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Le Département de Médecine d'Urgence (en hébreu – 
MALRAD) du Centre Médical Hillel Yaffe est responsable 
du traitement de patients s'adressant à l'hôpital avec 
des problèmes urgents alors qu'ils sont en situation de 
détresse physique et mentale nécessitant souvent une 
assistance immédiate.
Le MALRAD, dirigé par Dr. Jalal Ashkar, dessert une 
vaste population de patients juifs et arabes résidant dans 
les environs de l'hôpital  de même que des patients de 
différentes régions du pays, car dans de nombreux cas, 
des  victimes d'accidents de la route sont traitées dans 
la salle d'urgence de l'hôpital Hillel Yaffe en raison de 
l'emplacement de l'hôpital à proximité de grands axes 
de transport.
Le Département de Médecine d'Urgence (MALRAD) 
propose une importante gamme de services, tels 
que la médecine interne, la chirurgie, l'orthopédie, la  
traumatologie, l'urologie, la neurologie, l'ophtalmologie, 
la psychiatrie, l'obstétrique et la gynécologie, la médecine 
nez-gorge-oreille, la dermatologie, la chirurgie plastique, 
la gastroentérologie, la chirurgie vasculaire,  la chirurgie 
pédiatrique et la chirurgie de la main, les soins intensifs 
cardiaques et généraux, l'hématologie et l'endocrinologie.
Le Département de Médecine d'Urgence (MALRAD) est 
affilié sur le plan  universitaire à l'École de Médecine Ruth 

et Bruce Rappaport du Technion à Haïfa et est reconnu 
en matière de spécialisation.
Le Département de Médecine d'Urgence traite chaque 
jour plus de 300 malades et blessés évacués vers 
l'hôpital dans différentes conditions  de gravité, ou 
arrivant à l'hôpital de façon autonome et qui sont traités 
en fonction de l'urgence et de la gravité de leur état. Le 
Centre Médical Hillel Yaffe sert de centre régional de 
traumatologie. Environ 90 victimes de traumatismes 
arrivent chaque jour dans la salle d'urgence de 
l'Hôpital Hillel Yaffe – et une dizaine d'entre elles sont 
hospitalisées.
En 2016, 118 271 patients se sont rendus dans le 
département, qui constitue un tournant central pour les 
activités de nombreux départements de l'hôpital, et ses 
activités sont en hausse constante car actuellement, la 
population desservie par le centre médical se monte à 
environ 450 mille habitants et devrait atteindre 650 000 
habitants en 2030. 
L'emplacement stratégique de l'hôpital à proximité de la 
centrale électrique, qui constitue un objectif stratégique, 
met en évidence la nécessité pour celui-ci d'être bien 
préparé tant au niveau des soins qu'au niveau de 
l'infrastructure.

Le Département de Médecine 
d'Urgence (en hébreu – MALRAD)



La situation actuelle
Le MALRAD est situé dans le Bâtiment d'hospitalisation A 
(l'ancien bâtiment) et comprend une entrée séparée servant 
actuellement aussi d'entrée principale de l'hôpital. La surface 
de l'entrée couvre une superficie d'environ 200 mètres carrés 
et comprend un guichet d'accueil des patients et une zone 
d'attente pour les familles. 
La salle d'urgence  elle-même couvre une superficie d'environ  
1100 mètres carrés,  comprend 31 lits et est composée de 
deux divisions:
• La division de médecine interne comprenant 16 lits
• La division de chirurgie comprenant 13 lits. 
• Salle de  traumatologie comprenant deux lits 
• Aile pour piétons destinée aux  personnes n'ayant pas 

besoin de lits de soins pour recevoir les traitements, 
comprenant une salle de médecin, une infirmerie et une 
salle d'attente pour les patients.

•  Aile orthopédique comprenant deux salles de médecin et 
une salle  d'attente  pour les  patients. 

Le bâtiment dans lequel le MALRAD est  situé est vieillot. 
Ses infrastructures, qui ont besoin d'être modernisées et 
son aspect, principalement dans le domaine de la médecine 
d'urgence,  ne conviennent pas à  un séjour prolongé, ne 
sont pas avenants et manquent également dans une certaine 
mesure de fonctionnalité car l'endroit est très confiné tant 
dans la zone de l'hospitalisation que dans l'aile destinée 
aux personnes se déplaçant de manière autonome. En 
conséquence, les patients attendent dans une zone qui n'est 
pas appropriée à l'attente, ce qui crée des difficultés et une 
importante densité et constitue une importante difficulté tant 
pour les patients que pour le travail des équipes médicales.



L'objectif

*Photos à titre d'illustration

Nous souhaitons rénover et moderniser le système du MALRAD 
(Salle d'Urgence) dans le but d'aider tant les patients que 
leurs familles et de leur permettre un maximum de confort 
et un environnement agréable alors qu'ils attendent d'être 
soignés en salle d'urgence, de même que pour aider les  
équipes médicales, pour lesquelles il est important d'avoir un 
environnement de travail efficace, agréable et calme.

L'environnement de l'hospitalisation dans 
la salle d'urgence
(qui couvre une superficie d'environ 800 mètres carrés): 
amélioration de l'infrastructure, installation d'une nouvelle 
salle d'isolement, amélioration des stations de service, 
des guichets de travail et des armoires de médicaments, 
améliorations et modifications des divers systèmes, complétion 
des  équipements, nouveaux meubles fonctionnels, éclairage, 
remplacement du revêtement de sol et des plafonds, et autres

La rénovation et la modernisation du hall 
d'accueil
(qui couvre une superficie d'environ 200 mètres carrés): 
remplacement du sol et des  plafonds, modifications des murs 
et cloisons, remplacement de portes et de la vitrine à l'entrée 
principale, nouveaux  guichets, nouveaux meubles, éclairage,  
revêtements muraux décoratifs, modifications et améliorations 
des différents systèmes, complétion des équipements et autres.

Pour ce faire, il faut réaliser des travaux dans deux domaines:



Ce que nous demandons?
Le Département de Médecine d'Urgence (MALRAD) est la "porte d'entrée de l'hôpital" 
et le premier endroit que rencontrent les patients et leurs familles quand ils entrent 
dans l'hôpital. L'exposition  à cette zone est importante et le fait qu'elle soit vieillotte 
et non avenante porte atteinte à l'efficacité du traitement et à l'intimité du patient et 
affecte la sensation du patient et de s famille. 

L'Association des Amis, en coopération avec la direction du Centre Médical, a pour 
but  de rénover et de moderniser le Département de Médecine d'Urgence. Nous 
souhaitons proceder à la rénovation et à la modernisation  au cours des mois 
à venir  pour le bénéfice des patients et de leurs familles et afin d'améliorer la 
qualité des services et de la médecine du  centre médical.

Les contributions peuvent être versées par les moyens suivants:

Faire un don par virement bancaire:
Bank Leumi (10) Branche 953, compte 18181/35

Don par chèque:
Veuillez avoir l'obligeance d'inscrire le chèque à l'ordre de "La Fondation 
de Recherche Médicale du Centre Médical Hillel Yaffe" et de l'envoyer à 
l'adresse suivante: L'Association des Amis, Centre Médical Hillel Yaffe, 
BP  169, Hadera 38100

Dons par carte de crédit et pour plus de détails:
Dikla Rosenfeld 04-6188317, diklar@hy.health.gov.il 

Les dons sont reconnus aux fins de déduction d'impôt en 
vertu de l'article 46 A.

Le coût de la rénovation et de la 
modernisation du MALRAD et du hall 
d'entrée est d'environ 5 millions de shekels. 

Nous vous serions gré de bien vouloir prendre part à cet important projet et 
de nous aider à offrir à nos patients et à leurs familles les soins médicaux 
de la meilleure qualité ainsi que des conditions confortables et agréables.
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