LE H+ DE HADASSAH
Au sein de cette rubrique, intitulée « le H+ de Hadassah », c’est l’engagement
quotidien et la valeur ajoutée de Hadassah France comme du C.H.U. Hadassah
de Jérusalem qui sont mis en exergue. Ce mois-ci, nous avons choisi de donner
la parole à nos fidèles lecteurs et donateurs et de répondre aux questions qu’ils
nous adressent chaque jour via http://hadassah.fr/contact/ .

Bonjour, je vous suis sur les réseaux sociaux depuis peu et je m’interroge sur le cadre global des
actions de votre association. Qu’en est-il exactement ? (Jessica Abecassis, Paris)
Hadassah France est une association à but non lucratif fondée en 1985. Elle appartient à un réseau
d’une trentaine d’antennes internationales, situées partout dans le monde et qui œuvrent dans un
seul but : soutenir le C.H.U. Hadassah de Jérusalem, le plus grand Hôpital du Moyen-Orient, nominé
au Prix Nobel de la Paix 2005 en reconnaissance de son rôle de passerelle en Israéliens et Palestiniens.
Ainsi, tout au long de l’année, Hadassah France organise des événements multiples (Soirée de Gala
annuelle, conférences, voyage en Israël, spectacles, etc.) afin de collecter des fonds pour le C.H.U.
Hadassah de Jérusalem. En outre, nous faisons appel à la solidarité de nos fidèles donateurs lors de
Rosh Hashana, de la déclaration ISF (ndlr : désormais IFI) ou si l’actualité le nécessite, comme en 2014
lors de l’Opération Bordure Protectrice où le C.H.U. Hadassah a fait face à un afflux majeur de patients.

Avec quels types de parties prenantes Hadassah France interagit-elle ? J’aimerais notamment
connaître vos liens avec les partis politiques, les médias et les entreprises. (Anne-Sophie Louvet,
Neuilly-sur-Seine)
Hadassah France interagit avec un grand nombre de parties prenantes, de la sphère publique comme
de la sphère privée. Forte de son engagement en faveur de la paix et du progrès scientifique, notre
association, pourtant apolitique, est soutenue par de nombreuses personnalités publiques, issues de
tous les partis politiques républicains. En outre, Hadassah France dispose du soutien de plusieurs
entreprises françaises de grande renommée qui sponsorisent nos événements et financent nos
projets : Allergan, Dior, Etam, Gérard Darel, Nuxe, Paprec et bien d’autres encore. Enfin, d’un point de
vue médiatique, Hadassah France œuvre afin d’offrir la meilleure visibilité aux actions de Hadassah.
Ainsi, lors des derniers mois, de nombreux médias ont offert une couverture médiatique au C.H.U.
Hadassah de Jérusalem : France 2, Radio Shalom, Actualité Juive, Tribune Juive, Israël Actualités…
Bonjour, quelles sont les démarches à entreprendre pour être pris en charge à l’Hôpital Hadassah ?
(Jacques Samama, Nice)
Afin d’être hospitalisé ou de bénéficier d’une consultation au C.H.U. Hadassah de Jérusalem, il est
nécessaire de consulter directement le Département des Patients Internationaux de l’Hôpital. Celui-ci
peut être joint par téléphone au +972-2-6779111 ou via Internet à l’adresse
suivante : http://www.hadassah-med.com/international-patients/contact-us.aspx.

