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INSTITUT ARNAULT TZANCK
Soutenir l’innovation en santé



Introduction

SOUTENIR L’INNOVATION EN SANTE

Le projet de l’institut ARNAULT TZANCK consiste à soutenir
l’innovation en santé en renouvelant l’équipement de la salle de
coronarographie / cardiologie de l’Institut.



Introduction

Ce projet stratégique est proposé par l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION
DE L’INSTITUT ARNAULT TZANCK (ESPIC) et par les 2 établissements du GROUPE
ARNAULT TZANCK dans les Alpes Maritimes.



Structure partenaire du projet



Structure partenaire du projet

Acteur majeur de l’hospitalisation privée en région SUD, l’INSTITUT ARNAULT
TZANCK est composé d’associations à but non lucratif et d’établissements privés.
Les 2 sites situés dans les Alpes Maritimes offre une capacité d’accueil de + de
1.400 lits répartis sur + de 25 centres de santé.

Médico chirurgical, médico social, hémodialyse, urgences, radiologie, écographie,
kinésithérapie, balnéothérapie, imagerie nucléaire, analyses médicales,
consultations, technico administratif, social, médecine, chirurgie, soins de suite,
réadaptation, cancérologie, scanner, IRM, cabinet médical, auto dialyse, résidence
de retraite, biologie médicale, anatomie, soins à domicile, cytologie pathologiques …



Ce projet ambitieux concerne le renouvellement du matériel d’une des trois salles de
cardiologie interventionnelle. Le pôle de cardiologie de l’Institut Arnault TZANCK est un
pôle d’excellence reconnu en France.

Soutenez un projet ambitieux



Les techniques modernes développées par nos
équipes médicales de pointe font de
l’INSTITUT ARNAULT TZANCK l’établissement
référent pour les centres de cardiologie de la
région et l’établissement de recours pour les
patients dans le cadre de certaines prises en
charge.

Nouvellement équipée, cette salle permettra
une meilleure technicité et une meilleure
sécurité lors d’interventions endovasculaires
et de chirurgie invasive, de désobstructions
d’occlusions coronaires, du traitement des
anévrismes et de l’électrophysiologie et
rythmologie.

Au bénéfice des patients



2.500 patients pris en charge chaque année

> Explorations cardiologiques invasives
> Dilatations des artères coronaires
> Traitement des troubles du rythme cardiaque
> Prise en charge de l’insuffisance mitrale
> Traitement des occlusions coronaires chroniques
> Implantation de valves cardiaques
> Fermeture de l’auricule gauche
> Pose d’endoprothèses complexes

Pour un pôle d’excellence



OBJECTIFS ET VALEURS AJOUTEES DU PROJET

➢ Maintenir au plus haut niveau le plateau technique

➢ Maintenir la qualité des examens diagnostics

➢ Limiter l’administration aux patients de produits de contrastes et les rayonnements

➢ Développer des techniques innovantes dans la prise en charge

➢ Généraliser des procédures de cardiologie interventionnelle complexes

Et soutenez l’innovation en santé



Pourquoi soutenir ce projet ?

1. PARTICIPER AU MAINTIEN DU PLUS HAUT NIVEAU DE PRISE EN CHARGE ET DE
QUALITE DES EXAMENS DIAGNOSTICS

2. PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE TECHNIQUES INNOVANTES DANS LA PRISE
EN CHARGE OU L’EQUIPEMENT DES PATIENTS EN MATERIEL DE SANTE
D’EXCEPTION



Pourquoi soutenir ce projet ?

3. BENEFICIER DE CONTRE PARTIES EN NATURE
> Visibilité sur les supports du projet
> Visibilité sur les supports des structures portant le projet
> Visibilité sur les supports de la Fondation Sophia Antipolis
> Membre du collège des Mécènes de la Fondation Sophia Antipolis

4. RENFORCER / PARTAGER DES VALEURS
Excellence – Humanisme – Innovation – Performance – Ouverture - Co efficience
Lutte contre le handicap - Solidarité

5. DEFISCALISER VOTRE INVESTISSEMENT
Votre apport vous permettra au titre de mécénat de défiscaliser 60% de votre don
dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire



Comment soutenir ce projet ?

APPORT FINANCIER
Apport financier pour participer au financement d’équipement
du projet de renouvellement de l’équipement de la salle de
coronarographie / cardiologie de l’institut.
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