CAMPAGNE DE COLLECTE « URGENCE COVID-19 »
SOUTENEZ LES EQUIPES DU CHU DE GRENOBLE

La Santé au sommet # 12
L’actualité du Fonds de dotation du CHUGA

Le 25 mars dernier, le CHU Grenoble Alpes a lancé, via son Fonds de dotation, une
campagne de dons « Urgence Covid-19 ».
Depuis le Fonds de dotation a collecté 162 000 euros de dons répartis comme suit :
Grand public : 86 000 euros de dons en ligne, via la page « Faire un don » de notre site
Internet. Merci aux 1 017 donateurs qui se sont mobilisés pour soutenir les professionnels du
CHU !
Mécènes du Fonds de dotation : 76 000 euros de dons ont été collectés grâce au soutien
de nos mécènes, notamment M. Mérigot, Rolls-Royce, les clubs Rotary de Grenoble,
SDaccess, le Lions Club, le club InnerWheel Services.
Un IMMENSE MERCI à tous pour leur générosité.
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Des tablettes pour les patients hospitalisés
180 tablettes numériques sont en cours de
déploiement dans les services de soins du
CHUGA ; elles vont permettre aux patients
hospitalisés de garder le contact avec leurs
proches.
Un déploiement express rendu possible grâce
à la générosité des donateurs du Fonds de
dotation, à la mobilisation de la direction des
services numériques mais aussi à l’aide de
volontaires du CEA et d’étudiants de Polytech
Grenoble. Ces volontaires ont aidé à paramétrer
les tablettes et répondent aussi aux éventuelles
difficultés techniques des services utilisateurs.
Un grand MERCI à tous !

PROJET COVID-19

Ouverture de «La Bulle»
Les 1ers dons reçus ont aussi permis de
financer «La Bulle», un espace imaginé et
conçu par les équipes de réanimation pour leur
permettre de se détendre et de se relaxer.
Chaque jour, plus de 120 médecins et soignants
peuvent bénéficier de cet espace.
Voir la vidéo de remerciement.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Des sportifs de haut niveau soutiennent les
équipes du CHUGA
David Smétanine, Alexandre Giroud, Carole
Montillet, Ronan Pailler, Ophélie David,
Jordan Pothain, Stéphane Gervais, Mélina
Robert Michon et Bastien Sauvage. Tous ces
sportifs de haut niveau ont tenu à remercier
les professionnels du CHUGA pour leur
engagement dans la lutte contre le Covid-19.
Voir leurs vidéos de soutien

Découvrez toutes les actualités du Fonds de dotation sur www.fonds-chuga.fr/actualite/
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