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En chiffres*

967
 lits et places

2112
personnels

dont 155 médecins

146 476

52 272 
séjours 

& séances 

46 021
passages
aux urgences

12 703
interventions 
chirurgicales

995
naissances

+ de 400
élèves et étudiants 
formés 

*données 2018

patients vus 
en consultation

153 millions d‘euros
de recettes

L’épidémie de COVID 19 qui touche le pays met à rude 
épreuve le système d’organisation sanitaire Français.

Les hôpitaux sont particulièrement touchés et doivent faire 
preuve d’une capacité d’adaptation permanente pour 
répondre à la situation et aux besoins de la population.

Certaines régions de France sont plus durement impactées 
et leurs hôpitaux se trouvent dans une situation de saturation 
de leurs capacités de prise en charge, notamment dans les 
services de soins intensifs. Même si notre région est moins 
impactée, nos Centres Hospitaliers ont dû concevoir des 
organisations capables de faire face à un afflux massif. Ils 
ont accueilli des malades transférés des zones en difficulté, et 
ont libéré des équipes pour prêter renfort aux établissements 
de ces régions.

L’ensemble du système sanitaire et l’ensemble des 
professionnels qui y exercent, sont extrêmement sollicités 
pour faire face à cette pandémie d’une ampleur inédite.

Dans ce contexte, des initiatives solidaires se manifestent. 
Individus, entreprises, associations souhaitent aider les 
établissements par des dons, des contributions utiles à la 
gestion de la crise et, au-delà, au soutien des équipes.

Le Centre Hospitalier de Dax souhaite mettre en adéquation 
ces initiatives bienveillantes avec les projets institutionnels 
qui ne sont pas toujours considérés comme prioritaires, mais 
représentent pourtant des possibilités concrètes d’amélioration 
des conditions de vie et de travail des personnes qui 
s’investissement dans nos établissements.

Le CH de Dax a souhaité pouvoir répondre de façon 
structurée et lisible aux promesses de dons, en identifiant 
des besoins selon 3 axes :

1er axe : disposer du matériel biomédical  vital pour la 
prise en charge des patients graves

2ème axe : lutter contre l’isolement des résidents des 
structures médico-sociales 

3ème axe : soutenir et accompagner nos professionnels

Il est grand temps de prendre soin

 de ceux qui font vivre l’hôpital
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DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES AU DÉPISTAGE  ET À LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS COVID 

CONTEXTE

MONTANT DU PROJET 

20 000 € pour un respirateur de transport, 

40 000 € pour un respirateur lourd.

La crise a démontré l’importance décisive des équipements biomédicaux pour réponse 
à des besoins massifs. 

Notre établissement a pu augmenter le nombre de respirateurs nécessaires à la prise en 
charge des patients COVID. La capacité de réanimation (patients sous respirateur) a pu 
augmenter de 10 à 30 places.  Mais, cette réponse a été apportée en redéployant le 
parc existant au détriment de certaines activités (Soins continus, Surveillance Continue 
Post opératoire). 

Le Centre Hospitalier souhaiterait augmenter le nombre de respirateurs lourds et de 
transport afin de renforcer les capacités du service de réanimation sans pénaliser les 
autres services.

D’autre part, le laboratoire de notre établissement n’est pas équipé en automate 
permettant la réalisation des tests PCR Covid. Il a du sous traiter cette mission à d’autres 
laboratoires (CHU de Bordeaux, laboratoire de ville) entrainant de lourdes contraintes 
logistiques et des résultats disponibles dans des délais variables et parfois importants 
(quelques heures à 48 h). 

Nous souhaitons pouvoir assurer le dépistage des patients, du personnel et de la 
population de façon durable.

La crise actuelle a mis en évidence la nécessité de relancer les investissements permettant 
une plus grande autonomie, et une plus grande réactivité dans nos actions.

PROJET 1
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45 000 € pour un automate PCR 
multiplex (analyse bactériologique 
et sérologique des syndromes 
respiratoires).



 Nous avons le souhait d’installer, 
dans chacune de nos 6 structures 
médico-sociales accueillant 
personnes âgées et personnes 
en situation de handicap, un 
système audiovisuel complet 
permettant de communiquer via 
visioconférence, avec un confort 
visuel assuré par la taille de 
l’écran, et auditif avec la mise à 
disposition de casque audio.

Ce système peut être envisagé 
sous deux formats : 

• un espace dédié (cyber 
espace) avec matériel de visio 
conférence fixe ;

• une solution mobile de type 
robot compagnon ou robot de 
télé-présence.

OBJECTIFS

5000€ par dispositif de visio conférence fixe, soit 30 000€ pour 
équiper les 6 structures.

Les mesures de confinement touchent 
durement les résidents dont les établissements 
ont été fermés aux visites extérieures. 

Afin de rompre l’isolement des personnes 
accueillies dans nos Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendante, et dans notre Maison d’Accueil 
Spécialisée pour jeunes autistes, nous 
avons équipé chaque service de tablette 
permettant de proposer des rendez vous en 
visioconférence avec les proches.

Toutefois, ce type de matériel n’est pas 
toujours adapté, les générations accueillies 
ou les personnes handicapées étant peu 
habituées à cet outil.

En tenant compte des particularités et 
handicaps dont souffrent certains résidents, 
il nous faut installer des dispositifs de 
communication à la fois simples, pratiques, 
et offrant un confort et une qualité d’usage 
non négociable.
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DES CONVERSATIONS EN VISIOCONFÉRENCE ENTRE LES RÉSIDENTS ET LEURS PROCHES

PROJET 2 

CONTEXTE

MONTANT 
DU PROJET 
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 4500€ par robot compagnon de télé-présence, soit 27 000€ pour 
équiper les 6 structures.



OBJECTIFS

300 € TTC par installation et un 
abonnement mensuel de 84 € TTC par 
structure, soit 1800 € TTC et 504 € TTC 
par mois pour équiper les 6 structures.

Parce que les personnes âgées ont une préférence pour les supports écrits, il est intéressant 
de proposer, en parallèle des échanges visio du projet n°2, un mode de communication 
complémentaire entre les résidents et leurs proches. 

Nous avons retenu un dispositif s’appuyant sur une plateforme permettant de mettre en 
journal les messages et photos que les familles et amis souhaitent partager avec leurs 
proches en institution, via l’édition régulière d’une gazette, à destination du résident. 

De la même manière, un journal de bord de l’institution est envoyé, en papier ou de 
manière dématérialisée, aux familles afin que celles-ci aient connaissance du quotidien 
de leur aîné ou parent (activité, nouvelles de l’institution, voyages, photos …)

UN JOURNAL DE BORD INTERACTIF 

PROJET 3 

MONTANT 
DU PROJET 
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Le jardin sensoriel est un lieu de partage, d’interactions sociales, d’exercice physique 
mais également stimulant. 

Le jardin sensoriel stimule plusieurs sens : visuel, auditif, tactile, olfactif, vestibulaire 
et proprioceptif. 

6000 € TTC pour l’achat de 
géotextile, gazon synthétique, 
plantes, mobilier, bacs de 
plantation, cailloux – MAS 
L’ARCOLAN.

Depuis le confinement, les résidents autistes adultes de la Maison d’Accueil Spécialisée 
L’ARCOLAN n’ont plus accès aux activités extérieures et sont confinés maison par 
maison, avec des espaces restreints. 

L’aménagement de l’extérieur et notamment la création de jardins sensoriels serait 
bénéfique pour nos résidents (recommandations de l’ANESM). 

Cela nous a fait réfléchir à la pertinence de l’aménagement de nos parcs.

UN JARDIN SENSORIEL POUR LES RÉSIDENTS DE LA MAS L’ARCOLAN 

PROJET 4

CONTEXTE

MONTANT 
DU PROJET 
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DES COCONS POUR MICRO-SIESTES  

PROJET 5

OBJECTIFS

Le concept de micro-sieste, déjà 
évoqué dans le cadre de la démarche 
Qualité de Vie au Travail conduite 
dans l’établissement, apparaît comme 
particulièrement pertinent dans ce 
contexte. 

Les neuro sciences prouvent en effet que 
la sieste permet de combiner efficacité 
au travail et bien être et que 20 minutes 
suffisent pour augmenter de 35% la 
mémoire, la productivité, la créativité et 
la vigilance, particulièrement sollicitées 
en période de tension.

L’investissement dans ce concept 
permettrait d’offrir un lieu et un dispositif 
propices au temps de relaxation et de 
récupération, pouvant être aisément 
déployés dans les services. 

Nous envisageons d’équiper de 2 
cocons chacun de nos 3 sites principaux 
(Vincent de Paul, Lanot, Thermal).

La gestion de crise conduit à mobiliser 
intensément les équipes hospitalières, 
aux effectifs déjà très régulièrement en 
tension : amplitudes horaires élargies, 
adaptation permanente des organisations 
de travail requérant disponibilité et capacité 
d’adaptation, heures supplémentaires, … 

Des projets favorisant la qualité de vie au 
travail et la capacité à faire face à des 
contraintes d’exercice fortes nous paraissent 
présenter un intérêt majeur. 

Plus que jamais nous devons accompagner 
et préserver nos équipes. (Projets n°5,6 et 7)
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CONTEXTE

En situation de crise, les établissements 
recourent de façon courante à des 
organisations reposant sur des amplitudes 
de travail en 12 h. 

La longueur des journées induit un besoin 
de coupure, nécessaire pour demeurer 
mobilisé et efficace sur la durée. 

2400 € par cocon et 1080 € par an pour un forfait de 50 personnes, 
soit 14400 € et 6480 € par an pour 6 cocons.

MONTANT 
DU PROJET 
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 DES CASQUES D’HYPNOSE VIRTUELLE 

PROJET 6

OBJECTIFS

3154 € par kit, soit 18 924€ pour 
l’ensemble des sites.

Dans le même objectif, et en complément du dispositif précédent, l’établissement a déjà eu 
l’occasion de tester une technique innovante d’hypnose virtuelle par casque. 

En permettant aux professionnels de s’installer confortablement, de se laisser guider dans 
un voyage vers un univers imaginaire apaisant, ce casque de réalité virtuelle potentialise 
les effets attendus par la séance de relaxation. 

Images, couleurs, mouvements, sons et suggestions hypnotiques permettent d’expérimenter 
un état de détente, un moment déconnecté de la réalité modulable selon les besoins 
ressentis et le temps imparti pour la séance (entre 5 et 20 minutes). 

A l’issue de ces séances de réalité virtuelle, les soignants doivent pouvoir ressentir un 
mieux-être, et avoir bénéficié de ce temps « à part » pour se ressourcer avant la reprise 
de leur travail.

L’acquisition d’un système de réalité virtuelle est un axe majeur de notre projet de mieux-
être, au bénéfice de nos soignants. 

Nous envisageons d’équiper de 2 kits chacun de nos 3 sites principaux.

MONTANT 
DU PROJET 

WWOORRKKLLIIFFEE
KIT SERENITY

 ÉQUIPEMENT DE RÉALITE VIRTUELLE
smartphone & casque pour l’expérience immersive

 CASQUE AUDIO CONFORT
et compatibilité bluetooth 4.2 (écouteurs, enceintes, etc.)

 APPLICATION SERENITY SMART
pour le contrôle très facile et intuitif des séances

 +160 COMBINAISONS DE SEANCES
autour du mieux-être, de la gestion du stress, etc.

 UNE OPTION DE CONTENUS ANGLAIS
pour permettre l’utilisation par tous vos salariés

FLEXIBLE

Déconnecté et mobile (sans-fil), facile à 
intégrer & à utiliser par votre personnel

Livré en kit clé-en-main - matériel 
haut-de-gamme et accessoires inclus

Des fonctions intuitives et des guides 
pratiques, sans besoin de maintenance

COMPLET

INTUITIF

MODE SMART pour un usage individuel 
libre et discret grâce à l’application dédiée

OPTION ONE OU MULTI pour 
une utilisation accompagnée

© IRIS S.A.S. Q1-2020v3.0
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DES SÉANCES DE COACHING INDIVIDUEL OU COLLECTIF POUR ACCOMPAGNER LA  SORTIE DE CRISE 

PROJET 7

OBJECTIFS

Le dispositif exceptionnel de mobilisation du système de santé implique un management adapté 
visant à préserver les équipes.

L’aide à la gestion des émotions et du stress, au maintien du moral des équipes, à la résolution 
de désaccords et de tensions exacerbés, présentent un intérêt pendant la gestion de la crise elle-
même.

Après la crise, viendra le temps de la remobilisation des équipes, et sur de nouveaux projets.

Cela va induire une période de rupture, elle-même génératrice de stress et impactant la qualité 
relationnelle. 

Un appui externe pour accompagner les responsables managériaux dans la conduite de cette 
transition et tirer profit de l’expérience de gestion de crise apparaît particulièrement pertinent.

Dans ce contexte, 3 actions sont ciblées, et seront proposées selon les demandes qui seront 
formulées, par l’intermédiaire du cabinet SPH Campus avec lequel le Centre hospitalier a déjà 
noué un partenariat dans le cadre de sa politique managériale :

- Des séances de coaching individuel

- Le recours à du coaching collectif

- Des ateliers de partage de pratiques et résolution de difficultés permettant aux managers 
de s’appuyer sur l’intelligence collective pour tirer profit de leur expérience et de leur vécu lors 
de la situation de crise

MONTANT 
DU PROJET 
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Montant du projet : 16 000 € qui se 
décomposerait en 

3840 € par coaching individuel

4375 € par coaching collectif

3750 € par séquence de partage de 
pratiques
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POURQUOI
FAIRE UN DON 

> Acquérir des équipements médicaux innovants

> Améliorer le confort de nos patients et de leur entourage

> Parfaire les conditions de travail de nos équipes

Nous nous engageons à :
> Assurer un suivi de l’affectation de vos dons de manière rigoureuse et transparente

> Vous inviter à des rencontres avec les acteurs du programme soutenu (inauguration)

> Ne pas communiquer vos coordonnées

Votre don au bénéfice
du Centre Hospitalier de Dax
peut contribuer à : 

Pour faire un don, c’est simple :
Renseignez le formulaire de don disponible sur notre site internet rubrique Mécénat 

COMMENT

https://www.ch-dax.fr/Presentation/Mecenat
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ET 
ENSUITE 

En faveur des particuliers

Avantages fiscaux

En faveur des professionnels

Remerciements
Pour les entreprises mécènes et les collectivités publiques ou associations donatrices, nous apposerons 

votre logo sur les supports de communication realtifs au projet soutenu.

Pour les particuliers, sous réserve de votre accord, vous serez nommé dans la liste des mècènes sur 

notre site internet et notre portail intranet.

Nous ne mentionnerons pas le montant de votre don si vous ne le souhaitez pas.

En soutenant le Centre Hospitalier de Dax-Côte d’Argent, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts 
sur le revenu de 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Un reçu fiscal vous sera adressé après réception de votre don.

Ainsi :

> Votre don de 50 € ne vous coûte réellement que 17 € après déduction fiscale 

> Votre don de 100 € ne vous coûte réellement que 34 € après déduction fiscale

Une entreprise peut  bénéficier d’une réduction d’impôts de 60 % du montant de son don, pour son 
impôt sur les sociétés (IS), dans la limite d’un plafond de 0,5 % de son chiffre d’affaires.

Si ce seuil est dépassé, l’entreprise peut reporter l’excédent pour le paiement de l’impôt dû au titre 
des cinq exercices suivants. Le report reste valable si son exercice est déficitaire.

Les enetreprises assujetties à l’impôt sur le, revenu (IR) bénéficicent du même avantage fiscal

Ainsi :

> Votre don de 5 000 € ne vous coûte réellement que 2 000 € après déduction fiscale 

> Votre don de 15 000 € ne vous coûte réellement que 6 000€ après déduction fiscale



Centre Hospitalier de Dax-Côte d’Argent 
Boulevard Yves du Manoir - BP 323 

40107 DAX Cedex
 ) 05 58 91 48 48   

                       Fax 05 58 91 48 75  

www.ch-dax.fr

À tous les âges de la vie … Votre santé, c’est notre Y de métier


