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Angoulême, le 24 avril 2020

Elan de solidarité :
le point sur les dons et les besoins
Le Centre Hospitalier d’Angoulême tient à remercier celles et ceux qui le soutienne en
cette période de crise sanitaire.
De très nombreuses entreprises, collectivités, institutions, mais aussi des commerçants
et de particuliers se sont manifestés spontanément pour apporter leur aide et leur soutien
au personnel du Centre Hospitalier et aux patients.
Ainsi, des milliers de masques, charlottes, gants, lunettes de protection, solutions
hydroalcooliques ont permis de compléter le stock du Centre Hospitalier afin de faire face
aux difficultés d’approvisionnement et d’assurer la protection et la sécurité des personnels
pour les soins des patients.
Toutes ses marques de solidarité touchent la communauté hospitalière qui souhaite
remercier très chaleureusement chacun des donateurs.

Les besoins persistent et l’appel aux dons d’équipements est maintenu
Face à cette crise qui est appelée à durer encore de nombreuses semaines, les besoins
demeurent. Aussi, le Centre Hospitalier renouvelle son appel aux dons de matériel en
particulier pour se fournir en masques, blouses ainsi que lunettes et sur-lunettes de
protection.
Le Centre Hospitalier a également besoin de respirateurs, stéthoscopes, tensiomètres,
saturomètres, concentrateurs d’oxygène et moniteurs.
Pour les entreprises qui auraient des stocks,
merci de prendre contact au 05 45 24 61 05 ou dons@ch-angouleme.fr

Des dons à l’échelle départementale
100 tablettes reçues en don pour permettre
aux patients de rester en contact avec leur famille
Une mutuelle a offert 100 tablettes wifi au Centre Hospitalier d’Angoulême. Des tablettes
qui permettront aux patients de rester en contact avec leur famille, en cette période
de confinement. La maternité, les services accueillant des patients Covid19, ainsi que
les Ehpad de Beaulieu, la Providence et Font-Douce seront notamment équipés de ces
tablettes.
Le Centre Hospitalier a également souhaité faire profiter les autres établissements du
Groupement Hospitalier de Territoire de Charente (GHT) de ce don. Les Centres Hospitaliers
de Confolens, Châteauneuf, Ruffec, la Rochefoucauld, de Cognac et les hôpitaux de SudCharente ainsi que les EHPAD qui leur sont associés seront également pourvus de tablettes.
Un don financier de 200 000 €
pour l’ensemble des hôpitaux et centres de soins du département
Le Centre Hospitalier d’Angoulême a également reçu un don de 200 000€ de la part des
professionnels du Cognac, du Pineau des Charentes, des Vins IGP Charentais et des Vins
sans Indication Géographique. Ceux-ci ont souhaité apporter leur aide aux soignants et
personnels hospitaliers par un don de 400 000 euros à destination des hôpitaux et des
centres de soins publics de Charente et Charente-Maritime, dont 200 000€ au Centre
hospitalier d’Angoulême.
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