d’une ambitieuse stratégie de développement qui 
vise à l’inscrire au rang des meilleurs hôpitaux internationaux 
d’Europe, notre établissement ouvre aujourd’hui un nouveau 
chapitre de son histoire, celui de son avenir et du futur. 
 
Ce numéro spécial de L’Américain lève ainsi le voile sur le 
plus vaste projet de refonte architecturale et médicale jamais 
entrepris dans l’histoire de notre institution et sur la plus 
importante campagne de levée de fonds jamais orchestrée. 

En édifiant un nouveau bâtiment amiral, qui incarnera le 
nouveau visage de notre institution et en nous engageant sur  
la voie de l’universitarisation, c’est plus que jamais l’excellence 
médicale que nous visons et la possibilité de proposer à nos 
patients une offre médicale nouvelle. Car bien plus qu’un 
hôpital, demain, Le Nouvel Américain sera pour chacun  
d’entre vous, un véritable partenaire santé. 

De nombreux mécènes se sont d’ores et déjà généreusement 
engagés à soutenir notre campagne Le Nouvel Américain  
2018-2023 et nous tenons à les en remercier vivement.  
Nous espérons que vous aurez, vous aussi, à cœur d’inscrire 
votre nom dans l’histoire et dans l’avenir de votre hôpital  
pour que nous puissions bâtir ensemble Le Nouvel Américain. 
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Construire l’avenir de 
l’Hôpital Américain de Paris, 
bâtir l’hôpital du futur
Pour répondre aux futurs enjeux de santé, l’Hôpital Américain de Paris se réinvente à travers  
un plan de transformation architectural sans précédent, d’un budget global de 150 millions 
d’euros. Le projet vise à augmenter la surface de notre établissement de plus d’un tiers par 
rapport à l’existant et s’articule autour de l’édification de deux nouveaux bâtiments, ainsi 
que de la refonte complète des infrastructures actuelles. 

Notre ambition ? Faire de l’Hôpital Américain de Paris un véritable « partenaire santé » pour nos 
patients, présent tout au long de leur existence et à chaque étape de leur vie. Les plans de ce 
Nouvel Américain ont été pensés dans leurs moindres détails pour s’adapter – au-delà du seul 
cadre curatif – à une offre de soins désormais globale, intégrant médecine prédictive, préventive, 
de réadaptation et de suivi. 

UN NOUVEAU BÂTIMENT AMIRAL, CENTRE 
NÉVRALGIQUE DU NOUVEL AMÉRICAIN
Symbole de la capacité d’évolution de notre établissement et 
de son renouveau, ce bâtiment de 10 000 m2 signé Jean-Michel 
Wilmotte, sortira de terre en octobre 2023 pour accueillir ses 
premiers patients dès janvier 2026. Il abritera, sur 4 étages, des 
espaces de vie et de services, mais aussi, et surtout, les nouvelles 
activités de médecine prédictive, préventive et de réhabilitation, 
ainsi que les blocs opératoires. 

UNE ARCHITECTURE MODERNE, 
ANCRÉE DANS LA VILLE  
Ce nouveau bâtiment a été conçu pour se fondre dans un 
espace urbain très résidentiel, tout en réaffirmant pleinement 
la présence et l’ancrage territorial de l’hôpital. Il se distingue 
par la générosité de ses volumes, les jeux de transparence 
et de lumière, le traitement haut-de-gamme des espaces 
intérieurs et extérieurs. La structure en « L », les proportions 
et les matériaux répondent avec harmonie au bâtiment 
historique et créent une continuité entre passé et présent. 
À travers des espaces qualitatifs réorganisés, plus spacieux, 
plus fonctionnels, le très haut niveau hôtelier se veut le reflet 
de l’excellence médicale du Nouvel Américain et la garantie 
d’une expérience patient sans équivalent.

LIEU DE SOINS, LIEU DE VIE 
Véritable cœur battant de l’Hôpital Américain de Paris,  
le bâtiment amiral sera dédié aux prises en charge externes 
et ambulatoires. L’arrivée sur les lieux sera facilitée par 
un service voiturier et l’accès à un parking sous-terrain 
de 3 étages, comprenant 264 places. Au rez-de-chaussée, 
l’impressionnant hall d’entrée permettra d’optimiser l’accueil  

des patients et visiteurs, tout en privilégiant immédiatement 
un sentiment de sérénité. Dans un cadre chaleureux, loin 
des codes traditionnels de l'hôpital, les patients trouveront 
le service des admissions, le service de facturation, le bureau 
des Patient Managers et la conciergerie. Au centre du projet, 
un grand patio arboré vient capter la lumière, par un jeu de 
cascade de terrasses qui accompagne patients et visiteurs 
dans leurs parcours. Le grand atrium, le salon de thé, le 
restaurant signé Yannick Alléno, les boutiques, les espaces de 
vie et de détente sont autant d’invitations à la flânerie et au 
bien-être, une douce parenthèse pour les patients souvent en 
proie à l’anxiété. 

 Le futur hall d'accueil

 
« Notre projet architectural 
marque une nouvelle étape dans 
l’histoire plus que centenaire 
de l’Hôpital Américain de 
Paris. Le choix des briques de 
verre fait écho aux briques du 
Memorial Building, mais permet 
à l’ensemble d’entrer dans le 
21ème siècle, dans davantage de 
modernité et de technicité. La 
lumière, les espaces chaleureux, 
la végétation, tout a été pensé 
pour améliorer l’expérience 
des patients et rompre avec le 
caractère anxiogène de l’hôpital, 
pour accompagner les familles, 
pour en faire un lieu agréable 
de séjour, de passage et de 
travail. »   
Jean-Michel Wilmotte 
Architecte 
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des pathologies, prévention, et suivi  
des patients à distance pour corriger  
les éventuelles anomalies détectées. Avec 
une surface triplée, le Check-Up Center 
verra doubler sa capacité d’accueil pour 
pouvoir réaliser 13 000 bilans de santé 
par an. 

PRÉVENIR LA DÉPENDANCE  
CHEZ LES SENIORS : LE ROBUST 
LIFE CENTER 
Véritable enjeu de santé publique, 
la dépendance physique et/ou 
neurocognitive concernera plus de  
4 millions de seniors d’ici 2050. Notre 
centre, inédit en Île-de-France, permettra 
d’identifier, dès 60 ans, les fragilités 
physiques et psychiques des patients, d’y 
remédier de façon adaptée pour prévenir 
et retarder la dépendance. Son modèle 
repose sur le programme ICOPE de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, et 
s’appuie sur six fonctions essentielles : 
la mobilité, la cognition, l’audition, la 
vision, le psychosocial et la vitalité.

VEILLER AU BIEN-ÊTRE :  
LE WELLNESS CENTER 
Le centre propose depuis 2018 des 
programmes complémentaires aux 
soins pour les femmes traitées pour un 
cancer du sein, à travers des activités 
individuelles (nutrition, acupuncture, 
ostéopathie, sexologie, socio-esthétique) 
ou des ateliers de groupe (sophrologie, 
méditation, Rose Pilates, yoga). Grâce au 
nouvel espace ouvert dans le bâtiment 
amiral, cette offre sera étendue à de 
nombreux autres patients atteints de 
cancers ou de pathologies chroniques. 

DÉVELOPPER 
L’ACCOMPAGNEMENT POST-
THÉRAPEUTIQUE : LE CENTRE  
DE RÉHABILITATION 
La pratique d’activités sportives 
adaptées joue un rôle déterminant dans 
la récupération effective du malade, 
notamment dans le cadre de pathologies 
cardio-vasculaires, ostéoarticulaires et 
neurologiques, mais aussi dans la récidive 
de certains cancers. Pour accroître 
durablement ses chances de guérison, 
chaque patient pourra bénéficier d’un 

programme de réhabilitation haut-de-
gamme disposant des équipements les 
plus performants. 

DEVENIR UN CENTRE DE 
RÉFÉRENCE POUR LES SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU 
L’Hôpital Américain de Paris prend en 
charge depuis de longues années des 
sportifs professionnels, notamment dans 
le domaine du football. Il entretient des 
relations suivies avec des clubs et des 
fédérations. Pour mieux les accompagner, 
le futur bâtiment accueillera un centre 
dédié aux sportifs de haut niveau.

Place à la médecine et 
à la chirurgie de demain
Avec Le Nouvel Américain, l’hôpital se pense désormais comme un véritable « partenaire santé », 
proposant les soins les plus performants, combinés à des approches complémentaires visant 
à favoriser l’efficience de la guérison, le bien-être de la personne, la préservation du capital santé. 
Le bâtiment amiral se veut la vitrine de cette nouvelle approche, déclinée par centres spécialisés, 
dédiés aux pratiques les plus innovantes et équipés des technologies les plus récentes. 

DES BLOCS OPÉRATOIRES  
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION 
Les évolutions récentes de la 
chirurgie (mini-invasive, radiologie 
interventionnelle…) et des techniques 
d’anesthésie visent à réduire les 
éventuelles complications et le 
temps d’intervention, mais exigent 
des infrastructures adaptées. Le 
futur Hôpital Américain de Paris 
comptera onze blocs opératoires 
dotés d’équipements de très haute 
technologie, trois salles hybrides et 
deux salles d’endoscopie, où pourront 
se dérouler des interventions guidées 

par imagerie et assistées par robot- 
chirurgical. Tous les blocs seront 
regroupés sur un seul et même site, 
au deuxième étage du bâtiment pour 
permettre aux équipes de profiter  
de la lumière du jour traversant les 
briques de verre. Dans la continuité des 
salles, et pour privilégier le principe 
de marche en avant, se trouveront 
une salle de surveillance post-
interventionnelle et l’unité de chirurgie 
ambulatoire. 

FAVORISER LE DÉPISTAGE 
PRÉCOCE DES MALADIES :  
LE CHECK-UP CENTER 
Depuis 1991, le succès de notre Check-
Up Center traduit la préoccupation 
de nos patients à prendre soin de 
leur santé tout au long de leur vie. 
Le futur centre, qui occupera tout le 
premier étage, proposera des bilans 
de santé différenciés et personnalisés 
selon les antécédents, faisant appel 
aux technologies de dépistage et 
de diagnostic les plus avancées. Le 
parcours global intègrera dépistage des 
facteurs de risque, diagnostic précoce 

Une future salle d'opération 
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Le nouveau  
centre d’imagerie 
de pointe
Pensé en harmonie avec les éléments architecturaux existants 
et l’ambiance paysagère, les locaux sont baignés de lumière 
naturelle grâce à un patio central ouvert sur le jardin. 
Les matériaux en pierre, verre et aluminium rappellent le 
vocabulaire singulier du pavillon Eisenhower. 

Inauguré en 2021, et doté de machines de dernière génération, 
notre nouveau centre d’imagerie compte parmi les mieux 
équipés de la région Île-de-France. 
Situé sous les jardins de l’hôpital, le centre d’imagerie regroupe 
aujourd’hui sur 1 800 m2 :

• LE SERVICE SCANNER : 2 salles scanners,  
6 salons de préparation, 1 salle de réunion ;

• LE SERVICE IRM : 2 salles IRM ;

• LE SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE :  1 zone froide 
dédiée aux consultations, 4 gamma-caméras, 1 zone chaude 
dotée de 2 salles PET-Scan, 12 salons de préparation.

Destiné à décupler la capacité diagnostique de l’hôpital, il doit 
aussi favoriser le développement de traitements innovants et 
permettre de renforcer une expertise déjà bien établie dans les 
domaines de l’imagerie neurologique, cardiaque, orthopédique 
et oncologique. 

La modernisation 
des infrastructures 
existantes
Si le nouveau visage de l’Hôpital Américain de Paris est 
incarné par son bâtiment amiral, le Memorial Building se 
verra entièrement rénové et modernisé pour répondre aux 
nouvelles orientations de l’institution et entrer, lui aussi, de 
plain-pied dans le 21ème siècle. Le Nouvel Américain se dessine 
donc aussi à travers un programme de rénovation majeur qui 
permettra d’offrir à tous les patients des niveaux de confort et 
de confidentialité inégalés.

• 48 CHAMBRES D’HOSPITALISATION ont été rénovées depuis 
2020. L’architecture intérieure des nouvelles chambres a été 
confiée à Jean-Michel Wilmotte. Nos patients hospitalisés 
bénéficient aujourd’hui de standards hôteliers sans 
équivalent en termes de design, de confort, de fonctionnalité 
et d’équipements technologiques. 

• LE CENTRE DES CONSULTATIONS EXTERNES  
bénéficiera bientôt d’une réhabilitation complète, visant à 
garantir la qualité et la confidentialité de l’accueil par les 
médecins et le confort de l’attente. Regroupant toutes les 
spécialités médicales, il est une véritable vitrine pour notre 
établissement puisqu’il comptabilise, à lui seul, 200 000 
consultations par an. 

• LA NOUVELLE PERMANENCE MÉDICO-CHIRURGICALE 
(PMC) a accueilli ses premiers patients en octobre 2022. 
Dans un espace agrandi, le service a été entièrement 
restructuré pour privilégier la personnalisation et la 
confidentialité de l’accueil des patients et des familles,  
la réduction des temps d’attente, la fluidité du parcours,  
la séparation des circuits patients couchés / debout.  
Ouverte 24h/24 et 7j/7, elle assure une continuité de prise 
en charge des patients, quels que soient la pathologie et le 
niveau d’urgence. 

Promouvoir l’excellence médicale
Au-delà d’un ambitieux projet architectural, l’avènement du nouvel Hôpital Américain de Paris 
procède d’une politique d’investissements visant à promouvoir l’excellence médicale de notre 
institution. Pour se hisser au rang des meilleurs hôpitaux d’Europe à vocation internationale, 
l’Hôpital Américain de Paris doit aujourd’hui répondre à trois enjeux majeurs : accroître la visibilité 
d’une expertise du plus haut niveau, s’inscrire chaque jour dans un processus d’innovation continue, 
et enfin, être reconnu comme « hôpital privé universitaire », c’est-à-dire comme un acteur 
incontournable de formation et de recherche.

Faire émerger des centres 
d’expertise reconnus
L’Hôpital Américain de Paris compte d’indiscutables atouts 
qui en font déjà un établissement d’excellence : des médecins 
reconnus et accrédités par un système unique en Europe, des 
soignants expérimentés et disponibles, un plateau technique 
très complet et ultra-performant, le Check-Up Center ou 
encore la permanence médico-chirurgicale qui témoignent 
d’une capacité de mobilisation et de réactivité incomparable 
en France. C’est en nous appuyant sur ces forces existantes que 
nous comptons faire de nos pôles médico-chirurgicaux, des 
centres d’expertise et d’excellence, reconnus au niveau national 
et à l’international. 

SANTÉ DE LA FEMME ET DE L’ENFANT 
La réputation du pôle Santé de la femme et de l’enfant 
de l’Hôpital Américain de Paris repose sur une offre 
complète, intégrant une maternité, un centre de procréation 
médicalement assistée (traitement de l’infertilité féminine 
et masculine), un centre de diagnostic prénatal et une unité 
de pédiatrie-néonatologie. Notre établissement dispose 
également d’une garde obstétricale 24h/24 et d’une salle de 
bloc dédiée aux césariennes urgentes, reliée aux salles de 
travail et d’accouchement. Notre parcours maternité, sans 
équivalent en France, s’appuie sur une prise en charge globale 
humaine et émotionnellement sécurisante, centrée sur les 
besoins spécifiques du nouveau-né et des parents. 
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Inventer aujourd’hui  
la médecine de demain
Depuis sa création en 1906 et jusqu’aux plus récents investissements en imagerie médicale qui lui 
confèrent désormais une position de leader dans ce domaine, l’innovation est inscrite dans l’ADN  
de l’Hôpital Américain de Paris. Notre établissement s’engage plus que jamais à accélérer la mise  
en œuvre d’innovations indispensables à la santé de tous.

INVESTIR DANS LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ET LES ÉQUIPEMENTS  
LES PLUS INNOVANTS 
Porté par une tradition d’innovation continue, 
l’Hôpital Américain de Paris entend favoriser 
l’émergence de technologies et de pratiques 
médicales les plus innovantes sur les plans 
diagnostique et thérapeutique, comme dans le 
domaine de l’expérience patient. Intelligence 
Artificielle, big data, objets connectés,  
biocapteurs et trackers, réalité virtuelle, 
l’Hôpital Américain de Paris veut être le 
terrain d’expérimentation et de déploiement 
d’innovations porteuses de progrès humains. 

CANCER DE LA PROSTATE
Pour atteindre le taux de guérison le plus élevé possible, notre centre propose 
une détection précoce par imagerie des cancers de la prostate, la mise en place 
d’une surveillance active et des traitements mini-invasifs réduisant totalement 
ou significativement les effets secondaires (incontinence, impuissance). Nos 
patients bénéficient, si nécessaire, des compétences d’experts reconnus dans le 
traitement des effets secondaires du cancer. Enfin, notre hôpital dispose d’un 
robot chirurgical de dernière génération ainsi que d’un Stone Center, dédié au 
diagnostic et au traitement des calculs rénaux. 

CANCER DU SEIN
En investissant dans de nouvelles ressources techniques, technologiques  
et humaines, l’Hôpital Américain de Paris vise à garantir une prise en charge 
globale des cancers du sein : repérage des risques et prévention individualisée 
(Women’s Risk Institute), dépistage rapide et précoce (One Day Diag), micro 
et macro-biopsies diagnostiques, chirurgie thérapeutique et réparatrice, 
traitements médicamenteux, radiothérapie, reconstruction et suivi, enfin une 
offre large de soins de support (Wellness Center). Chaque patiente bénéficie 
d’experts reconnus, d’un parcours de soins individualisé, de la présence d’une 
infirmière de coordination et des innovations médicales et technologiques  
les plus récentes. 

CARDIOLOGIE 
Maladies coronariennes, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, 
troubles du rythme..., l’unité de cardiologie assure la prise en charge médicale 
et interventionnelle de toutes les pathologies cardiaques. Nous disposons 
d’une équipe dédiée aux traitements des pathologies coronaires et d’une 
équipe spécialisée dans les troubles du rythme (tachycardies, arythmies, 
fibrillation atriale etc). Le service est équipé d’une salle interventionnelle 
disposant de technologies de dernière génération (cartographie 3D). 

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 
Pour assurer la meilleure prise en charge médico-chirurgicale des affections 
de l’appareil locomoteur, l’Hôpital Américain de Paris dispose d’experts 
hautement qualifiés, spécialisés dans 4 domaines : la traumatologie et les 
séquelles de la traumatologie des membres supérieurs et inférieurs, la prise 
en charge des sportifs de haut niveau, la chirurgie prothétique personnalisée 
(prothèses personnalisées pour hanche/genou/épaule), et enfin la chirurgie 
micro-invasive (arthroscopie du genou, de l’épaule et du poignet). 

CHIRURGIE PLASTIQUE ESTHÉTIQUE  
ET RÉPARATRICE 
L’Hôpital Américain de Paris pratique tous les actes classiques de chirurgie 
esthétique et plastique. Notre établissement se distingue par une sur- 
spécialité de chirurgie du visage et de réparation des complications de la 
chirurgie esthétique ou des injections. 

COLLABORER AVEC DES  
START-UPS ET DES INCUBATEURS 
EN SANTÉ NUMÉRIQUE  
L’Hôpital Américain de Paris a initié dès 
2018 des partenariats avec des start-ups 
(Incepto, PrediLife), avec l’Incubateur 
Santé Numérique - Bpifrance & 
Université de Paris, ainsi qu’avec 
Columbia University aux États-Unis. 
Ainsi, des programmes d’Intelligence 
Artificielle sont déjà utilisés en routine 
dans notre établissement : Women’s 
Risk Institute pour le cancer du sein, 
colonoscopie, imagerie IRM et PET-
Scan. Dans les prochaines années, nous 
visons à multiplier nos collaborations 
avec des acteurs clés de l’innovation  
en santé. 
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S’engager dans la recherche 
et la formation
L’Hôpital Américain de Paris s’engage aujourd’hui dans une transformation majeure de son modèle 
et ambitionne d’ être reconnu comme « hôpital privé universitaire ». En accélérant la participation 
de ses médecins à des activités de recherche clinique et d’enseignement, notre institution entend en 
effet créer un nouveau modèle reposant sur l’hybridation entre le monde médical universitaire et le 
monde médical libéral, au sein d’un hôpital privé.  Tous nos efforts financiers et humains convergent 
désormais en ce sens.

DÉVELOPPER LA RECHERCHE CLINIQUE 
L’Hôpital Américain de Paris souhaite accélérer 
le développement de projets de recherche clinique, 
prioritairement dans les domaines suivants : médicaments 
innovants en cancérologie, dispositifs médicaux et alternatives 
mini-invasives à la chirurgie, imagerie diagnostique de 
rupture. Pour ce faire, nous travaillons notamment en étroite 
collaboration avec l’unité de recherche clinique (URC) 
de l’Hôpital Foch.

AMPLIFIER LES ÉCHANGES AVEC NOS 
PARTENAIRES AMÉRICAINS 
Pour développer une offre de soins qui allie le meilleur de la 
médecine française et de la médecine américaine, l’Hôpital 
Américain de Paris intensifie les collaborations lancées dès 
2017 avec le NewYork-Presbyterian Hospital (NYP) et les 
universités qui y sont rattachées, Columbia et Weill Cornell. 
Des partenariats ont également été initiés avec Brigham and 
Women’s Hospital et Harvard Medical School à Boston. Ces 
collaborations se traduisent par des échanges scientifiques 
entre médecins français et américains dans plusieurs 
domaines clés : cancer du sein, urologie, maternité, imagerie, 
orthopédie... Il s’agit aussi pour nous d’accueillir et de former 
davantage d’étudiants américains aux pratiques françaises. 
Parallèlement, notre objectif est de pouvoir garantir chaque 
année un séjour en immersion au NYP d’une trentaine 
d’infirmières et autres personnels de soin pour se former 

aux meilleures pratiques américaines. Enfin, le Symposium 
Harvey Cushing accueille chaque année autour d’une 
thématique dédiée, les meilleurs scientifiques des universités 
françaises et américaines. 

UNIVERSITARISER L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS 
En créant l’AHP College, l’Hôpital Américain de Paris 
entend déployer une stratégie d’universitarisation sans 
précèdent qui vise à accueillir des médecins académiques 
établis ou en formation, à conduire des projets de recherche 
clinique porteurs de progrès, à aider à leur publication et 
à la participation aux congrès scientifiques, à encourager 
l’enseignement et la formation continue et à organiser des 
évènements scientifiques.

L’AHP College est le fruit de partenariats avec la faculté 
Simone Veil de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, la faculté de médecine de l’Université de Paris et 
l’unité de recherche clinique de l’Hôpital Foch. La convention 
signée récemment avec l’Université Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines permet désormais d’affecter des Professeurs 
des Universités – Praticiens Hospitaliers (PU-PH), dans 
les différents services de notre établissement, afin qu’ils y 
organisent des enseignements intégrés et qu’ils supervisent 
des étudiants. C’est aussi l’opportunité pour nos personnels et 
nos médecins de pouvoir accéder à des postes d’enseignants-
chercheurs et de professeurs associés.

Établissement privé à but non lucratif, l’Hôpital Américain de Paris n’a pas d’actionnaires  
et ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat français ni de l’Etat américain. Animé d’une vision 
d’excellence et d’un fort esprit d’innovation, porté par une tradition philanthropique unique en 
France, l’Hôpital Américain de Paris se développe et se modernise grâce au soutien sans faille de 
ses patients et donateurs. Aujourd’hui marque le cap d’une nouvelle ère : construire l’avenir de 
l’Hôpital Américain de Paris et se hisser au rang des meilleurs hôpitaux européens. Ce qui suppose 
l’engagement de donateurs et bienfaiteurs, ayant à cœur de s’impliquer dans le plus ambitieux projet 
jamais conduit au sein de notre établissement.

Signature d’un accord-cadre de coopération 
entre l’UFR Simone Veil-Santé de l’UVSQ,  
Weill Cornell Medical College et l’Hôpital 

Américain de Paris (Juillet 2022) 

Le Nouvel Américain, 
une campagne sans précédent

NOTRE DÉFI : COLLECTER 100 MILLIONS € 
D'ICI 2023
Pour mener à bien sa transformation architecturale et 
promouvoir l’excellence médicale, l’Hôpital Américain de 
Paris doit investir 150 millions d’euros dans les prochaines 
années. Nous nous engageons à réunir les 2/3 de ce montant, 
soit 100 millions d’euros, d’ici fin 2023. 
Pour y parvenir, un Comité de Campagne, composé  
de représentants du monde économique, se mobilise pour 
relever ce défi sans précèdent dans l’histoire de notre 
institution. Présidé par Arnaud Lagardère, Gouverneur de 
l'Hôpital Américain de Paris, le comité a déjà réuni plus 
83 millions d’euros à fin 2022, auprès de bienfaiteurs français 
et étrangers. Ces premiers résultats soulignent la dynamique 
de réussite dans laquelle nous sommes engagés. 

« C’est un honneur et une fierté de porter, 
en tant que Président de campagne, un 
projet aussi convaincant que celui du Nouvel 
Américain. Sa force repose sur l’alliance 
stratégique d’une médecine visionnaire et 
d’un management totalement innovant pour 
le secteur hospitalier français. Il est le reflet 
d’une excellence incontestable, forcément 
enthousiasmante ! Ensemble, je le sais, nous 
allons construire, pour demain, l’Hôpital 
Américain de Paris indispensable à la France, 
indispensable à la santé de tous et auquel nous 
sommes, chacun, profondément attachés. »  
Arnaud Lagardère  
Président du Comité de Campagne et  
Gouverneur de l'Hôpital Américain de Paris
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Vous aussi, investissez dans  
l’avenir de l’Hôpital Américain  
de Paris
Pour rejoindre la campagne de développement de l’Hôpital Américain de Paris,  
il vous suffit tout simplement de faire un don ou une promesse de don pluriannuelle  
en faveur de votre hôpital. 

Pour ce faire, nous vous  
remercions de compléter 
et de nous retourner 
le bulletin de don ci-contre 

Bulletin de don exceptionnel
  OUI, je participe à l’édification du Nouvel Américain

1. Je renseigne mes coordonnées. Merci de compléter tous les champs.

  M.        MME        MLLE       AUTRE .............        NOM :  ......................................................       PRÉNOM :  ..................................................  

DATE DE NAISSANCE  ...............................................  ADRESSE : ........................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ..........................................................   VILLE :  ....................................................   PAYS :  .........................................................

TÉL :  ...........................................................................  E-MAIL :  .................................................  ..........................................................................

 2. Je choisis mon mode de soutien 

  JE FAIS UN DON IMMÉDIAT D’UN MONTANT DE    300 €         600 €         1 000 €         5 000 €         10 000 €

MONTANT LIBRE     € 

  JE FAIS UNE PROMESSE DE DON PLURIANNUELLE

Je soussigné (e) ........................................................................................... m’engage à faire un don de  .................... euros en faveur de la Campagne 

Le Nouvel Américain 2018-2023 de l’Hôpital Américain de Paris. Je souhaite effectuer mon don en  ...................... versements réalisés au mois de

................................................ de chaque année, à partir de 202....  L’Hôpital Américain de Paris vous enverra un rappel d’engagement un mois avant chaque versement.

3. Je règle par : 
  CHÈQUE À L’ORDRE DE L’HÔPITAL

      AMÉRICAIN DE PARIS 

  CARTE BANCAIRE 

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS
Pour toute information concernant notre campagne de développement et les projets à financer,  
notre équipe se tient à votre disposition.

INSCRIVEZ VOTRE NOM DANS L’ÉDIFICATION 
DU NOUVEL AMÉRICAIN
Pour tout don de 5 000 € et plus, votre nom est cité, avec  
votre accord, dans notre rapport annuel. 

Pour tout don de 50 000 € et plus, votre nom sera inscrit, 
avec votre accord, sur le Mur des Bienfaiteurs, situé dans  
le hall d'accueil du futur bâtiment amiral.

Des plaques de reconnaissance peuvent également vous être 
proposées. N'hésitez pas à prendre contact avec l’équipe du 
Fundraising, dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous.

PROFITEZ D’AVANTAGES FISCAUX
En faisant un don en faveur de la campagne de l’Hôpital 
Américain de Paris, vous bénéficiez de réductions d’impôt 
avantageuses : 

75 % de votre don est déductible de l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière, dans la limite de 50 000 €. 

66 % de votre don est déductible de l’Impôt sur le Revenu,  
dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.

60 % de votre don est déductible de l’Impôt sur les Sociétés  
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.

✃

  JE SOUHAITE RECEVOIR DES INFORMATIONS  
      SUR LES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. L’Hôpital Américain de Paris ne diffuse, ne vend et n’échange aucune de vos 
données personnelles. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation sur simple demande écrite à l’Hôpital Américain de Paris.

N° DE CARTE :

DATE D’EXPIRATION

Veuillez noter ici les 3 derniers chiffres inscrits au dos 
de votre carte bancaire ou les 4 chiffres du recto si vous possédez 
une carte American Express :

  DATE :  ................................................

  SIGNATURE :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   PAR VIREMENT : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 IBAN : FR76 3000 3038 7700 8507 1424 024
 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
 Merci de préciser vos noms, prénoms et le motif suivant :
 LE NOUVEL AMÉRICAIN

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
Pour tout don de 5 000 € et plus, votre nom est cité,  
avec votre accord, dans notre rapport annuel. 

   J’ACCEPTE        JE PRÉFÈRE GARDER L’ANONYMAT 

Pour tout don de 50 000 € et plus, votre nom sera inscrit,  
avec votre accord, sur le Mur des Bienfaiteurs, situé  
dans le hall d'accueil du nouveau bâtiment.

   J’ACCEPTE        JE PRÉFÈRE GARDER L’ANONYMAT 

Pour tout don ou promesse de don de 50 000 € et plus,  
je souhaite donner mon nom ou celui d’un proche à l’un  
des espaces proposés dans le cadre de la campagne.

   JE SOUHAITE ÊTRE CONTACTÉ(E)
   JE PRÉFÈRE GARDER L’ANONYMAT

Merci d’envoyer votre bulletin à :  
Hôpital Américain de Paris, Direction de la collecte de fonds,  
63, bd Victor-Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine ou déposez-le 
au Bureau des donateurs, bâtiment G, 2ème étage

Jérôme Deana
Directeur de la collecte de fonds
jerome.deana@ahparis.org 
06 78 59 39 79 
01 46 41 25 41 

Agnès Touchet-Chazal 
Responsable Grands Donateurs 
agnes.touchet-chazal@ahparis.org 
06 30 69 00 99 
01 46 41 25 49 

Meg Hammer 
Responsable Grands Donateurs - 
Etats-Unis 
American Hospital of Paris 
Foundation 
mhammer@ahpf.org 
+1 646 722 2640 
+1 914 497 6884  

Pierre-Henri Ollier 
Responsable Libéralités
pierre-henri.ollier@ahparis.org 
07 85 02 34 45 
01 46 41 26 09 

Alix-Anne Brugiere
Responsable Relations Donateurs
alix-anne.brugiere@ahparis.org
06 70 22 16 27
01 46 41 27 97

Vous pouvez également choisir  
de faire votre don en ligne, en vous 
rendant à l’adresse suivante : 

www.american-hospital.org/le-nouvel-americain/      
ou en flashant ce code 

mailto:pierre-henri.ollier@ahparis.org


L’Hôpital Américain de Paris remercie  
ses mécènes et bienfaiteurs pour leur engagement 
et leur générosité en faveur de la campagne 
Le Nouvel Américain. 
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Cette liste présente les donateurs ayant fait un don ou une promesse de don de 50 000 € et plus en faveur de la campagne Le Nouvel Américain 2018-2023  
de l’Hôpital Américain de Paris. Nous avons respecté le choix des donateurs ayant souhaité conserver l’anonymat.

VISIONNAIRES 

Aline Foriel-Destezet

Florence Gould Foundation

Christiane Guerlain

Groupe Lagardère

LVMH Moët Hennessy – 
Louis Vuitton

The Starr Foundation

Groupe Vivendi

BIENFAITEURS 

Françoise Bettencourt 
Meyers &  
Jean-Pierre Meyers

Hélène Bugat-Pujol

Robert & Marilyn Fisher 
Gift Fund

Francis Fouquet

Ambassadeur Howard H. 
Leach & Gretchen C.Leach

Alain & Caroline Rauscher

Christian & Monique Rolloy

Sheikh Hamad Bin Jassim 
Al Thani

Ting Tsung and Wei Fong 
Chao Foundation

Claude Wasserstein

Mark & Laura Yockey

Michel & Huguette Zeller

Ziegler Family Foundation

PIONNIERS 

Norbert Becker

Alexandre Berda

Fondation Anne  
et Claude Berda

Jean Busnot

Donna Chapman

Richard Chiu

Compass Group France

Olivier Courtin-Clarins

John Crawford

Huguette Danrée

Alain Dinin

Philippe & Patricia 
Donche-Gay

Helen Gerard Faure

Françoise Fournier

Danny Kaye and  
Sylvia Fine Kaye 
Foundation

Alexandra El Khoury

Jean-Claude &  
Christiane Gruffat

Jassim Jaidah

Iris Knobloch

François Lacoste

  

Stephen & Agatha Luczo

Fonds Meyer  
Louis-Dreyfus

Katherine McCormick

William McGurn

Madeleine Michel

Stavros Niarchos 
Foundation

George L. Ohrstrom  
Jr. Foundation

Peugeot Invest

Hélène Sass

Michelle Saurel

Sophie  Schÿler Thierry

David Schwartz 
Foundation, Inc.

Eric & Susan Sheinberg

Michelle Sotiault

Spie Batignolles

Béatrice Stern

The Strandberg Family

Elizabeth Stribling

William Torchiana

Philippe Villin

Marshall & Deborah Wais


