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Octobre Rose : le CHUGA  
met ses patientes à l’honneur

actualités

Démarche mécénat au CHUGA : 
ensemble, mettons la santé au 
sommet
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Nouveau  
centre de 
gérontologie  
sud : anticiper les besoins 
des personnes âgées
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gros plAn

la démarche de mécénat du cHuga : 
ENsEMBlE, MEttoNs  
la saNté au soMMEt
En tant qu’hôpital universitaire de référence des Alpes, le CHUGA a pour mission de mettre la santé au 
sommet et d’offrir des soins d’excellence à tous les patients. Pour avancer plus vite dans la réalisation 
de cet objectif ambitieux, le CHUGA a initié une démarche de mécénat, portée par son Fonds de dota-
tion. Interview croisée de Jacqueline Hubert, Directeur général du CHUGA et Présidente du Fonds de 
dotation, et Guillaume Duriez, Directeur du Fonds de dotation.

Le Fonds de dotation du CHUGA rassemble celles et ceux qui, par leur générosité, 
s’engagent pour offrir le meilleur à chaque patient. Il a pour mission d’accélérer, de 
financer et de promouvoir des projets novateurs et porteurs de sens.

Quel rôle doit jouer le CHUGA pour faire progresser la 
médecine aujourd’hui ?

J. Hubert : La santé est notre bien le plus précieux, celui 
sans lequel on ne peut rien construire, sans lequel on ne 
peut pas envisager l’avenir. 

Malgré les progrès immenses de la médecine ces dernières 
décennies, il y a pourtant encore de multiples besoins 
auxquels notre système de santé ne répond pas. 

On peut penser à une offre d’éducation thérapeutique qui 
serait proposée en dehors de l’univers hospitalier, à l’ac-
compagnement des patients après cancer pour les aider 
à reprendre une vie normale, ou encore à la formation par 
simulation de tous les professionnels de santé (y compris 
ceux qui ne travaillent pas au CHUGA) portant secours aux 

victimes d’accidents graves…

En tant qu’hôpital universitaire de référence des Alpes, le 
CHUGA se doit de répondre à ces besoins cruciaux. 

Pour cela, il faut mettre en place une médecine beaucoup 
plus individualisée, beaucoup plus précise, beaucoup plus 
pointue. Il faut aussi inventer une médecine beaucoup plus 
englobante, qui va au-delà du traitement et accompagne les 
patients et leurs proches avant, pendant et après la maladie.

Ce qu’il faut, c’est une véritable révolution, c’est inventer 
une médecine centrée sur la personne.

Pourquoi mettre en place une démarche de mécénat ?

J. Hubert : Le CHUGA souhaite être leader de cette révolu-
tion de la médecine centrée sur la personne. L’enjeu est de 
taille : donner à Grenoble une place centrale dans l’innova-

Carole Montillet, marraine du Fonds de dotation du 
CHUGA et particulièrement mobilisée sur la priorité 
Traumatologie.

L’ouverture d’une unité familiale de néonatologie, où 
les parents pourront vivre avec leur bébé prématuré, 
est le principal projet de la priorité Pédiatrie et 
accompagnement de la naissance.
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vous pouvez agir ! 
Nous avons besoin de vous ! 

C’est grâce à votre mobilisation que le Fonds de dotation du 
CHUGA rencontrera le succès.

Je rejoins le Cercle mécénat « le CHUGA mobilisé »!

Le Cercle mécénat regroupe tous les professionnels du CHUGA 
qui souhaitent s’investir dans la démarche de mécénat. Différents 
niveaux d’implication sont possibles : Je deviens ambassadeur 
du CHUGA et de son Fonds de dotation. 

Vous croyez dans les valeurs du CHUGA et vous voulez 
mettre la santé au sommet ? 

Devenez ambassadeur des projets du CHUGA dans votre cercle 
personnel et professionnel : pourquoi ne pas informer vos 
contacts (entreprises, associations, amis) de l’existence du Fonds 
de dotation ? Des outils existent (plaquette, fiches de présenta-
tion, site Internet) pour vous aider à présenter les projets qui vous 
tiennent à cœur.

Vous pensez à des mécènes potentiels ? 

Contactez l’équipe du Fonds de dotation qui ira avec vous les 
rencontrer. J’informe les patients et les mécènes potentiels sur la 
possibilité de faire un don ! Les dons au Fonds de dotation sont 
ouverts à tous et donnent droit à des réductions fiscales.

Pour plus d’infos et pour faire un don, rendez-vous sur le site 
dédié www.fonds-chuga.fr

Je dépose un projet qui sera porté par le Fonds de dotation
Courant 2018, un nouvel appel à idées sera lancé pour sélec-
tionner de nouveaux projets portés par le Fonds de dotation. Tout 
le monde peut proposer un projet ! Le projet « espace Snoezelen » 
a ainsi été porté par Mme Simiand, infirmière et Mme Achour, 
aide-soignante.

Je veux m’informer sur la démarche de mécénat

Contactez Guillaume Duriez, directeur du Fonds de dotation 
(gduriez@chu-grenoble.fr) et Catherine Sgambato, responsable 
mécénat (csgambato@chu-grenoble.fr) 04 76 76 71 85

tion et le progrès médical. C’est pour accélérer et financer 
des projets qui bénéficient concrètement aux patients que 
nous avons créé cette année notre Fonds de dotation. Nous 
sommes convaincus que nous ne pouvons pas inventer 
seuls la médecine centrée sur la personne. Nous avons 
besoin des acteurs de notre territoire pour mettre ensemble 
la santé au sommet.

G. Duriez : Notre objectif est ambitieux : réunir 4 millions 
d’euros d’ici 2020 sur quatre priorités : traumatologie, 
cancer et maladies chroniques, pédiatrie et accompagne-
ment de la naissance, prendre soin autrement.

Où en est le Fonds de dotation ?

G. Duriez : Le Fonds de dotation a été créé cette année 

et peut recevoir des dons. Nous avons finalisé les outils 
de communication : site Internet www.fonds-chuga.fr, 
plaquette, fiches de présentation des projets et nous 
commençons à rencontrer les 1ers mécènes potentiels. Les 
retours sont très positifs ! Nous avons déjà levé les fonds 
pour financer deux projets : l’achat de « l’IRM en jeu » pour 
les enfants de l’Hôpital Couple-Enfant et l’équipement d’un 
espace Snoezelen pour les patients Alzheimer à l’Hôpital 
Sud.

En parallèle, nous lançons un Cercle des mécènes pour fidé-
liser et remercier les 1ers industriels qui nous soutiennent. 
Nous avons créé un cercle des parrains sportifs pour sensi-
biliser le grand public à notre cause. Ce Cercle regroupe 
notamment Carole Montillet, Olivier Panis et Hakim Tafer.

Guillaume Duriez, 
Directeur du Fonds de dotation
Catherine Sgambato, 
Responsable mécénat

Les Cercle des mécènes

Une équipe Le CHUGA mobilisé

Des parrains

14 projets portés

Un site internet dédié

4 M€

Il regroupe les entreprises 
du territoire désireuses de 
s’engager à nos côtés

Des professionnels du 
CHUGA (médecins, soignants, 
gestionnaires) mobilisés pour 
« mettre la santé au sommet »

Un cercle de parrains 
sportifs, qui porte la cause 
du CHUGA auprès du grand 
public
Carole Montillet, Olivier Panis, 
Hakim Tafer

Dont
•  Traumatologie : formation par 

simulation
•  Cancer et maladies chroniques : 

réadaptation physique après cancer
•  Pédiatrie et accompagnement de 

la naissance : unité familiale de 
néonatologie

•  Prendre soins autrement : 
jardin thérapeutique

www.fonds-chuga.fr

De dons à collecter  
(objectif d’ici 2020) pour mettre la 
santé au sommet et participer à la 
révolution de la médecine centrée 
sur la personne


