
        Communiqué de presse 

La Tronche, le 25 mars 2020 

 

"URGENCE COVID-19" 
UNE CAMPAGNE DE DONS POUR SOUTENIR  

LES ÉQUIPES DU CHU DE GRENOBLE 
 

La Tronche, 25 mars 2020 : Le CHUGA lance une collecte de dons en ligne « Urgence – covid 19 ». 
 

Le CHUGA lance, via son Fonds de dotation, une collecte de dons « Urgence Covid-19 – mobilisons-nous ». 
 
Cette collecte auprès du grand public et des entreprises vise à : 
- soutenir les soignants mobilisés pendant cette période de crise, 
- accompagner les patients hospitalisés séparés de leurs proches pendant le confinement,  
- soutenir la recherche contre le covid-19.  
 

❤ Dons en ligne sur www.fonds-chuga.fr/faire-un-don/ 
 

« Cette pandémie est sans précédent. Nous voulons agir rapidement au CHU Grenoble Alpes 

par des actions concrètes permettant de soutenir nos professionnels soignants,  

nos patients, nos chercheurs. Vous pouvez nous aider ! » 

Monique Sorrentino, Directrice Générale du CHUGA et Présidente du Fonds de dotation 

 
***** 

En savoir plus :  

 Le Fonds de dotation du CHUGA a reçu les 1ers dons « Urgence Covid-9 » du grand public en fin de semaine dernière. 
En 4 jours, 44 000 € ont été collectés auprès du grand public sur le site www.fonds-chuga.fr  

 Les mécènes déjà engagés auprès du Fonds de dotation se mobilisent aussi. Le Fonds de dotation a ainsi reçu un 
don de 25 000 € de Patrice Mérigot, Président de la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot. 

 Les 1ers dons reçus ont déjà commencé à être utilisés :  
o Equipement de l’espace « La Bulle », un espace de détente pour soignants et médecins de réanimation 
o Achat de 120 tablettes numériques pour permettre aux patients de communiquer avec leurs proches  
o Soutien d’un projet-pilote porté par le CHUGA sur la détection précoce de biomarqueurs d’aggravation 

des patients Covid+ : contribution de 20 000 € (ce projet est mené conjointement avec la Fondation UGA, 
qui apporte aussi 20 000 €) 

 
D’autres acteurs du territoire se mobilisent pour les équipes du CHU de Grenoble. Les supporters du GF 38 ont lancé 
une cagnotte en ligne qui a déjà collecté en 6 jours plus de 13 600 €. 
 
Pour toutes les autres manifestations de solidarité (propositions d’aide en nature, témoignages de soutien), le CHUGA 
a créé une adresse mail dédiée : aide-covid19@chu-grenoble.fr. 

 

A propos du Fonds de dotation du CHUGA :  

Le Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes rassemble toutes celles et ceux qui, par leur générosité, s’engagent aux 

côtés des équipes médicales 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. 

❤ https://www.fonds-chuga.fr/luttons-contre-coronavirus-covid-19/ 

 

Contacts presse :  

 Catherine Sgambato, responsable mécénat - 06 74 04 70 97 - CSgambato@chu-grenoble.fr  

 Guillaume Duriez, directeur du Fonds de dotation - 06 74 04 84 75 - GDuriez@chu-grenoble.fr  
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