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  ANNEXE I AU DOSSIER DE CANDIDATURE DE LA CLINIQUE LES CEDRES 

« Label concours droits des usagers de la santé 2019». 

Retour sur les communications média du projet de mise en place de 

bilans de santé gratuits à destination d’un public en précarité 

Reportage TV France 3 local: 

https://www.youtube.com/watch?v=vbufR8l7x-M 

 

ARTICLE PRESSE LOCALE : La Montagne – samedi 27 novembre 2018 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vbufR8l7x-M
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ARTICLE PRESSE LOCALE : Les Echos – samedi 27 novembre 2018 
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ARTICLE PRESSE LOCALE : La Montagne – dimanche 15 décembre 2019 
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ARTICLE internet CMC les cèdres (repris sur le site internet Elsan) – 

jeudi 12 décembre 2019 

 Le CMC LES CEDRES, finaliste de la 12ème édition des Trophées FHP 

 

12 DECEMBRE 2019  

LE CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES DE BRIVE LA GAILLARDE, 
FINALISTE 

DE LA 12ème édition des TROPHEES DE L'HOSPITALISATION PRIVEE 

  

Le Centre médico-chirurgical Les Cèdres, un des 120 établissements ELSAN, situé 
à Brive, en Corrèze est fier d’avoir fait partie des 5 finalistes de la 12ème édition des 
Trophées de l’hospitalisation Privée. Sélectionné parmi 46 dossiers de 
candidatures, Les Cèdres est récompensé pour son engagement avec la Fondation 
Emmaüs Brive.  

Un engagement pour la prévention pour tous 
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Le Centre Médico-Chirurgical Les Cèdres a mis en place en partenariat avec l’association 
Emmaüs de Brive, et avec le financement de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, une action à la 
fois inédite, innovante et solidaire, à travers un engagement commun : la prévention pour 
tous ! 

Parce qu’en 2019, des situations de santé s’aggravent encore faute de dépistage, de 
prévention et d’accès aux soins, la clinique Les Cèdres et Emmaüs Brive se sont associés 
pour la réalisation de bilans de santé gratuits à destination d'un public adulte en précarité. 
Ces examens (d'une durée de 15 à 30 minutes par personne) sont réalisés une fois par 
mois, dans le local de l'association Emmaüs à Brive lors des journées de ventes d'articles 
d'occasion à petit prix. 

Deux infirmières des Cèdres confirmées et spécialisées en prévention, sont présentes 
durant toute cette journée dans les locaux d’Emmaüs. Elles orientent les usagers selon 
les résultats de leurs tests vers les organismes compétents ou un médecin. 

Cette rencontre est un temps privilégié pour échanger sur des conseils et des 
recommandations relatives à la promotion de la santé (alimentation, activité physique, 
addictions...). Les usagers peuvent être revus et suivis lors d'un prochain bilan. 

Les Trophées de la Fédération Hospitalière Privée 

46 dossiers de candidature portant sur des initiatives remarquables mises en œuvre par 
des hôpitaux et cliniques privés avaient été déposés. 5 établissements finalistes, dont le 
Centre médico-chirurgical Les Cèdres, ont présenté sur scène, lors de la soirée du 11 
décembre leur projet devant un jury composé de personnalités reconnues et 
indépendantes. 

Isabelle Bielli-Nadeau, directrice de la clinique explique « Nous sommes très fiers d’avoir 
fait partie des 5 finalistes avec notre partenaire Emmaüs. C’est une belle récompense 
pour un engagement qui est cher à toutes nos équipes, la prévention pour tous. Je 
souhaite que ce projet puisse être repris par d’autres hôpitaux, ailleurs en France ». 

Les Trophées de l’Hospitalisation privée récompensent tous les ans les projets les plus 
innovants mis en place dans les hôpitaux et cliniques privés. Ils permettent de mettre en 
lumière les actions de terrain qui font l’excellence de la profession et de rappeler 
l’engagement des médecins et des personnels de santé au service des patients. 

 

Reportage radio France bleu : 

https://www.youtube.com/watch?v=udMFo_tUMFE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=udMFo_tUMFE

