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Avec les changements dynamiques qui se produisent dans le secteur
médical et celui de la santé, le Centre Hospitalier Universitaire Notre
Dame des Secours a trouvé le besoin d'améliorer son identité avec
l'objectif de développer une marque qui reflète la mission
chrétienne de l'hôpital et ses perspectives avant-gardistes. L'objectif
est également de projeter une image accessible à la communauté.
Le nouveau logo s'inspire de l'art religieux délicat du vitrail trouvé
dans les églises pour transmettre l'appartenance religieuse de
l'hôpital et sa vocation chrétienne.
La forme générale du symbole tourne autour des auréoles comme
base de conception et, bien qu'abstraite, reste suffisamment claire
pour deviner les figures de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus.
Les formes entrelacées fluides et de non-interrompus, se forment
dans une composition circulaire solide formant une crête qui
exprime la solidité de l'institution.
Aujourd'hui, avec sa nouvelle identité visuelle, Notre Dame Des
Secours proclame sa culture comme une institution maronite
chrétienne qui se connecte à la douleur et aux émotions des
patients et est dévouée à leur fardeau, en offrant une expérience
homogène et en favorisant une communauté saine.
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With the dynamic changes happening in the medical and healthcare
sectors, Notre Dame des Secours University Hospital found the need
to upgrade its identity with the objective of developing a brand that
reflects the hospital’s Christian mission and its avant-garde outlook.
The aim is also to project an image that is accessible to the community.
The new logo is inspired from the intricate stained glass religious art
found in churches or “vitrail” to convey the hospital’s religious
affiliation and its Christian vocation.
The overall shape of the symbol revolves around the haloes as a
design base and, although abstract, remains clear enough to guess
the figures of Virgin Mary holding baby Jesus.
The fluidity and non-interrupting interlacing shapes, all compound in
a solid circular composition forming a crest that expresses the
solidity of the institution.
Today, with its new visual identity, Notre Dame Des Secours
proclaims its culture as a Christian Maronite institution that connects
with the patients’ pain and emotions and is devoted to ease their
burden, by delivering a seamless experience, and promoting a
healthy community.
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