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L’année 2020 a été fortement marquée par la 
crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a souligné 
le rôle fondamental de notre système de santé. 

Elle a touché notre territoire et nous avons 
dû faire face à un afflux de patients 
très important. L’engagement de nos 
professionnels a été total et a permis de 
prendre en charge les patients atteints de la 
Covid mais également des autres pathologies.

Cette crise sanitaire a suscité un formidable 
élan de générosité de la part des entreprises 
et du grand public – près de 2 000 donateurs 
particuliers - vis-à-vis des patients et des 
équipes hospitalières. Au plus fort de la crise, 
ces dons ont permis de soutenir les équipes 
du CHUGA en première ligne mais aussi de 
maintenir le lien entre les patients hospitalisés 
et leurs proches pendant le confinement, 
grâce notamment à l’achat de tablettes. 

Les dons collectés pendant la campagne 
Urgences Covid-19 vont maintenant permettre 
la mise en place de projets plus pérennes au 
service des équipes hospitalières et nous en 
sommes enchantés.

Les projets soutenus par le Fonds de dotation 
ont continué à avancer malgré la crise 
sanitaire. Nous nous réjouissons que plusieurs 
projets phares aient commencé à être mis 
en œuvre en 2020, notamment l’espace de 
vie des parents en néonatologie ou encore le 
projet de recherche « prendre soin autrement 
grâce aux approches complémentaires non 
médicamenteuses ».

Ces avancées sont possibles grâce à la 
générosité des donateurs particuliers et des 
entreprises mécènes qui s’engagent à nos 
côtés dans la durée et qui font grandir chaque 
année notre Cercle des mécènes.

Grâce à vous, le Fonds de dotation est plus 
que jamais fidèle à sa vocation : « aux côtés 
des soignants, au bénéfice des patients ! »

Un immense merci aux mécènes et aux 
donateurs qui nous soutiennent et nous font 
confiance.

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

Pr Marie-Thérèse Leccia, 

Présidente de la Commission Médicale 
d’Etablissement du CHU Grenoble Alpes  

 Christian Zannini, 

PDG de GTL International  
et Président du Cercle des mécènes  

du Fonds de dotation

 Merci à nos bienfaiteurs  
(50 000 € et plus)
 AG2R LA MONDIALE  PFI  UDIMEC    

GROUPE SAMSE & FONDATION SAMSE  
GROUPE ZAMENHOF – JACKY PERRENOT 
 THE KING BAUDOIN FOUNDATION, en 

lien avec OWENS CORNING FOUNDATION
 LYCEE PHILIPPINE DUCHESNE ITEC 

BOISFLEURY  GENERALI IARD  
FONDATION CERA  CREDIT AGRICOLE 
SUD RHÔNE-ALPES  PIERRE FABRE 
MEDICAMENT  

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

  GTL INTERNATIONAL  SPARTOO    
ALLIMAND  PATRICK MERIGOT, EN 
ASSOCIATION AVEC LA FONDATION 
JEANNINE ET MAURICE MERIGOT  MSD 
 ECTRA  GROUPE HUILLIER MERCEDES 

BENZ ETOILE 38  ENJOY’COM  ROLLS-
ROYCE CIVIL NUCLEAR  GROUPAMA 
RHONE-ALPES AUVERGNE  CLUBS 
ROTARY GRENOBLE SUD, BELLEDONNE, 
OUEST, BASTILLE, CHARTREUSE, 
DOYEN GRENOBLE  BR EVOLUTION  
FONDATION DECATHLON  FONDS DE 
DOTATION ETS ANDRÉ CROS  

 
Merci à nos mécènes  
(10 000 € et plus)

 GILLES TRIGNAT RESIDENCES   
 ASSOCIATION LEYLA  LES BLOUSES 

ROSES  AGDERMI  FONDATION CAISSE 
D’EPARGNE RHÔNE-ALPES  MNH   
QUALIT’EXPRESS  CIFFREO BONA   
LIONS CLUB DOYEN GRENOBLE  GMF 
ASSURANCES  

 
Merci à nos donateurs  
(1 000 € et plus)

 ISERE DOMOTIQUE  OLKOA   
ENTRETIEN IMMOBILIER  RENT A CAR  
 KIS-PHOTO-ME GROUP  SCOOPRINT 

ILS NOUS SOUTIENNENT

Merci !

 FONDATION DE FRANCE   URIAGE  
MEMSCAP  INTUISKIN-IOMA PARIS  
BBM GROUPE  TURQUOISE DECORATION 
 MIL’SERVICES  ASSOCIATION PETITS 

PRINCES  BASTILLE AVOCATS  
OLIVER WIGHT FRANCE  FX COM’UNIK 
 GC PRODUCTIONS  CHŒURS 

MELUSINE  BABYCHOU BIEN ÊTRE 
 COMITE LE CHAMPS  FONDATION 

PRINCESSE GRACE DE MONACO  
ROCHE BOBOIS  ASSEMBLE IMMO  
SWISS PHILANTHROPY FOUNDATION 
 ASSOCIATION BABEL GRENOBLE  

ASSOCIATION ICF FRANCE  EXPERTS 
ET CONSULTANTS ASSOCIES  VILLES ET 
VILLAGES CREATIONS  SARL TRINAC 
 GENIN FROID ENERGIE  ENJEUX 

ET PERSPECTIVES  ACE TRAVAIL 
TEMPORAIRE  JM INVESTISSEMENTS 
 SAINT MARTIN D’HERES RUGBY  

SFM TRADUCTION  SOMUDIMEC  
URIAGE RUNNING  INNER WHEEL CLUB 
GRENOBLE  DECATHLON  LIDL   
KT FOUNDATION  LES BRÛLEURS 
DE LOUP  LIONS CLUB VOIRON  
CSE BECTON DICKINSON  RENILG  
ASSOCIATION ACLASS  CMIH  SARL 
TWINS  SAS MARIAN  SARL FLAG 
 ACTUA COMPANY  WEGELIN  

2FCG  GLENAT EDITIONS  FIAT CLUB 
DAUPHINE  SOCIETE DAUPHINOISE 
POUR L’HABITAT  AGOAH  HYOSHI 
SPORTS  CSE SAMES KREMLIN  
SDACCESS  

Merci à tous les donateurs individuels  
qui ont soutenu le Fonds de dotation  
du CHUGA et ses projets en 2020.
Grâce à eux, nous avons pu 
financer de nouveaux 
projets.

Pr Marie-Thérèse Leccia Monique Sorrentino Christian Zannini



04 LE FONDS DE DOTATION A L’HEURE DU COVID-19
Pourquoi une campagne « Urgence Covid-19 » ?

 Dès le début de la crise, des mécènes et des 
donateurs ont contacté spontanément le FDD 
pour faire un don.

 Des cagnottes privées en faveur des équipes 
du CHUGA se sont créées, indépendamment du 
Fonds de dotation, alors que celui-ci apporte 
une garantie sur la bonne utilisation des dons.

 Les besoins en interne étaient importants et 
les professionnels du CHUGA étaient sensibles à 
cet élan de générosité.

LA CAMPAGNE URGENCE COVID-19, UNE 
CAMPAGNE DE COLLECTE EXCEPTIONNELLE 

Entre mars et mai 2020, 600 000 € de dons 
ont été collectés par le Fonds de dotation 
(hors dons d’équipements de protection et de 
nourriture).

Ces dons proviennent à 70% de donateurs 
institutionnels (entreprises, fondations, fonds de 
dotation, associations) et à 30% du grand public 
(2 000 dons en ligne). L’explosion des dons 
du grand public est évidemment la principale 
nouveauté par rapport à la situation antérieure 
au Covid-19.

MERCI AUX MECENES QUI ONT SOUTENU  
LA CAMPAGNE URGENCE COVID-19 

MERCI AUX 2000 DONATEURS 
PARTICULIERS
pour leur mobilisation pour soutenir les 
équipes et les patients soignés au CHU 
Grenoble Alpes.

Soutien aux équipes mobilisées face au 
Covid-19 : 

  250 000 € : soutien au projet Bulles&Co, un 
projet co-construit avec les professionnels 
de terrain qui vise à favoriser le bien-être de 
l’ensemble de la communauté hospitalière. 

  100 000 € : complément exceptionnel apporté 
par le Fonds de dotation pour améliorer la 
qualité de vie au travail de l’ensemble des 
professionnels du CHUGA (cette enveloppe 
a été répartie sur l’ensemble des services du 
CHUGA qui l’utilisent selon leurs besoins). 

  17 000 € : financement de petits équipements 
et matériel de confort pour améliorer le 
quotidien des équipes soignantes (besoin 
remonté par les équipes via un sondage 
interne réalisé pendant la 1ère vague).

Accompagnement des patients hospitalisés, 
isolés de leurs proches du fait du confinement

  35 000 € : achat et déploiement 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).

LES ACTIONS REALISEES OU PREVUES

Amélioration de la prise en charge et lutte 
contre l’épidémie

Pour améliorer la prise en charge des patients 
atteints de la Covid-19, préparer le déconfinement 
et participer à la lutte à moyen-terme contre 
l’épidémie, une partie des dons de la campagne 
« Urgence Covid-19 » a été utilisée pour financer 
tout ou partie des projets suivants :

  68 000 € : contribution à l’acquisition d’un 
automate de virologie pour réaliser des tests 
sérologiques (cet automate a été commandé en 
juin par le CHU Grenoble Alpes pour un montant 
total d’un peu plus de 150 000 €). 

  30 000 € : achat de matériel en réanimation (lit 
motorisé permettant de retourner les patients 
sur le ventre…). 

 
Soutien à la recherche contre la Covid-19

  80 000 € : contribution du Fonds de dotation 
à un appel d’offre « recherche Covid-19 » au 
niveau des hôpitaux de l’arc alpin (parmi les 
projets présentés par les équipes, 7 projets ont 
été retenus pour un montant total de 177 500 €). 



LE FONDS DE DOTATION DU CHUGA
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. 
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LE FONDS DE DOTATION, C’EST…

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

15 projets financés   
par le Fonds de dotation et mis en œuvre

10 projets en cours de collecte dont 3 projets 
emblématiques  
sur 3 priorités : Traumatologie, Pédiatrie et 
accompagnement de la naissance et Prendre 
soin autrement.

2,4 M€ de dons collectés depuis la création du 
Fonds en 2017  
pour mettre la santé au sommet et participer 
à la révolution de la médecine centrée sur la 
personne.

Une équipe de deux personnes  
Guillaume Duriez assure la direction du Fonds de 
dotation. Catherine Sgambato est Responsable 
Mécénat.

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

“Notre Fonds de dotation, 
c’est un accélérateur de projets 

du CHUGA. Mais c’est surtout une 
communauté qui partage les mêmes 

valeurs et qui a envie d’agir pour 
mettre la santé au sommet !”

Guillaume Duriez et Catherine Sgambato 
du Fonds de dotation du CHUGA.

Le Cercle des Entreprises Mécènes  
Il regroupe 60 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 
136 organismes qui soutiennent 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 nous pouvons citer : Olivier Giroud, 
David Smétanine, Carole Montillet, Alexandre 
Giroud, Olivier Panis, Guilbaut Colas.

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

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.

Sept membres désignés : 

  La Vice-présidente de la Commission Médicale 
d’Etablissement du CHUGA :  
Dr Véronique Equy

  Un représentant du pôle « Prospective, 
recherche, innovation et communication » : 
Jocelyn Dutil

 Un représentant de la communauté soignante        
   du CHUGA : Sylvie Marfaing

 Deux représentants des usagers :   
   Monique Guilhaudis et Raymond Merle

  Deux mécènes du CHUGA :  
Isabelle Reynaud, directrice de la Fondation 
Samse, 
Christian Zannini, PDG de GTL International et 
Président du Cercle des Mécènes du Fonds.

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

NOTRE GOUVERNANCE

Un Conseil d’Administration élargi

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

Trois membres de droit :

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

  La Présidente de la Commission Médicale 
d’Etablissement du CHUGA :  
Pr Marie-Thérèse Leccia

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

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. 



LES PROJETS SOUTENUS  
PAR LE FONDS DE DOTATION  
DU CHU GRENOBLE ALPES08

TRAUMATOLOGIE

CANCER ET 
MALADIES 
CHRONIQUES

PÉDIATRIE  
ET ACCOMPAGNEMENT  
DE LA NAISSANCE

PRENDRE SOIN 
AUTREMENT

NOS PRIORITÉS

COVID-19

PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT 

Améliorer l’accueil et le confort 
des patients et faciliter la 
communication avec leurs 
proches. 

 Permettre aux patients 
installés dans des chambres 
aveugles de s’évader de l’hôpital 
grâce à des fenêtres virtuelles

 Recharger son téléphone 
portable, sa tablette ou son 
PC grâce à une borne de 
chargement en libre-service

 Offrir aux enfants, dans la 
salle d’attente, des jeux muraux 
et du mobilier adapté

Grâce à ces solutions simples 
et concrètes, ce projet a permis 
d’améliorer l’accueil et le confort 
des patients qui se rendent aux 
Urgences de l’hôpital Nord et de 
faciliter la communication avec 
leurs proches.

Montant du projet
25 000 €

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

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

“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

« PLUS DE CONFORT AUX URGENCES NORD »

Projet inauguré en 2020

Public concerné
Tous les patients adultes pris en 
charge par le service des Urgences 
du site Nord.

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



Public concerné
Les enfants hospitalisés dans le 
Service de Médecine
Physique et de Réadaptation 
Pédiatrique (MPRp).

Chaque année, 300 à 350 enfants 
et adolescents de 0 à 18 ans 
sont pris en charge au sein de ce 
service. Ils y sont accueillis soit en 
hôpital de jour (HDJ), soit en hôpital 
de semaine (du lundi au vendredi).

PRIORITÉ PÉDIATRIE ET 
ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE 

Innover dans la rééducation 
des enfants et adolescents 
grâce à l’ouverture d’un jardin 
thérapeutique à l’Hôpital Couple 
Enfant. 

Pendant cette période difficile 
de l’hospitalisation, et parfois 
de la découverte d’un handicap, 
les enfants se dévalorisent 
et ont du mal à se considérer 
autrement qu’au travers de 
leurs difficultés et incapacités. 
Il est important de leur montrer 
qu’ils ont des compétences et 
des potentialités malgré leur 
handicap. 

Le jardin thérapeutique s’inscrit 
dans une démarche rééducative. 
 Au niveau moteur il permet de 

faire travailler les mouvements 
et la manipulation 
 Au niveau cognitif c’est un 

outil qui, face à des situations 
nouvelles, permet de travailler 
des opérations mentales 
facilitant l’adaptation 

Le jardin a été organisé en deux 
parties reliées entre elles par 
une partie couverte :

 L’espace Potager offre aux 
enfants de nouvelles activités de 
rééducation. Il est adapté aux 
personnes à mobilité réduite*. 
(* adaptation des bacs aux troubles des 
patients.) 
 L’espace Jungle est un lieu 

convivial et végétalisé dans 
lequel les enfants peuvent à la 
fois jouer, discuter, goûter, se 
reposer, se relaxer, se ressourcer  

Montant du projet
46 000 €

Merci à nos mécènes 
La Fondation Caisse d’épargne 
Rhône-Alpes, le Fonds de 
dotation des Etablissements 
André Cros, la Fondation 
Princesse Grace de Monaco,  
la société Olkoa.

« CREATION D’UN JARDIN THERAPEUTIQUE 
                                                 EN REEDUCATION PEDIATRIQUE »

Arielle MEYER et Amandine LEVI,  
Educatrices spécialisées,  
Hôpital de Jour et Hôpital de semaine,  
Médecine Physique et de Réadaptation Pédiatrique (MPRp)

“En apprenant à jardiner, nos jeunes patients ne sont 
plus uniquement passifs face aux soins prodigués, bien 
au contraire ! En faisant pousser des plantes et en en 
prenant soin, ils deviennent acteurs.”

Projet réalisé en 2020
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Fresques réalisées par Jérôme Favre, artiste peintre.

Public concerné
Les bébés prématurés et leurs 
parents.

Pour les prématurés, le concept de 
patient doit comprendre à la fois le 
bébé et la mère/les parents.
Recommandation du groupe parlementaire 
Prématurité et nouveau-nés vulnérables
Février 2017

Chaque année au CHUGA,  
650 nouveau-nés sont soignés 
en néonatologie, dont 150 à 170 
grands prématurés.

PRIORITÉ PÉDIATRIE ET 
ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE 

Créer une unité familiale de 
néonatologie où les parents 
pourront vivre avec leur 
nouveau-né prématuré pour : 
 Eviter la séparation à la 

naissance, 
 Améliorer le bien-être 

immédiat du bébé et ses 
perspectives de développement 
futur

Ce projet est prévu en 2 phases : 
 1ère phase : création de 2 

espaces de vie pour les parents 
en néonatologie et en maternité 
 2ème phase : aménagement 

de chambres parentales pilotes 

La phase 1 est en cours de mise 
en œuvre. 

Plusieurs opérations successives 
de travaux ont déjà été réalisées 
ou sont en cours au niveau du 
service de néonatologie : 

 Déménagement et reloca-
lisation des vestiaires à l’HCE 
 Permutation et réaména-

gement de la salle de réunion du 
service de néonatologie 
 Travaux et aménagement de 

l’espace de vie des parents en 
néonatologie (cf. photo ci-dessous) 

Concernant l’espace de vie en 
maternité, des actions sont 
lancées :  
 Formalisation des besoins 
 Collecte à compléter 

Montant du projet
300 000 €

Merci à 
nos mécènes Entreprises et à 
nos donateurs particuliers qui 
nous soutiennent.

« CREATION D’UNE UNITE FAMILIALE DE NEONATOLOGIE »

Poursuite du projet en 2020

Pr Thierry Debillon,  
Chef du service néonatologie 
du CHU Grenoble Alpes

“Soigner le nouveau-né 
malade sans le séparer 
de ses parents : c’est 
déjà une réalité en 
Europe du Nord. Les 1ers 
résultats indiquent une 
réduction des troubles 
de l’installation de la 
parentalité et du stress 
post traumatique.”

Mélody Picat,  
Maman d’Arthur

“Mon bébé est né à 27 
semaines. Il est resté plus 
de 2 mois en néonatologie. 
Avec mon mari, on s’est 
relayé pour rester avec lui. 
Vivre dans le service a été 
compliqué car il n’est pas 
conçu pour que les parents 
y vivent !”



Evaluer scientifiquement 
l’intérêt de plusieurs approches 
complémentaires non 
médicamenteuses, pour mieux 
prendre en charge des patients 
présentant un risque de fragilité. 

Les objectifs et solutions 
évalués par notre projet de 
recherche :  

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 dépen-
dance

Solutions thérapeutiques : 

Chaque patient suit un pro-
gramme personnalisé combi-
nant activité physique adaptée 
et coaching nutritionnel.

Etat d’avancement :

Nombre de patients à inclure 
dans le projet : 100 patients du 
CHUGA et du Groupe hospitalier 
mutualiste (GHM)

Du fait du Covid, les 1ers pa-
tients n’ont pas pu être inclus 
immédiatement.

Les 1ers patients doivent être 
inclus, sous réserve du Covid, au 
1er trimestre 2021 pour le  
CHUGA et au 2ème trimestre 
2021 pour le GHM..

 Durée de la période d’inclu-
sion des patients : 12 mois 
 
 Durée de participation de 

chaque patient : 12 mois 
 
 Durée du programme proposé 

au patient : 6 mois 
 
 Durée totale de la recherche : 

30 mois 
 
 Fin des inclusions : 1er tri-

mestre 2022

Critères d’inclusion :

 Patient âgé de 70 ans ou plus, 
ayant donné son consentement 
écrit et éclairé 
 
 Patient en rémission complète 

d’un cancer (tout type de can-
cer) 
 
 Patient présentant un syn-

drome de fragilité 

« PRENDRE SOIN AUTREMENT GRÂCE AUX 
APPROCHES COMPLÉMENTAIRES NON MÉDICAMENTEUSES »

Poursuite du projet en 2020
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PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT 

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.” 

Claire TALOWSKI, 
Responsable du service Social Alpes
AG2R LA MONDIALE

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

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

Equipe projet

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 choisit un des 
ateliers suivants : slackline, 
méditation pleine conscience, 
activité physique adaptée,  
autohypnose, Qi Gong. 
(A noter que tous les ateliers se dé-
roulent au centre de la douleur.)

Caractéristiques  
communes aux approches 
proposées : 

 Possibilité d’un apprentissage 
pour une autonomisation des 
patients 
 Focalisation de l’attention 
 Réalisable en groupe 

Etat d’avancement :

Malgré la période de confine-
ment au printemps, l’étude a pu 
être poursuivie : 

 le suivi à 3 mois a été réalisé 
en téléconsultation entre fin 
avril et début mai 
 
 le dernier suivi, à 6 mois, de 

ces patients a eu lieu en juillet 
2020

Premiers constats :

 Gros travail d’inclusion au dé-
part car le consentement éclairé 
du patient doit être visé par un 
médecin 
 
 Liberté des patients pour choi-

sir leur activité mais en réalité 
dépendant de leur disponibilité 
pour participer aux ateliers 
 
 Réelle implication des patients. 

Ils sont très demandeurs et bé-
néficient d’un vrai accompagne-
ment 

(A noter que les patients n’ont pas 
forcément de lien d’attachement avec 
l’équipe du Centre de la Douleur.) 
 
 Une partie des patients sont 

des professionnels du CHUGA

Suite de l’étude :

 Inclusion d’un 2ème groupe de 
patients à l’automne 2020 
 
 Certains patients ont été 

inclus dans le projet par le GHM 
de Grenoble 
 
 Reprise des activités en  

octobre 2020  
(A noter que l’activité physique adaptée 
n’a pas pu être proposée en raison des 
mesures sanitaires) 
 
Critères d’inclusion :

 Patient présentant une douleur 
chronique stable définie par la 
présence d’une douleur depuis 
plus de 3 mois et sans modifi-
cation substantielle de sa prise 
en charge le mois précédant 
l’inclusion 
 
 Patient présentant une 

moyenne d’EVA* douleur jour-
nalière maximale sur 7 jours 
(estimée par l’investigateur) 
supérieure ou égale à 4/10 
* Echelle Visuelle Analogique  
 
 Patient de 18 ans et plus

A moyen terme, l’objectif est 
de proposer largement ces ap-
proches complémentaires aux 
patients  
atteints de maladies chro-
niques. Cela permettra de dé-
cloisonner le parcours de soins.

Dons collectés par le 
Fonds de dotation pour la 
phase 1 du projet 
565 000 € auprès d’AG2R  
LA MONDIALE 
15 000 € auprès de la MNH 

Merci



Public concerné
Les patients atteints d’une maladie 
inflammatoire chronique (maladie 
de Crohn, rectocolite hémorragique, 
polyarthrite rhumatoïde, maladies 
auto-immunes ...) traités par 
biothérapie.

Ces maladies inflammatoires 
chroniques touchent 250 000 
personnes en France.
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Développer un test biologique 
fiable et efficace pour rendre les 
biothérapies plus efficaces.

Activités de recherche 
Personnalisation des 
traitements par éculizumab* 
 A l’échelle individuelle, il est 

nécessaire d’adapter la dose de 
cette biothérapie pour chaque 
patient, afin de s’assurer de son 
efficacité.
 A l’échelle sociétale, il est 

important de rationaliser son 
utilisation pour que le plus 
grand nombre de patients 
pour lesquels une indication de 
traitement par éculizumab est 
posée, puisse bénéficier de ce 
traitement (coût annuel du traitement 
d’environ 300 000 €). 
 
Ce travail a fait l’objet d’une 
thèse en pharmacie du  
Dr Aurélie Truffot soutenue  
le 4 septembre 2020.

Activités de soins de recours 
national
Cette méthode est maintenant 
disponible au CHUGA pour 
les patients pour lesquels 
l’adaptation de dose 

d’éculizumab est nécessaire. 
Elle a été publiée pour qu’elle 
puisse être installée dans 
tous les centres hospitaliers 
universitaires. 

Projet
Développer le dosage de 
bélatacept** afin d’adapter 
sa posologie dans l’objectif 
de diminuer le risque de rejet 
d’organe et d’infections.

Montant du projet
21 192 €

Merci  
à Jacky Perrenot - Groupe 
Zamenhof et aux donateurs 
particuliers

A savoir : le CHUGA fait partie des 3 
centres au monde, avec Utrecht aux 
Pays-Bas et la Mayo Clinic aux Etats-
Unis, capables de développer, pour un 
patient donné, ces tests biologiques 
personnalisés, grâce à la spectrométrie 
de masse.

* éculizumab : anticorps monoclonal 
thérapeutique utilisé dans le traitement 
de pathologies rénales. 
** bélatacept, biothérapie utilisée dans 
la prévention des rejets d’organe.

“En dosant plus précisément les biothérapies et en tenant 
compte des particularités cliniques et biologiques de chaque 
patient, nous pourrons proposer la dose de
biothérapie la mieux adaptée à chaque patient. Cette 
personnalisation de la posologie devrait aussi permettre de 
diminuer le coût du traitement et ainsi de diffuser plus
largement ces biomédicaments innovants.”
Pr Françoise Stanke,  
Chef de service - Laboratoire de Pharmacologie,  
Pharmacogénétique et Toxicologie du CHU Grenoble Alpes

PRIORITÉ MALADIES CHRONIQUES

« PERSONNALISATION DES TRAITEMENTS DES MALADIES 
INFLAMMATOIRES CHRONIQUES PAR BIOTHERAPIE »

Poursuite du projet en 2020

Public concerné
Les patientes qui viennent d’être 
opérées d’un cancer du sein ou de 
la sphère gynécologique (col, utérus 
et ovaire), âgées de 19 ans et plus, 
prises en charge par le Centre de 
Cancérologie de la Femme du CHU 
Grenoble Alpes.

Plus de 60 000 femmes ont été 
touchées par ces types de cancer 
en 2017.

Innover dans la prise en charge 
et l’accompagnement de 
patientes atteintes d’un cancer.

L’annonce du cancer est une 
rupture dans le parcours de 
vie d’une femme. La chirurgie 
du cancer est souvent vécue 
comme une mutilation, 
particulièrement lorsqu’elle 
touche aux organes de la 
féminité.

Ce projet vise à offrir à des 
femmes récemment opérées 
d’un cancer de participer à des 
groupes de parole et des ateliers 
de confort et de bien-être afin 
de favoriser leur récupération 
physique et psychique :

 Améliorer leur qualité de vie 
pendant et après le traitement

 Permettre une meilleure estime 
de soi, malgré l’impact de la 
maladie et des traitements et 
favoriser ainsi une meilleure 
récupération

 Acquérir une plus grande 
autonomie dans la gestion et la 
prise en charge de la douleur et 
du stress

Avec les 1ers dons collectés, 
plusieurs activités ont été mises 
en place dans la salle bien-être* 
du Centre de cancérologie de 
la femme : groupes de parole, 
séances de reiki, yoga, socio-
esthétique, autohypnose, 
réflexologie, coaching. Avec 
la crise sanitaire, certaines 
activités, suspendues en 2020, 
vont être reprogrammées dès le 
printemps 2021.
 
Montant du projet
70 000 € 

Merci  
à AG2R La Mondiale, Bastille 
Avocats, aux intervenantes 
en mécénat de compétence et  
aux donateurs particuliers. 
 
* La salle bien-être est un lieu accueillant 
et chaleureux où la féminité est valorisée 
dans ses différentes facettes.

PRIORITÉ CANCER

« RESTER FEMME PENDANT UN CANCER »

Poursuite du projet en 2020

Public concerné
Les patientes qui viennent d’être 
opérées d’un cancer du sein ou 
de la sphère gynécologique (col, 
utérus et ovaire), prises en charge 
par le Centre de Cancérologie de la 
Femme du CHU Grenoble Alpes.

En France, plus de 60 000 femmes 
ont été touchées par ces formes de 
cancer en 2017.

“La chirurgie impacte 
l’intégrité physique. Les 
patientes témoignent de la 
perte de confiance en leur 
corps et du besoin d’être 
accompagnées dans cette 
épreuve pour leur vie de 
femme, de mère, de conjointe.” 
 
Dr Anne-Cécile Philippe,
Chirurgien gynécoloque 
Centre de Cancérologie de la 
Femme

“Pour traverser cette épreuve, 
j’ai pu m’appuyer sur des 
professionnels de santé 
remarquables.  
Un immense merci à l’équipe 
de nous avoir proposé des 
ateliers et des groupes de 
parole pour prendre soin 
de soi pendant et après les 
traitements.”

Agnès Guibal, 
Patiente



Public concerné
Tous les enfants âgés de 6 à 
18 ans, souffrant de troubles 
psychiques (anorexie mentale, 
autisme, dépression, trouble 
du déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité, troubles 
obsessionnels compulsifs, anxiété, 
phobie scolaire/sociale, troubles 
du comportement) pris en charge 
dans l’Unité de Psychiatrie de 
l’Enfant (UPE).

Ce projet vise à créer un jardin 
thérapeutique participant à 
la stimulation et à la prise 
en charge en santé mentale 
d’enfants et d’adolescents 
hospitalisés.

Il a pour objectif de créer un 
lieu convivial et protecteur 
permettant de libérer la 
parole et d’offrir des soins 
complémentaires en utilisant le 
jardin comme outil de médiation 
thérapeutique de soin. 

L’équipe pluridisciplinaire de 
l’UPE dispose actuellement d’un 
simili jardin. Le projet « Terre 
Happy » vise à repenser l’espace 
disponible pour en faire un outil 
de médiation thérapeutique.

L’idée est donc de créer 
différents espaces : 

  Un « jardin potager » pour 
travailler les notions de temps, 
de continuité, découvrir de 
nouvelles saveurs, exprimer 
ses émotions, aller vers l’autre 

  Un espace « détente » 
pour proposer des groupes 
de parole, des séances 
de relaxation, des repas 
thérapeutiques en continuité 
des ateliers cuisine existants 

  Un « parcours sensoriel » 
incluant un espace végétalisé, 
la mise à disposition 
d’instruments de musique et 
de tableaux à peindre

  Un espace « rencontre » ouvert 
aux familles, pour offrir une 
alternative à l’environnement 
hospitalier de l’unité

Montant du projet
55 000 € (phase 1)

PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT 

« Terre Happy »

Projet en cours de collecte 2021
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Marion Spinelli, Virginie Bougdour-Breiner, infirmière puéricultrice 
et infirmière, Isabelle Bouillaud, cadre du service, Dr Laurent et  
Dr Aussedat, médecins pédopsychiatres, Chantal Riethmuller, cadre 
supérieur de santé ainsi que toute l’équipe pluridisciplinaire de l’UPE. 

“Jardiner permet un travail sur les sens et la notion de 
temps. Cette activité permet d’apprendre la patience 
(temps pour préparer le terrain, semer, entretenir, 
récolter, manger ...) et de développer les notions de 
partage et de continuité (on ne sème pas forcément pour 
soi mais pour ceux qui pourront récolter plus tard).”
Dr Annie LAURENT,  
Pédopsychiatre - Unité de Psychiatrie de l’Enfant (UPE) 
Hôpital Couple-Enfant du CHU Grenoble Alpes

Equipe projet

Public concerné
L’ensemble de la communauté 
hospitalière du CHU Grenoble 
Alpes soit les 11 000 professionnels 
hospitaliers travaillant sur les 
différents sites du CHUGA 
(Hôpitaux Michallon, Sud, Couple 
Enfant et Voiron).

Sandra Biniek, cheffe de projet, l’équipe et le Copil Bulles&Co et les 
professionnels du CHUGA participant aux groupes de travail.

Le projet « Bulles&Co » vise 
à favoriser le bien-être de 
l’ensemble des professionnels 
hospitaliers répartis sur 
les différents sites du CHU 
Grenoble Alpes : Hôpitaux 
Michallon, Sud, Couple Enfant et 
de Voiron. 

Il est co-construit avec les 
professionnels de terrain et 
concourt à la mise en place 
d’activités ou mise à disposition 
d’outils en lien avec le bien-
être (gestion du stress, auto-
hypnose, activité physique).

Ce projet vise également à 
favoriser l’intelligence collective 
et la co-création.

Il comporte 3 volets :  
  « Bulles physiques », des  
espaces localisés sur les sites, 
dans lesquels se déroulent les 
activités

  La « mobi-Bulle » : elle va dans 
les services via les kits mobiles 
et des ateliers réalisés au sein 
même des services

  La « e-Bulle » : programme en 
cours d’élaboration qui sera 
accessible en ligne

Montant du projet
250 000 €

Merci  
aux mécènes et donateurs 
particuliers qui ont commencé à 
faire des dons sur ce projet. 

PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT 

« Bulles & Co »

Projet en cours de collecte 2021

“Le projet « Bulles & Co » est un projet ambitieux 
qui permet d’allier bien-être des professionnels, 
développement des compétences et amélioration des 
soins. C’est d’ailleurs pour cela qu’il fédère autant autour 
de lui !”

Isabelle WATIN, psychologue pour les soignants  
du Pôle Anesthésie Réanimation. 
CHU Grenoble Alpes

Equipe projet



PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT 

Public concerné
Les patients âgés de 18 ans et 
plus, souffrant d’un rhumatisme 
inflammatoire chronique, suivis 
dans le service de rhumatologie du 
CHU Grenoble Alpes, hôpital sud, 
et invités par Dr Grange à intégrer 
le projet.

L’impact d’un rhumatisme 
inflammatoire dont la douleur 
est une expérience subjective 
éprouvante, altère la qualité de 
vie des personnes. 

Le projet, coordonné par 
Sylvie Bretagnon, « L’Hôpital 
autrement », et animé par Clara 
Breuil, va permettre d’offrir 
aux patients une expérience 
de création artistique, conçue 
et adaptée à leurs fragilités, 
leur proposer un espace-temps 
pour se retrouver, s’inscrire 

dans un projet artistique 
commun à partir de leur 
propre vécu. Dire, raconter et 
légitimer leurs ressentis grâce 
à la mise en place d’ateliers 
de création aboutissant à la 
création d’un spectacle et d’une 
représentation publique.

Montant du projet
5 600 €

Merci à Sandoz.

Projet à démarrer en 2021  

Projet à démarrer en 2021 

Public concerné
Tous les patients accueillis en 
hôpital de jour rhumatologie et 
ortho traumatologie qui présentent 
des troubles musculo squelettiques 
douloureux qui se chronicisent.

« ResSanté vous »

« Dessous de soi »

PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT 
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Ce projet vise à permettre 
à des patients souffrant de 
troubles musculo squelettiques 
douloureux chroniques de 
bénéficier de programmes 
d’éducation thérapeutique 
avec des ateliers de mises en 
situation nécessitant du matériel 
adapté à leurs besoins. 
 
 

Les solutions thérapeutiques 
proposées passent 
essentiellement par de la 
reprise d’activité et des activités 
physiques.

Montant du projet
21 300 €

Merci à la Fondation  Decathlon.

13 PROJETS SONT ACTUELLEMENT PORTÉS PAR LE FONDS DE DOTATION DU CHUGA

PÉDIATRIE ET ACCOMPAGNEMENT À LA NAISSANCE

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

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

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

  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

  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

  Prendre en charge les fluctuations émotionnelles dans la maladie de Parkinson qui, avec 
l’évolution de la maladie, deviennent une source importante de mal-être, de handicap et 
d’isolement social

  Anticorps et VIH : caractériser les anticorps neutralisants à large spectre pouvant aider à la 
mise au point d’un vaccin contre le SIDA 

  Parcours ville-hôpital en onco-dermatologie : garantir une prise en charge de qualité grâce à 
la coordination d’un parcours de soins entre ville et hôpital

PRENDRE SOIN AUTREMENT

  Prendre soin autrement grâce aux approches complémentaires non médicamenteuses:  
améliorer la prise en charge des patients âgés post-cancer et des patients douloureux 
chroniques – Phase 2 du projet à financer

  Terre happy : créer un jardin thérapeutique participant à la stimulation et à la prise en charge 
en santé mentale d’enfants et d’adolescents hospitalisés

  ResSanté vous : permettre à des patients souffrant de troubles musculo squelettiques 
douloureux chroniques de bénéficier de programmes d’éducation thérapeutique adaptés

  Dessous de soi : offrir aux patients souffrant d’un rhumatisme inflammatoire chronique une 
expérience de création artistique, conçue et adaptée à leurs fragilités

URGENCE COVID-19

  Bulles&Co : co-construire un projet avec les professionnels de terrain qui vise à favoriser le 
bien-être de l’ensemble de la communauté hospitalière grâce au déploiement d’activités et 
d’outils dédiés 



2020

30 JANVIER 2020
INAUGURATION DU PROJET 
«PLUS DE  CONFORT AUX 
URGENCES NORD »

28 JANVIER 2020
FOULEE BLANCHE DES PATIENTS
DAVID SMETANINE,  
PARRAIN SPORTIF DU FDD

20 MARS 2020 
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE  
« URGENCE COVID-19 »

 PERIODE DE CONFINEMENT 
17 MARS 2020 / 15 MAI 2020 

Juin Mars Avril Mai Février Janvier

04 MARS 2020
L’UDIMEC REJOINT  
LE CERCLE DES MÉCÈNES
DU FONDS DE DOTATION

07 AVRIL 2020 
SOUTIEN DE SPORTIFS  
DE HAUT NIVEAU

09 AVRIL 2020
DEPLOIEMENT DE TABLETTES 
AUPRES DES PATIENTS  
HOSPITALISES ISOLES

05 AVRIL 2020 
1000ÈME DONATEUR 
PARTICULIER POUR
« URGENCE COVID-19 »

2020

27 MARS 2020
UTILISATION  
DES 1ERS DONS

28 FEVRIER 2020
AMÉNAGEMENT DES 
VESTIAIRES
PROJET « UFN »

05 FEVRIER 2020  
SOUTIEN POUR LA 3ÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE DU 
GROUPE JACKY PERRENOT

13 MARS 2020 - CÉRÉMONIE  
DE REMISE DE DON
CROSS ITEC BOISFLEURY  - 
PROJET « UFN »

12 MAI 2020
DON EXCEPTIONNEL
DE LA FONDATION CERA

15 AVRIL 2020
CONSEIL D’ADMINISTRATION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
NOUVEAUX MEMBRES 
POINT SUR CAMPAGNE DE
DONS « URGENCE COVID-19 »

- Fonds de dotation -
#Esprit 
CHUGA

20 AVRIL 2020
2ÈME VERSEMENT
AG2R LA MONDIALE

15 JUIN 2020
CONSEIL D’ADMINISTRATIONCONSEIL D’ADMINISTRATION
APPROBATION DES COMPTES 
2019 DU FONDS DE DOTATION

- Fonds de dotation -
#Esprit 
CHUGA

24 JUIN 2020
REMISE DE MATERIEL
DES SUPPORTERS DU GF38 

29 JUIN 2020
SOUTIEN DE GROUPAMA  
EN LIEN AVEC LA CRISE COVID

TEMPS FORTS 2020 DU FONDS DE DOTATION DU CHU GRENOBLE ALPES
Septembre Octobre Novembre DécembreAoûtJuillet

15 JUILLET  
DON DU FONDS DE DOTATION 
DES ETS CROS POUR LA 3ÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE

12 NOV. 2020 - CAMPAGNE  
« PRIORITE COVID »

12 OCT. 2020
LE CREDIT AGRICOLE REJOINT  
LE CERCLE DES MÉCÈNES
DU FONDS DE DOTATION

2020

11 SEPT. 2020
80 000 € DE DONS 
AFFECTES A LA 
RECHERCHE COVID-19

15 SEPT. 2020
« JARDIN THERAPEUTIQUE  
EN MPR  PEDIATRIQUE »
LANCEMENT DES FRESQUES 

16 SEPT. 2020
DON POUR L’ACHAT  
DE LITS CODODO 
A L’HÔPITAL DE VOIRON

05 OCT. 2020
DEMARRAGE DES TRAVAUX 
EN NEONATOLOGIE - UFN

CERCLE  DES MECENES CERCLE  DES MECENES 
EN VISIO EN VISIO 
10 DECEMBRE 2020

- Fonds de dotation -
#Esprit 
CHUGA

24 DÉC. 2020 
PROJET « TERRE HAPPY »
PREMIERS DONS

17 DÉC. 2020 
DON DES PFI POUR LA  
4ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

17 DEC. 2020 - 
VISITE DE CHANTIER  « UFN » 
ESPACE DE VIE DES PARENTS 
EN NEONATOLOGIE



“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 : 

  Catherine Sgambato, Responsable Mécénat 
06 74 04 70 97 - 04 76 76 81 12 – CSgambato@chu-grenoble.fr

Fonds-chuga@chu-grenoble.fr – 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 innover au service des patients et de 

leurs proches.”
Pr Marie-Thérèse Leccia

Présidente de la Commission médicale 
d’établissement du CHUGA,  

Administratrice 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 2020, ont été certifiés par KPMG, Commissaire aux comptes et approuvés par le 
Conseil d’administration du 9 avril 2021.

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

www.fonds-chuga.fr

Ph
o

to
g

ra
p

h
ie

s 
: ©

 A
g

e
n

c
eW

itt
y 

- ©
 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

 - 
©

 C
H

U
 G

re
n

o
b

le
 A

lp
e

s 
- ©

 F
o

n
d

s 
d

e 
d

o
ta

tio
n

 d
u

 C
H

U
G

A
 - 

A
vr

il 
20

21

Fonds de dotation du CHUGA  
CS 10217  

38043 Grenoble Cedex 9


