
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Pont-l’Abbé, le 26 octobre 2017 – L’Association d’Aide aux Investissements Médicaux de l’Hôtel-Dieu 
de Pont-l’Abbé a eu pour seul objectif d’aider l’Hôtel-Dieu à moderniser son équipement médical.  
Les dons recueillis ont permis : 

- En 2009, d’aider à l’achat du 1er scanner. 
- En 2013, de financer complétement le véhicule dit « SMUR secondaire », celui qui permet le 

transport d’un blessé ou d’un malade depuis l’Hôtel-Dieu jusqu’à un autre établissement. 
- En 2014, l’achat de matériel pour la chimiothérapie. 

 
Le nouvel appel au don lancé en avril 2017 avait pour but le remplacement du véhicule de « SMUR 
primaire », celui qui porte secours aux malades ou blessés à leur domicile ou sur la voie publique 
(l’ancien véhicule, vétuste, n’aurait pas pu continuer à assurer sa mission). 
 
L’opération comportait : 

- L’achat d’un véhicule de marque FORD pour 32 000 euros. 
- L’aménagement intérieur de ce véhicule pour le transformer en « hôpital mobile » pour 

36 000 euros. 
- Le coût total était donc de 68 000 euros. 
 

En six mois, l’Association d’Aide aux Investissements Médicaux a pu recueillir la somme de        
46 000 euros. Il y a eu 65 donateurs : 

- Des particuliers, qui ont fourni 32,5% de la somme totale. 
- Des entreprises commerciales ou artisanales, agents d’assurance, et un établissement 

bancaire, qui ont fourni 67,5%. 
 
L’Association d’Aide aux Investissements Médicaux tient à remercier tous les donateurs (qui ont dû 
tous recevoir leur reçu pour obtenir une déduction de leurs impôts). Tous les dons, à nos yeux, ont 
eu la même valeur symbolique (même les dons les plus modestes), et prouvent l’attachement des 
usagers et de tous les acteurs économiques de notre zone géographique à leur établissement 
hospitalier. 
 
Nous remettons donc aujourd’hui à Monsieur le Directeur un chèque de 46 000 euros. Il reste donc 
22 000 euros à la charge de l’Hôtel-Dieu pour financer la totalité de l’opération. 
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