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Merci à nos donateurs 
et mécènes du CHUGA
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“Parce que chaque patient est 
unique, ensemble mettons  
la santé au sommet !”

Au CHU Grenoble Alpes, nous voulons aller 
plus haut pour offrir le meilleur à chaque 
patient, grâce à notre ADN : l’innovation.

Aujourd’hui, innover, c’est franchir de 
nouveaux sommets : aller plus loin dans 
la recherche médicale, offrir à nos patients 
les dernières thérapies et avancées 
technologiques.

C’est aussi prendre soin autrement, proposer 
des parcours de soins personnalisés, 
accompagner chaque patient dans la durée 
et porter attention à ses proches.

Pour rassembler les acteurs de notre 
territoire qui souhaitent gravir ces sommets 
à nos côtés, nous avons créé en 2017 notre 
Fonds de dotation.

Un immense merci aux mécènes et aux 
donateurs qui nous ont déjà rejoint !

 

Le présent rapport d’activité est établi sur la période allant 
de février 2017 à décembre 2018, conformément à la 
2ème résolution adoptée par le Conseil d’Administration 
le 24 novembre 2017 prévoyant la prolongation à titre 
exceptionnel du premier exercice comptable jusqu’au 31 
décembre 2018, avec l’accord préalable du Commissaire 
aux comptes.

Le présent rapport d’activité est complété par le rapport du 
Commissaire aux comptes, comprenant le bilan, le compte 
de résultat, l’annexe, elle-même constituée d’un compte 
d’emploi annuel des ressources et de son annexe.

Directeurs de publication :  
Guillaume Duriez et Catherine Sgambato 
Réalisation : Fonds de dotation du CHUGA

 Monique Sorrentino, 

Directrice Générale  
du CHU Grenoble Alpes  

et Présidente du Fonds de dotation

Un grand Merci à toUS noS MécèneS et donateUrS 

 Merci à nos bienfaiteurs  
(50 000 € et plus)

ag2r La MondiaLe, PFi,  
groUPe SaMSe et Fondation SaMSe 

Merci à nos grands mécènes  
(20 000 € et plus)

gtL internationaL, SPartoo,  
aLLiMand, PatricK Merigot, en 
aSSociation aVec La Fondation 
Jeannine et MaUrice Merigot,  
groUPe ZaMenHoF – JacKY 
Perrenot

Merci à nos mécènes  
(10 000 € et plus)

giLLeS trignat reSidenceS, ectra, 
groUPe HUiLLier MercedeS BenZ 
etoiLe 38, aSSociation LeYLa, 
LeS BLoUSeS roSeS, agderMi,  
Fondation caiSSe d’ePargne 
rHÔne-aLPeS, FondS de dotation 
etS andré croS, QUaLit’eXPreSS

Un Cercle des mécènes et des parrains sportifs engagés à nos côtés

iLS NoUS SoUtiENNENt

Merci à nos donateurs  
(1 000 € et plus)
iSere doMotiQUe, oLKoa 
entretien iMMoBiLier,  
rent a car, KiS-PHoto-
Me groUP, ScooPrint, 
Fondation de France, 
cLUBS rotarY grenoBLe 
SUd, BeLLedonne, oUeSt, 
cHŒUrS MeLUSine, MnH,  
tUrQUoiSe decoration,  
BaStiLLe aVocatS, oLiVer 
WigHt France, MeMScaP,  
intUiSKin-ioMa PariS 

Merci à tous les donateurs 
individuels qui ont choisi de 
soutenir le Fonds de dotation du 
CHUGA et ses projets en 2017 et 
2018.
grâce à eux, nous avons pu 
financer dès 2017  
nos premiers projets et  
les inaugurer dès 2018.
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“Notre Fonds de dotation, 
c’est un accélérateur de projets 

du CHUGA. Mais c’est surtout une 
communauté qui réunit tous ceux 

qui sont convaincus que la médecine 
centrée sur la personne, c’est à 

Grenoble qu’il faut l’inventer.”

guillaume duriez

Directeur du Fonds de dotation et 
Directeur des Affaires Internationales  

et des Affaires Juridiques  
du CHU Grenoble Alpes.

La méDEciNE cENtréE SUr La pErSoNNE
 
Elle va révolutionner la prise en charge médicale 
dans les années à venir. En mettant le patient au 
cœur de la réflexion, la médecine personnalisée 
va beaucoup plus loin dans l’individualisation des 
soins :

  Elle tient compte des spécificités très fines de 
chaque patient (génétique, environnement, autres 
pathologies …)

  Elle considère chaque patient comme une 
personne unique, avec ses aspirations et ses 
besoins, et lui propose une prise en charge sur 
mesure

NotrE ViSioN, 
La SaNté aU SommEt 

Parce que chaque patient est unique, nous 
voulons participer à la révolution de la médecine 
centrée sur la personne.

Prendre soin de la santé de chacun et innover 
aujourd’hui, c’est se donner les meilleures 
chances pour demain. 

NotrE miSSioN

Le Fonds de dotation 
du CHU Grenoble Alpes 
rassemble toutes celles 
et ceux qui, par leur 
générosité, s’engagent 
à nos côtés pour offrir 
le meilleur à chaque 
patient. 

En appui de l’action 
propre du CHUGA,  
le Fonds de dotation  
a pour mission 
d’accélérer, de financer 
et de promouvoir  
des projets novateurs  
et porteurs de sens.

NoS VaLEUrS 

 L’innovation 
Nous la soutenons :  
elle est notre ADN.

L’excellence 
Nous visons le meilleur 
pour nos patients. 

L’ouverture 
Nous avons besoin  
de vous pour aller  
plus haut. 

La transparence  
Nous voulons être  
à la hauteur  
de votre confiance. 

 
  Accélérer la réalisation de projets portés 
par les équipes médicales et soignantes du 
CHUGA

  Assurer un cadre juridique officiel, transparent 
et sécurisé pour des financements provenant 
de la générosité publique et des acteurs 
économiques du territoire

  Renforcer les liens du CHUGA avec les acteurs 
du territoire

  Accroitre la visibilité de l’hôpital dans ses 
domaines d’excellence

LE FoNDS DE DotatioN DU chUga
Il vise à 

Pédiatrie et accompagnement de la naissance

  3 000 naissances dans notre maternité de 
niveau 3 

  650 bébés sont soignés chaque année en 
néonatologie au CHUGA, dont 150 à 170 
grands prématurés

  Le CHUGA accueille l’un des cinq centres de 
diagnostic préimplantatoire en France 

Prendre soin autrement

  30% de la population française souffre de 
douleurs chroniques, soit 8,6 millions de 
personnes. Cette proportion atteint même 
50% chez les plus de 75 ans 

  En France, 900 000 patients âgés souffrent de 
démence 

  D’ici 2030, le nombre de cas de démence 
devrait doubler dans le monde pour atteindre 
75 millions

Traumatologie

  106 000 patients pris en charge aux urgences 
dont 16 000 urgences traumatologiques à 
l’hôpital Sud

  1 000 traumatisés sévères pris en charge au 
déchocage, avec un objectif : en 30 minutes, 
les stabiliser et décider des soins qui leur 
sauveront la vie

  4 600 interventions chirurgicales d’urgence

  45 minutes en moyenne pour soigner une 
luxation d’épaule, de l’entrée à la sortie des 
urgences

cancer et maladies chroniques

  20 millions de Français vivent avec une 
maladie chronique

  85% des décès dans la population occidentale 
sont dus aux maladies chroniques ou au 
cancer

  1 000 nouveaux cas de cancer sont 
diagnostiqués chaque jour en France

chiFFrES cLéS par priorité

TrAUMAToLoGIe

CAnCer eT 
MALADIes 
CHronIqUes

PéDIATrIe  
eT ACCoMPAGneMenT  
De LA nAIssAnCe
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AUTreMenT

NoS prioritéS

©
 D

o
ve

m
e

d
 /

 L
e

s 
A

ffi
c

h
e

s 
d

e
 G

re
n

o
b

le
 e

t d
u

 D
a

u
p

h
in

é
.



LE FoNDS DE DotatioN DU chUga EN BrEF
Le Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes rassemble toutes celles et 
ceux qui, par leur générosité, s’engagent à nos côtés pour offrir le meilleur 
à chaque patient. 

LE FoNDS DE DotatioN, c’ESt…

Une équipe de deux personnes  
Guillaume Duriez assure la direction du Fonds 
de dotation. Il est aussi en charge des Affaires 
Internationales et des Affaires Juridiques sur le 
CHUGA.  
Catherine Sgambato, Responsable Mécénat.

Le Cercle ‘le CHUGA mobilisé’   
Il rassemble tous les porteurs de projets 
soutenus par le Fonds de dotation ainsi que 
l’ensemble des professionnels du CHUGA qui 
souhaitent s’engager dans la démarche de 
mécénat.

4 priorités  
Traumatologie/Cancer et maladies chroniques/
Pédiatrie et accompagnement de la naissance/ 
Prendre soin autrement.

15 projets actifs   
soutenus par le Fonds de dotation

6 projets intégralement financés sur 2017-2018  
dans 2 priorités : Pédiatrie et accompagnement 
de la naissance/Prendre soin autrement.
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1 050 000 € de dons et promesses de dons au 
1er avril 2019  
pour mettre la santé au sommet et participer 
à la révolution de la médecine centrée sur la 
personne.

Le Cercle des entreprises Mécènes  
A fin 2018, il regroupe 20 entreprises du territoire 
qui s’engagent aux côtés du Fonds de dotation 
pour mettre ensemble la santé au sommet. Avec 
les associations et les fondations, ce sont 30 
organismes qui soutiennent aujourd’hui le Fonds 
de dotation du CHUGA.

Des parrains sportifs à nos côtés  
Le Cercle des parrains sportifs réunit des sportifs 
de haut niveau, professionnels ou amateurs, en 
activité ou retraités, désireux de s’engager aux 
côtés du Fonds de dotation. 

Parmi eux on peut citer : Olivier Giroud, Carole 
Montillet, Olivier Panis, Alexandre Giroud, David 
Smétanine, Guilbaut Colas.

Un site Internet dédié  
à notre cause avec la possibilité de faire des 
dons en ligne : www.fonds-chuga.fr.

NotrE orgaNiSatioN

Le Conseil d’Administration

La politique de mécénat du Fonds de dotation  
est définie par son Conseil d’Administration 
composé de :

  La Directrice Générale du CHUGA, qui est aussi 
la Présidente du Fonds de dotation :  
Monique Sorrentino

  Le Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement du CHUGA :  
Pr Jean-Pierre Zarski

  Le Doyen de la Faculté de Médecine de 
Grenoble : Pr Patrice Morand

Le Conseil d’Administration a notamment pour 
mission d’arrêter les priorités et le programme 
d’action annuel du Fonds.

L’équipe du Fonds de dotation

La mise en œuvre opérationnelle de la politique 
de mécénat et les relations avec les Donateurs 
sont assurées par l’équipe du Fonds de dotation.

Le Comité scientifique

Pour sélectionner les premiers projets 2017-
2020, le Fonds de dotation du CHUGA a lancé 
un appel à projets interne. La sélection a été 
effectuée par un comité scientifique dédié, 
constitué de professionnels médicaux et 
soignants ainsi que de membres de l’équipe de 
direction du CHUGA. 

Après cette sélection initiale, le Fonds de 
dotation du CHUGA a aussi accepté de porter 
des projets pilotes, dont le choix est validé à 
chaque séance du Conseil d’administration. 

Les principaux critères de sélection des projets 
soutenus par le Fonds de dotation sont : 

  L’importance du besoin sociétal et le caractère 
d’intérêt général

  La pertinence de la réponse apportée par le 
projet

  La capacité du CHUGA à mettre en œuvre 
le projet et à apporter une plus-value aux 
patients

Notre santé, c’est notre avenir. Construisons-le ensemble.



LES projEtS DU FoNDS DE DotatioN, 
FiNaNcéS EN totaLité EN 2018
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public concerné
Résidents des unités de 
psychogériatrie du Centre de 
Gérontologie Sud ayant des 
troubles en lien avec la démence 
(ex. maladie d’Alzheimer).

Equipe projet
Centre de Gérontologie de l’Hôpital Sud : Roselyne Simiand, infirmière, 
Naima Achour, aide-soignante, Christelle Monjot, cadre de santé.

projEt réaLiSé EN 2018

« ESpacE SNœzELEN »
Cet espace de stimulation 
sensorielle permet de proposer 
un moment de détente et 
de bien-être aux résidents 
du Centre de Gérontologie 
de l’Hôpital Sud atteints de 
troubles comportementaux liés 
à des maladies dégénératives. 

L’Espace Snœzelen est un 
espace à part : une salle fermée, 
un cocon, où musique douce 
et lumière tamisée plongent le 
patient dans une atmosphère 
relaxante. 

Chaque séance de 20 minutes 
est un « voyage » pendant lequel 

 
le patient est accompagné par 
un soignant par le toucher et la 
parole.

La méthode Snœzelen présente 
de nombreux bénéfices : 
diminution du recours aux 
médicaments, de l’anxiété et 
de l’agitation, accroissement 
de l’attention portée à 
l’environnement. C’est aussi un 
moment d’échange privilégié 
entre le résident atteint de 
troubles en lien avec la démence 
et le professionnel soignant.

montant du projet
26 800 €

merci  
au mécène qui a permis  
la réalisation de ce projet.

“Nos patients sont 
souvent très anxieux à 
cause de la maladie. Ils 
sont confrontés à des 
situations angoissantes : 
leur propre image qu’ils 
ne reconnaissent pas, 
des pertes de mots, des 
idées délirantes ou des 
hallucinations auditives 
ou visuelles. 

Nous voulions leur 
proposer des moments de 
détente qui les aideraient 
à retrouver une sérénité 
relative. Dès l’ouverture 
de l’espace Snœzelen, 
nous avons noté les 
effets bénéfiques sur nos 
résidents.”
Roselyne Simiand, infirmière, 
Naima Achour, aide-soignante

priorité prENDrE SoiN aUtrEmENt 

Inauguration 06/2018



public concerné
Jeunes enfants devant passer un 
examen IRM à l’Hôpital Couple 
Enfant.
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priorité péDiatriE Et 
accompagNEmENt DE La NaiSSaNcE 

Equipe projet
Dr Chantal Durand, Responsable du service d’imagerie pédiatrique, 
Dr Blandine Camus-Poissonnier, Anesthésiste à l’Hôpital Couple 
Enfant.

projEt réaLiSé EN 2018

« L’irm EN jEU »
Rassurer les enfants et réduire 
le recours aux anesthésies.

L’IRM en jeu permet d’améliorer 
la prise en charge des jeunes 
enfants qui vont passer un 
examen IRM.

Cette IRM factice, en forme 
de fusée, leur permet de se 
préparer à l’examen, en les 

déstressant grâce à un  
procédé original et ludique.  

montant du projet
26 823 €

merci à nos donateurs 
Blouses roses, agdermi, 
Lion’s club Porte de France, 
chorale Mélusine, les clubs 
rotary grenoble Sud, ouest 
et Belledonne, la fondation 
Rotary.

Inauguration 02/2018

“Je remercie tous les mécènes qui ont porté ce projet 
et permis son aboutissement. Nous témoignerons 
de l’efficacité de cette technique pour prouver que 
leur contribution a été efficace et que nous avons 
diminué le nombre de sédations.”
dr chantal durand, 

responsable du service d’imagerie pédiatrique  
du CHU Grenoble Alpes

public concerné
Les parents des enfants et  
des adolescents hospitalisés  
à l’Hôpital Couple Enfant.

priorité péDiatriE Et 
accompagNEmENt DE La NaiSSaNcE 

Equipe projet
Les équipes soignantes de l’Hôpital Couple Enfant : puéricultrices, 
auxiliaires de puériculture, cadres de santé, éducatrices de jeunes 
enfants, rééducateurs, ASH, psychologues …
Coordination assurée par Denis Dionnet, Puériculteur Cadre Supérieur 
de Santé.

projEt réaLiSé EN 2018

« parENtS, ENFaNtS :  
miEUx ViVrE à L’hôpitaL – 
Lits accompagnants pour 
la pédiatrie »
La présence des parents auprès 
de leur enfant hospitalisé est 
très importante pour permettre 
à celui-ci de mieux vivre les 
soins et son séjour à l’hôpital.

Grâce à ce projet, nous avons 
pu grandement améliorer 
les conditions d’accueil et 
d’hébergement des parents 
en renouvelant les lits 
accompagnants. 

Ils peuvent désormais 
dormir auprès de leur enfant 
hospitalisé.

montant du projet
32 810 €  

merci à nos donateurs 
cross du lycée Philippine 
Duchesne Itec Boisfleury, 
Agdermi, Qualit’Express.

Livraison des lits 10/2018

“Je suis très sensible 
à la prise en charge 
des enfants malades. 
C’est tellement injuste 
d’être gravement 
malade quand on est 
enfant. Donner au 
CHU, c’est soutenir des 
projets concrets, qui 
améliorent directement 
le quotidien et la 
qualité de vie des tout-
petits, qui sont les plus 
fragiles.”

eric Held, 

Gérant de qUALIT’ eXPress, 
parrain de la priorité Pédiatrie
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priorité prENDrE SoiN aUtrEmENt 

public concerné
Les patients âgés de plus  
de 70 ans post-cancer 
et les patients douloureux 
chroniques.

PROJET fInAnCé En 2018,  
à RéALISER En 2019-2020 

« prENDrE SoiN aUtrEmENt 
grâcE aUx approchES compLémENtairES 
NoN méDicamENtEUSES »
Evaluer scientifiquement l’intérêt de plusieurs 
approches complémentaires non médicamenteuses, 
pour mieux prendre en charge des patients 
présentant un risque de fragilité. 

Ce que nous voulons faire : 

pour les patients âgés post-cancer :

   Améliorer leur état de santé général suite à la 
maladie

   Réduire la fragilité afin de retarder le processus de 
dépendance

solutions thérapeutiques : 

Chaque patient suivra un programme personnalisé 
combinant activité physique adaptée et coaching 
nutritionnel.

 
 

pour les patients douloureux chroniques :

   Améliorer les réponses thérapeutiques offertes à 
ces patients

   Les rendre plus autonomes dans la gestion et la 
prise en charge de la douleur chronique

solutions thérapeutiques : 

Chaque patient choisira un des ateliers suivants : 
activité physique adaptée, auto-hypnose, slackline, 
Qi Gong, méditation pleine conscience.

A moyen terme, l’objectif est de proposer ces 
approches complémentaires à d’autres patients 
atteints de maladies chroniques. Cela permettra de 
décloisonner le parcours de soins.

Ce projet est réalisé en partenariat avec le Groupe 
Hospitalier Mutualiste de Grenoble. 

montant total du projet
1 054 500 €

montant levé par le Fonds de dotation  
pour la phase 1 du projet
565 000 € auprès d’AG2R LA MONDIALE 
10 000 € auprès de la MNH

merci
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Pour progresser encore dans la prise en charge médicale,  
le nouvel horizon à atteindre, c’est la médecine centrée sur la personne.

“Pionnier dans son approche, 
AG2R La Mondiale œuvre pour 
le bien-être et le bien vieillir, 
en menant des actions de 
prévention et de sensibilisation 
de proximité. Le Groupe participe 
également à des programmes 
de recherche médicale et 
s’inscrit dans des démarches 
d’innovation en santé. Nous 
soutenons le Fonds de dotation 
du CHUGA pour la recherche 
d’approches innovantes non-
médicamenteuses permettant 
de mieux accompagner les 
patients âgés post-cancer et les 
patients souffrant de douleurs 
chroniques.”

Caroline Bruynoghe, 
Directrice régionale Alpes
AG2R LA MONDIALE

Equipe projet
Le Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes, 
en lien avec les équipes médicales et soignantes 
du CHU Grenoble Alpes et du Groupe Hospitalier 
Mutualiste (GHM).

Partenaires opérationnels au sein du CHUGA : 

 Gériatrie : 
   G. Gavazzi, N. Mitha, N. Zerhouni, S. Lumalé 

 Oncologie :  
I. Gabelle-Flandin, L.  Schoutteten, M. Mousseau
 
   Sports et pathologies :  
S. Doutreleau, C . Bioteau et S. Baillieul

 STAPS : P. Flore 

   CLUD (Comité de lutte contre la douleur) :  
C. Maindet, A. Dumolard, C. Robert, S. Marfaing 
et M. Baudrant

   Diététique :  
S. Marfaing, D. Paillet, S. Lumalé

 Méthodologie et santé publique :  
   J-L. Bosson, M. Haddouche, V. Paran

Cécile Robert,
Infirmière Anesthésiste

Sylvie Marfaing,  
Cadre de Santé Supérieur

Dr Caroline Maindet,  
Praticien Hospitalier



public concerné
Patients accueillis dans l’unité de 
médecine légale et sociale du CHU, 
en situation de grande précarité et 
de vulnérabilité, ayant perdu tout 
repère dans la vie quotidienne, et 
notamment ceux leur permettant 
de prendre soin de leur personne.
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Equipe projet
L’équipe du service de médecine sociale, Pr Virginie Scolan, Valérie 
Amouroux-Gorsse et Françoise Roux, cadres du service.

« hUmaNiSatioN DES 
SoiNS »
Accompagnement social et 
retour aux actes de la vie 
quotidienne  en aménageant 
une buanderie « 100% maison ». 

Aider ces patients à apprendre, 
maintenir ou réapprendre des 
gestes de la vie quotidienne et 
notamment ceux qui concernent 
l’hygiène (hygiène de vie, 
hygiène corporelle, hygiène du 
lieu de vie.)

Les inviter à prendre soin de 
soi en prenant soin de leur 
linge (réapprendre à faire des 
machines, sécher, étendre et 
plier leur linge).

montant du projet
2 000 €

merci à  
La fondation de france.

“Nos patients vivent 
très souvent dans des 
logements insalubres, voire 
dans la rue, et ont perdu 
leurs repères.

Avec cette buanderie, 
ils vont pouvoir (ré)
intégrer des gestes de 
la vie quotidienne. Ces 
gestes qui paraissent 
simples sont de véritables 
activités éducatives et 
thérapeutiques. 

Cette activité leur 
permettra aussi de 
retrouver l’estime de soi et 
de s’autonomiser. 

Enfin, la buanderie sera 
un lieu de partage et de 
socialisation.”

Angélique Fernandes et  
Juliette Coulange, Infirmières

priorité prENDrE SoiN aUtrEmENt 

PROJET fInAnCé En 2018,  
à RéALISER En 2019 

public concerné
Le service des Urgences du site 
Nord du CHU accueille et prend 
en charge 24h/24 et 7j/7 toute 
personne adulte se présentant 
pour une pathologie médicale, 
chirurgicale, traumatique ou 
psychiatrique.

Plus de 160 nouveaux patients 
sont soignés chaque jour aux 
Urgences Nord dont 30% sont 
hospitalisés.

priorité prENDrE SoiN aUtrEmENt 

Equipe projet
Dr Carole Paquier, Dr Maxime Maignan, Fabien Calonego, Agnès 
Verdetti, Rachel Dionnet et Delphine Fugier.

« pLUS DE coNFort  
aUx UrgENcES NorD »
Améliorer l’accueil et le confort 
des patients et faciliter la 
communication avec leurs 
proches. 

Grâce à des solutions simples 
et concrètes, ce projet vise à 
améliorer l’environnement et 
à offrir une expérience plus 

sereine aux personnes (patients 
et familles) accueillies aux 
Urgences.

montant du projet
25 000 €

merci  
au mécène qui a permis  
la réalisation de ce projet.

PROJET fInAnCé En 2018,  
à RéALISER En 2019 

“Les urgences sont la porte d’entrée de l’hôpital. Nous 
soignons chaque année 100 000 patients (adultes et 
enfants). Notre ambition : accueillir au mieux chaque 
patient et accompagner ses proches.”

Dr Carole Paquier,  
Chef de service des Urgences nord



public concerné
Tous les patients pris en charge à 
l’Institut de Rééducation (IDR) du 
CHUGA. Equipe projet

Cécile Richaud, Cadre Supérieur de Santé Rééducateur,  
Sylvain Darrous, Cadre Rééducateur, Cédric Burdon, Eric Aldeguer, 
Yves Barnier, Jardiniers, responsables des espaces verts.

« jarDiN thérapEUtiqUE
à L’hôpitaL SUD »
Création d’un jardin 
thérapeutique dédié à la 
rééducation, à la stimulation 
et au bien-être des patients en 
rééducation à l’Hôpital Sud.  

Grâce aux nouvelles activités 
proposées (ergothérapie, 
réadaptation par le jardinage, 
déambulation), cet espace 

de rééducation en plein air 
permettra d’enrichir la prise en 
charge des patients au sein 
de l’Institut de Rééducation du 
CHUGA.

montant du projet
25 000 €

merci  
A Patrick Mérigot, en 
association avec la Fondation 
Jeannine et Maurice Mérigot. 

priorité prENDrE SoiN aUtrEmENt 

“Grâce au jardin 
thérapeutique, un 
patient amputé pourra 
se familiariser avec sa 
prothèse et prendre 
confiance dans sa capacité 
à remarcher. Quant aux 
patients atteints de 
douleurs chroniques au 
dos, ils pourront, grâce 
au jardinage, mettre en 
pratique les compétences 
acquises pendant leur 
rééducation.”  
 
Cécile richaud et sylvain 
Darrous, Cadre supérieur de 
santé rééducateur et Cadre 
rééducateur

“Je n’avais jamais 
entendu parler de ‘Jardin 
thérapeutique’. Loin d’être 
un jardin classique, c’est 
un jardin conçu et animé 
par des professionnels à 
des fins thérapeutiques. 
C’est pour cela que j’ai 
décidé de soutenir ce 
projet : mon don va 
bénéficier directement aux 
patients pris en charge en 
rééducation.”

Patrick Mérigot, mécène du 
Fonds de dotation du CHUGA

PROJET fInAnCé En 2018,  
à RéALISER En 2019 
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péDiatriE Et accompagNEmENt à La NaiSSaNcE

  Unité familiale de néonatologie : permettre aux parents de vivre avec leur 
nouveau-né prématuré

  Jardin thérapeutique en rééducation pédiatrique : créer un jardin participant à la 
rééducation, à l’éveil et au bien-être des enfants

9 projEtS SoNt actUELLEmENt portéS par LE FoNDS DE DotatioN DU chUga

traUmatoLogiE

  Urgences traumatologiques Sud : améliorer et accélérer le parcours  
des 16 000 patients accueillis chaque année aux urgences de l’hôpital Sud

caNcEr Et maLaDiES chroNiqUES

  Rester femme pendant un cancer : innover dans la prise en charge et 
l’accompagnement de patientes atteintes d’un cancer en leur proposant des 
groupes de parole et des ateliers

  Personnalisation du traitement des maladies inflammatoires chroniques : 
accroître l’efficacité des biothérapies, les adapter à chaque patient et améliorer la 
qualité de vie de ces derniers

  Education thérapeutique par télémédecine : développer une offre d’éducation 
thérapeutique innovante et aider davantage de patients à mieux vivre avec leur 
maladie

  Prise en charge des patients greffés rénaux : élargir l’accès à la greffe rénale 
avec donneurs vivants, y compris pour les greffes entre donneurs et receveurs 
incompatibles

  Optimiser l’accueil et la prise en charge des patients soignés dans le service 
d’Hépato-onco-gastro-entérologie du CHUGA 

prENDrE SoiN aUtrEmENt

  Prendre soin autrement grâce aux approches complémentaires non 
médicamenteuses :  
apporter un regard scientifique sur des approches complémentaires non 
médicamenteuses et améliorer la prise en charge des patients âgés post-cancer 
et des patients douloureux chroniques – Phase 2 du projet à financer
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“Ma mission consiste à 
financer des projets innovants 
porteurs de sens, en collectant 
des dons auprès des 
dirigeants chefs d’entreprise 
et du grand public.  
Les sensibiliser à notre cause 
et les impliquer dans nos 
actions de mécénat est très 
stimulant. Concrétiser, avec 
les équipes du CHUGA, des 
projets pour le bien-être des 
patients est très gratifiant. 
Constater, au quotidien, 
l’engagement de tous 
m’inspire admiration, respect 
et enthousiasme !”
catherine Sgambato
responsable Mécénat

iLS témoigNENt DE LEUr ENgagEmENt

“C’est important d’avoir 
près de chez soi un hôpital 
performant et accueillant. 
Etre bien soigné et être soigné 
avec humanité, cela change 
tout et ça rassure. Je vous 
invite à nous rejoindre. Il y a 
des valeurs à défendre, alors 
faisons-le ensemble !”
christian Zannini
Président de GTL InTernATIonAL et 
Président du Cercle des mécènes du Fonds 
de dotation du CHUGA

“Victime d’un grave accident 
de voiture en 1995, le sport 
m’a permis de me reconstruire, 
en tant qu’homme et sportif 
de haut niveau. Soutenir le 
Fonds de dotation du CHUGA, 
c’est l’occasion pour moi de 
remercier toutes les personnes 
qui œuvrent à l’hôpital et de 
souligner leur engagement 
quotidien.”
david Smétanine
Champion paralympique de natation, 
Président du Cercle des parrains sportifs 
du Fonds de dotation

“Nous avions à cœur, depuis 
des années, de créer un 
espace relaxant où nos 
résidents pourraient avoir 
des moments de détente 
et retrouver une sérénité 
relative. Le Fonds de dotation 
nous a permis de réaliser ce 
projet rapidement. Depuis 
son ouverture en juin 2018, 
l’espace Snœzelen a bénéficié 
à une trentaine de résidents.”
roselyne Simiand et naima achour

Infirmière et aide-soignante  
en géronto-psychiatrie

“J’ai été opéré trois fois ces 
dix dernières années au CHU. 
A chaque fois, les équipes 
ont été au top, des aides-
soignants aux chirurgiens, en 
passant par les brancardiers 
et les infirmières. Je ne 
remercierai jamais assez les 
femmes et les hommes qui 
travaillent dans cet hôpital 
pour leur soutien dans ces 
moments difficiles.”
Pierre chapuis
Patient du CHU Grenoble Alpes

“Lorsque mon bébé a été 
hospitalisé en urgence 
pour une bronchiolite, j’ai 
rencontré une équipe médicale 
extraordinaire au CHU de 
Grenoble. Même un petit don 
permet de rendre le séjour à 
l’hôpital moins douloureux 
pour les enfants et leurs 
familles. Cela me paraît tout 
simplement essentiel.”
delphine Bradshaw-nguyen
Maman d’une petite Clara

“Ici, matin, midi et soir, on 
raisonne traumatologie. 
Le service est organisé et 
spécialisé pour prendre 
en charge les victimes 
d’accidents rapidement. Au 
niveau du matériel, nous 
sommes au top. Aujourd’hui, 
nous voulons que l’humain 
revienne au centre de notre 
prise en charge.”
dr Jean-Jacques Banihachemi 
responsable des urgences 
traumatologiques à l’hôpital sud

“A Grenoble, l’hôpital veut 
créer son unité familiale de 
néonatologie. C’est un projet 
formidable car les parents 
pourront enfin vivre avec leurs 
bébés prématurés. Notre fille 
Jade est née à l’hôpital de 
Grenoble. Nous nous sentons 
forcément concernés.”
Jennifer et olivier giroud
Footballeur champion du monde, parrain 
sportif du Fonds de dotation du CHUGA
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Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Septembre2017

 Février  Mars2019

 Janvier  Février  Mars Avril Mai

Juin Juillet

2018

oUVErtUrE DU SitE 
iNtErNEt
DU FoNDS DE DotatioN
www.FoNDS-chUga.Fr

coNcErt DES chœUrS 
méLUSiNE aU BENEFicE
DU projEt irm EN jEU 

1Er commUNity Day
aVEc LES réSiDENtS 
DU cENtrE DE 
géroNtoLogiE SUD 

iNaUgUratioN DE 
L’ESpacE SNoEzELEN 

arriVéE DE moNiqUE 
SorrENtiNo, Dg DU chUga 

Et préSiDENtE DU FoNDS 
DE DotatioN 

croSS itEc BoiSFLEUry
DES ENFaNtS maLaDES

oLiViEr Et jENNiFEr giroUD 
SE moBiLiSENt poUr LE 
projEt « UNité FamiLiaLE 
DE NéoNatoLogiE »

LaNcEmENt DU projEt 
« BiothérapiES » aVEc La 
ViSitE DE jacKy pErrENot 

projEt « UrgENcES SUD »
LaNcEmENt D’UNE 
campagNE graND pUBLic

ViSitE ExcLUSiVE DU 
chUga par 50 chEFS 
D’ENtrEpriSES 
DU tErritoirE 

iNaUgUratioN 
DE L’irm EN jEU 

DaViD SmétaNiNE 
préSiDENt DU cErcLE 

DES parraiNS SportiFS

créatioN D’UN cErcLE 
DES parraiNS SportiFS

joUrNéE DE moBiLiSatioN
DES mécèNES ENtrEpriSES
Et DES parraiNS SportiFS

à L’hôpitaL SUD

FiNaNcEmENt DU projEt « pLUS DE 
coNFort aUx UrgENcES NorD » 

1èrE réUNioN DU cErcLE 
DES ENtrEpriSES mécèNES 

DoN ag2r La moNDiaLE DE
565 000 € poUr LE projEt 
« prENDrE SoiN aUtrEmENt » 

chriStiaN zaNNiNi préSiDENt 
DU cErcLE DES mécèNES 
ENtrEpriSES

DécembreOctobre Novembre

 Janvier

LES tEmpS FortS 2017-2019  
DU FoNDS DE DotatioN DU chU grENoBLE aLpES



“Nous souhaitons établir 
des liens durables avec 

tous nos donateurs. 
C’est pourquoi nos 

relations sont basées 
sur la confiance et la 

transparence.”
guillaume duriez 

Directeur du Fonds de dotation 
du CHUGA

Contacter le Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes

L’équipe du Fonds de dotation communique tout au long de l’année 
auprès de ses mécènes et donateurs à travers sa newsletter.  
Des actualités sur la vie du Fonds de dotation et du CHUGA sont 
également régulièrement publiées sur le site internet du Fonds de 
dotation.

Contactez-nous : 

  Guillaume Duriez, Directeur du Fonds de dotation – 06 74 04 84 75 – 
Gduriez@chu-grenoble.fr

  Catherine Sgambato, Responsable Mécénat – 06 74 04 70 97 – 
Csgambato@chu-grenoble.fr

Fonds-chuga@chu-grenoble.fr – 04 76 76 71 85 – www.fonds-chuga.fr

Adresse : Fonds de dotation du CHU GRENOBLE ALPES - CS 10217 -                           
                                 38043 Grenoble Cedex 9

“Le mécénat renforce l’attractivité de notre 
CHU. Un atout majeur pour accroître notre 

positionnement d’Hôpital Universitaire de 
recours pour tous les patients des Alpes et 

au-delà. C’est aussi essentiel pour attirer à 
Grenoble les meilleurs étudiants, médecins 

et soignants.”
Pr Patrice Morand
Doyen de la Faculté de médecine de Grenoble, 
Administrateur du Fonds de dotation du CHUGA

“A Grenoble, nous sommes fiers d’avoir un CHU 
aussi dynamique et innovant. Le Fonds de 
dotation du CHUGA, c’est un nouvel outil pour 
faire rayonner notre hôpital.”
eric Piolle
Maire de Grenoble, Président du conseil de surveillance du CHUGA

“Le Fonds de dotation est un outil important 
pour continuer à innover au service des 

patients.”
Pr Jean-Pierre Zarski

Président de la Commission médicale d’établissement 
du CHUGA, Administrateur du Fonds de dotation 

du CHUGA

EthiqUE Et traNSparENcE ViS-à-ViS DE NoS DoNatEUrS 
Le Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes (CHUGA) est régi par la loi n°2008-776 du 4 août 
2008 de modernisation de l’économie et le décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux Fonds 
de dotation.

Le Fonds de dotation du CHUGA a adopté une charte éthique* énonçant les règles 
et les principes qui guident ses relations avec les Donateurs, personnes physiques et 
personnes morales (entreprises, associations, fondations, autres fonds de dotation…).

Le Fonds de dotation fait appel à ACTICONSEIL, cabinet d’expertise comptable pour la tenue de 
ses comptes annuels. 

Les comptes annuels du Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes, pour l’exercice clos le 31 
décembre 2018, ont été certifiés par KPMG, Commissaire aux comptes et approuvés par le 
Conseil d’administration du 8 avril 2019.

*Charte téléchargeable sur www.fonds-chuga.fr
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soutenez le Fonds de dotation 
du CHUGA 

www.fonds-chuga.fr
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Fonds de dotation du CHUGA  
CS 10217  

38043 Grenoble Cedex 9


