
 

Face à la deuxième vague liée à la Covid-19, le Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes 
lance une campagne de dons  « Priorité Covid » dédiée à la communauté hospitalière.

Les dons collectés permettront de soutenir et d’améliorer le bien-être de tous les professionnels 
hospitaliers (soit 11000 professionnels), sur l’ensemble des sites du CHUGA (Hôpitaux 
Michallon, Sud, Couple Enfant et Voiron).

Grâce à la générosité de nos donateurs, le CHUGA pourra mettre en place des 
initiatives utiles aux équipes soumises à de fortes sollicitations depuis mars 2020.  
A titre d’exemple, le projet Bulles&Co, co-construit avec les professionnels de terrain, 
accompagne le déploiement d’activités et d’outils en lien avec le bien-être (gestion du 
stress, auto-hypnose, activité physique). Ces activités ont lieu dans des espaces dédiés ou 
directement au sein des services.

380 000 € de dons ont déjà été affectés au soutien des équipes hospitalières suite à la 
campagne de dons «Urgence Covid-19» du printemps 2020. 
Les dons supplémentaires viendront pérenniser les actions engagées.

Vous aviez été un relais important lors de la première vague.
Aidez-nous à faire connaitre la campagne « Priorité Covid ».
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ENSEMBLE, METTONS LA SANTÉ AU SOMMET

  ILS SOUTIENNENT LE CHUGA

Bilan des actions réalisées grâce aux dons 
collectés lors de la 1ère vague

600 000 € de dons ont été collectés entre mars 
et mai 2020 (hors dons d’équipements de 
protection et de nourriture).

Comment les dons de la campagne « Urgence Covid-19 » lancée au printemps ont-ils été 
utilisés ?

1. Soutien aux équipes mobilisées face au Covid-19
250 000 € : soutien au projet Bulles&Co
100 000 € : enveloppe exceptionnelle pour améliorer la qualité de vie au travail de 
l’ensemble des professionnels du CHUGA
17 000 € : financement de petits équipements pour améliorer le quotidien et le confort des 
équipes soignantes

2. Accompagnement des patients hospitalisés isolés
35 000 € : achat de tablettes numériques pour renforcer le lien avec les proches et apporter 
du confort dans la communication (ces tablettes sont notamment utilisées aujourd’hui par 
les résidents du Centre de Gérontologie de l’Hôpital Sud)

3. Amélioration de la prise en charge et lutte contre l’épidémie
68 000 € : contribution à l’acquisition d’un automate de virologie pour réaliser des tests 
sérologiques (coût total de l’automate : 150 000 €)
30 000 € : achat de matériel en réanimation (lit motorisé permettant de retourner les 
patients sur le ventre…)

4. Soutien à la recherche contre la Covid-19
80 000 € : contribution à un appel d’offre « recherche Covid-19 » au niveau des hôpitaux de 
l’arc alpin (7 projets ont été retenus pour un montant total de 177 500 €).

Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos donateurs Entreprises et 
Particuliers qui soutiennent les projets portés par les équipes du CHU Grenoble Alpes. 

UN IMMENCE MERCI
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