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2019 a été une très belle année pour le Fonds 
de dotation avec le lancement de projets 
ambitieux comme le projet de recherche  
« Prendre soin autrement grâce aux approches 
complémentaires non médicamenteuses » ou 
encore  l’inauguration de nouveaux projets : le jardin 
thérapeutique de l’hôpital Sud, la salle bien-être du 
centre de cancérologie de la femme.

2019, c’est aussi l’élargissement de notre gouvernance : 
le Conseil d’administration du Fonds de dotation accueille 
désormais des représentants des mécènes et des 
patients. Notre Cercle des mécènes s’est lui aussi élargi 
et compte désormais près de 50 membres. Nous sommes 
très attachés à ces rencontres entre les chefs d’entreprise, 
les donateurs particuliers et les équipes du CHUGA,  
c’est une des richesses du mécénat !

L’année 2020 qui commence est évidemment marquée 
par la crise sanitaire du Covid-19 qui a souligné le rôle 
fondamental de notre système de santé. Elle a aussi 
suscité un formidable élan de générosité envers les 
patients et les équipes hospitalières.

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    
 GROUPE SAMSE & FONDATION SAMSE 

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

  GTL INTERNATIONAL  SPARTOO    
ALLIMAND  PATRICK MERIGOT, EN 
ASSOCIATION AVEC LA FONDATION 
JEANNINE ET MAURICE MERIGOT    
GROUPE ZAMENHOF – JACKY PERRENOT 
 LYCEE PHILIPPINE DUCHESNE ITEC 

BOISFLEURY  MSD  ECTRA  GROUPE 
HUILLIER MERCEDES BENZ ETOILE 38   
 ENJOY’COM    

Merci à nos mécènes  
(10 000 € et plus)

 GILLES TRIGNAT RESIDENCES   
 ASSOCIATION LEYLA  LES BLOUSES 

ROSES  AGDERMI  FONDATION CAISSE 
D’EPARGNE RHÔNE-ALPES  FONDS DE 
DOTATION ETS ANDRé CROS   
 QUALIT’EXPRESS  CIFFREO BONA   

iLS NoUS SoUtiENNENt

Merci !

Merci à nos donateurs  
(1 000 € et plus)

 ISERE DOMOTIQUE  OLKOA   
ENTRETIEN IMMOBILIER  RENT A CAR  
 KIS-PHOTO-ME GROUP  SCOOPRINT 
   FONDATION DE FRANCE   CLUBS 

ROTARY GRENOBLE SUD, BELLEDONNE, 
OUEST  CHŒURS MELUSINE  
COMITE LE CHAMPS  URIAGE  
MNH   TURQUOISE DECORATION  
MIL’SERVICES  ASSOCIATION PETITS 
PRINCES  BASTILLE AVOCATS  
OLIVER WIGHT FRANCE  MEMSCAP  
INTUISKIN-IOMA PARIS  BBM GROUPE 
 FX COM’UNIK  GC PRODUCTIONS  

BABYCHOU BIEN ÊTRE  FONDATION 
PRINCESSE GRACE DE MONACO  ROCHE 
BOBOIS  ASSEMBLE IMMO  SWISS 
PHILANTHROPY FOUNDATION   

Merci à tous les donateurs individuels  
qui ont soutenu le Fonds de dotation  
du CHUGA et ses projets en 2019.
Grâce à eux, nous avons pu 
financer de nouveaux 
projets.

Cocktail annuel du Fonds de dotation rassemblant mécènes, parrains sportifs et professionnels du CHUGA engagés à nos côtés.

Pr Marie-Thérèse Leccia Monique Sorrentino Christian Zannini
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UNE criSE SaNitairE SaNS PrEcEDENt

Bilan au 20 mai 2020

  188 pays touchés par la pandémie de Covid-19. 
4,8 millions de cas confirmés dans le monde et 
318.554 décès. Plus de 80% d’entre eux ont eu 
lieu en Europe et aux USA. 

  L’Europe est fortement impactée avec  
1,62 million de cas et 151 749 décès. 
(sources : Santé publique France, Université Johns Hopkins)

  28.022 décès dûs au Covid-19 en France, dont 
17.714 décès dans les hôpitaux et 10.308 décès 
dans les Ehpad* 

  Près de 100.000 personnes hospitalisées* 
en France en raison d’une infection 
au Covid-19 depuis le 1er mars 2020.  
 
(*source : Ministère de la santé.)

 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.

LE FoNDS DE DotatioN a L’HEUrE DU coViD-19
Pourquoi une campagne « Urgence Covid-19 » ?

les associations Babel, Aclass, Les amis de Theys,  
le Comité social et économique de Becton Dickinson, 
St Martin d’Hères Rugby, les Brûleurs de Loup, ACE 
Travail Temporaire, Agiletoyou, All Trades Finances, 
Cerfrance Isère, E-Loa Learning, Enjeux et perspectives, 
FX Com’Unik, Flat Club du Dauphiné, Fromagerie 
Denis, HD-Awave Sarl, Les Contrés du Jeu, Ludodago, 
Trinac, Oba sarl, SFM Traduction, Sitnet, Vincent Garcia 
Formation, Wizbii.

MErci aUx 1500 DoNatEUrS ParticULiErS

pour leur mobilisation pour soutenir les équipes  
du CHU Grenoble Alpes.

La caMPagNE UrgENcE coViD-19, UNE 
caMPagNE DE coLLEctE ExcEPtioNNELLE 

Au 1er juin 2020, soit 11 semaines après le 
lancement de la campagne, 545 000 € de dons 
et promesses de dons ont été collectés par le 
Fonds de dotation.

Ces dons proviennent à 70% de donateurs 
institutionnels (entreprises, fondations, 
associations) et à 30% du grand public (1 500 
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 

La Fondation Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, 
les Fondations américaines Owens Corning et 
KT Foundation, la Fondation SAMSE, Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne, M. Mérigot, Rolls-Royce 
Civil Nuclear, les Clubs Rotary Grenoble Sud, 
Belledonne, Ouest, Bastille, Doyen et Chartreuse, 
le district et la Fondation Rotary International, 
Rotaract Grenoble Dauphiné, CMIH, Decathlon,  
le Fonds de dotation des Etablissements André 
Cros, Flat Club du Dauphiné, Lidl, Renilg, Société 
Dauphinoise pour l’Habitat, Villes et villages 
Créations, Somudimec, les Lions Club Voiron et 
Doyen Grenoble, Inner Wheel Club de Grenoble, 

Soutien aux équipes mobilisées face au 
Covid-19

  Financement de la Bulle : cet espace 
temporaire de décompression et de relaxation 
est destiné aux équipes médicales et 
soignantes en 1ère ligne face à l’épidémie. 

Après la crise, cet espace dédié au bien-être 
sera relocalisé dans l’hôpital et pérennisé afin 
d’améliorer la qualité de vie de la communauté 
hospitalière.

  Financement de petit matériel pour améliorer le 
quotidien et le confort des équipes soignantes.

Accompagnement des patients hospitalisés 
isolés

  Pour permettre aux patients séparés de 
leurs proches par le confinement de garder 
le lien avec leurs familles, nous avons mis à 
disposition 270 tablettes numériques.

Après la crise, ces tablettes permettront aux 
résidents et aux patients de communiquer avec 
leurs proches n’habitant pas Grenoble..

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 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 » va être utilisée sur les 
projets suivants :

  Contribution à l’acquisition d’un automate de 
virologie pour réaliser des tests sérologiques. 
Pratiquer ces tests à grande échelle va 
permettre de détecter la part de la population 
ayant développé des anticorps contre le 
Covid-19.

  Achat d’un lit motorisé de réanimation 
permettant de retourner les patients sur le 
ventre.

  Soutien à l’innovation pour du matériel de 
protection

Recherche

  Contribution à l’appel d’offre « recherche 
Covid-19 » lancé en mai 2020 par le CHUGA 
et les autres hôpitaux de l’arc alpin  
(CH Métropole Savoie, CH Annecy-Genevois et 
CH Alpes Léman).



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 chronique  
 Pédiatrie et accompagnement de la naissance 
 Prendre soin autrement.

15 projets financés   
par le Fonds de dotation

5 projets intégralement financés sur 2019  
dans 2 priorités : Cancer et maladies chroniques, 
Pédiatrie et accompagnement de la naissance.

1 240 000 € de dons et promesses de dons à  
fin décembre 2019  
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 
l’ensemble des professionnels du CHUGA qui 
souhaitent s’engager dans la démarche de 
mécénat.

Le Cercle des Entreprises Mécènes  
Il regroupe 35 entreprises du territoire qui 
s’engagent aux côtés du Fonds de dotation pour 
mettre ensemble la santé au sommet.  

“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.

 
Avec les associations et les fondations, ce sont 
40 organismes qui soutiennent fin décembre 
2019 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 on peut 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 

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

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 au 20 mai 2020 :

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. 

NotrE SaNtE ESt NotrE aVENir. coNStrUiSoNS-LE ENSEMBLE.



LES ProjEtS SoUtENUS  
Par LE FoNDS DE DotatioN  
DU cHU grENoBLE aLPES
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TrAUMAToLoGIE

CAnCEr ET 
MALADIES 
CHronIqUES

PéDIATrIE  
ET ACCoMPAGnEMEnT  
DE LA nAISSAnCE

PrEnDrE SoIn 
AUTrEMEnT

NoS PrioritéS
Public concerné
Tous les patients pris en charge à 
l’Institut de Rééducation (IDR) du 
CHUGA.

Equipe projet
Cécile Richaud, Cadre Supérieur de Santé Rééducateur,  
Sylvain Darrous, Cadre Rééducateur, Cédric Burdon, Eric Aldeguer, 
Yves Barnier, Jardiniers, responsables des espaces verts.

Création d’un jardin 
thérapeutique dédié à la 
rééducation, à la stimulation 
et au bien-être des patients en 
rééducation à l’Hôpital Sud.  

Grâce aux nouvelles activités 
proposées (ergothérapie, 
réadaptation par le jardinage, 
déambulation), cet espace de 
rééducation en plein air permet 
d’enrichir la prise en charge des 

patients au sein de l’Institut de 
Rééducation du CHUGA.

Montant du projet
25 000 €

Merci  
à Patrick Mérigot, en 
association avec la Fondation 
Jeannine et Maurice Mérigot. 

Priorité PrENDrE SoiN aUtrEMENt 

« jarDiN tHEraPEUtiqUE a L’HÔPitaL SUD »

Projet réalisé en 2019

“Grâce au jardin 
thérapeutique, un 
patient amputé pourra 
se familiariser avec sa 
prothèse et prendre 
confiance dans sa capacité 
à remarcher. Quant aux 
patients atteints de 
douleurs chroniques au 
dos, ils pourront, grâce 
au jardinage, mettre en 
pratique les compétences 
acquises pendant leur 
rééducation.”  
 
Cécile richaud et Sylvain 
Darrous, Cadre supérieur de 
Santé rééducateur et Cadre 
rééducateur

“Je n’avais jamais 
entendu parler de ‘Jardin 
thérapeutique’. Loin d’être 
un jardin classique, c’est 
un jardin conçu et animé 
par des professionnels à 
des fins thérapeutiques. 
C’est pour cela que j’ai 
décidé de soutenir ce 
projet : mon don va 
bénéficier directement aux 
patients pris en charge en 
rééducation.”

Patrick Mérigot, mécène du 
Fonds de dotation du CHUGA



Priorité PrENDrE SoiN aUtrEMENt 

Priorité PéDiatriE Et 
accoMPagNEMENt DE La NaiSSaNcE 

Cet atelier d’écriture de textes 
de rap est né du besoin des 
jeunes d’exprimer leur vécu de 
la maladie, du handicap et de 
l’hospitalisation.

Durant une dizaine de jours, 
Abderhamen, Emilie, Borislav, 
Roumayssa et Becky ont écrit 
des textes de rap, enregistré leur 

morceau puis réalisé des clips 
vidéo avec l’aide du collectif 
Contratak.

Montant du projet
2 850 €

Merci  
à l’Association Petits Princes.

Public concerné
Les patients accueillis dans l’unité 
de médecine légale et sociale  
du CHU, en situation de grande 
précarité et de vulnérabilité, ayant 
perdu tout repère dans la vie quo-
tidienne, et notamment ceux leur 
permettant de prendre soin de leur 
personne.

Accompagnement social et 
retour aux actes de la vie 
quotidienne  en aménageant 
une buanderie « 100% maison ». 

Aider ces patients à apprendre, 
maintenir ou réapprendre des 
gestes de la vie quotidienne et 
notamment ceux qui concernent 
l’hygiène (hygiène de vie, 
hygiène corporelle, hygiène du 
lieu de vie.)

Les inviter à prendre soin de 
soi en prenant soin de leur 
linge (réapprendre à faire des 
machines, sécher, étendre et 
plier leur linge).

Montant du projet
2 000 €

Merci  
à la Fondation de France.

Projet réalisé en 2019

Projet réalisé en 2019

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).

10 « EcritUrE DE MUSiqUE UrBaiNE »

« HUMaNiSatioN DES SoiNS »

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 vise à 
améliorer l’accueil et le confort 
des patients accueillis aux 
Urgences de l’hôpital Nord et à 
faciliter la communication avec 
leurs proches.

Montant du projet
25 000 €

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

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.

Equipe projet
Dr Carole Paquier, Dr 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 réalisé en 2019
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Priorité PrENDrE SoiN aUtrEMENt 

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

« PrENDrE SoiN aUtrEMENt 
grâcE aUx aPProcHES coMPLéMENtairES 
NoN MéDicaMENtEUSES »
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 
dépendance

Solutions thérapeutiques : 

Chaque patient suit un programme personnalisé 
combinant activité physique adaptée et coaching 
nutritionnel.

 
 

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 : 
activité physique adaptée, auto-hypnose, slackline, 
Qi Gong, méditation pleine conscience.

A moyen terme, l’objectif est de proposer largement 
ces approches complémentaires aux patients  
atteints de maladies chroniques. Cela permettra de 
décloisonner le parcours de soins.

Ce projet est réalisé en partenariat avec le Groupe 
Hospitalier Mutualiste de Grenoble. 

Dons collectés par le Fonds de dotation  
pour la phase 1 du projet
565 000 € auprès d’AG2R LA MONDIALE 
10 000 € auprès de la MNH

Merci
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Projet démarré en 2019

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.”

Caroline Bruynoghe, 
Directrice régionale Alpes
AG2R LA MONDIALE

Equipe projet
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

Cécile Robert,
Infirmière Anesthésiste

Sylvie Marfaing,  
Cadre de Santé Supérieur

Dr Caroline Maindet,  
Praticien Hospitalier



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.

14
Développer un test biologique 
fiable et efficace pour rendre les 
biothérapies plus efficaces.

Activités de recherche 
 Validation du dosage de 

7 anticorps monoclonaux 
thérapeutiques* utilisés dans 
le traitement de maladies 
inflammatoires chroniques et en 
cancérologie par spectrométrie 
de masse
 Etude clinique de 

personnalisation du traitement 
chez 56 patients atteints de la 
maladie de Crohn
 Personnalisation du traitement  

chez 111 patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde

Activités de soins de recours
Personnalisation du traitement 
pour : 
 une patiente atteinte d’un 

cancer du sein avec métastases 
cérébrales

 des patients atteints de 
maladies inflammatoires 
chroniques

Formation et diffusion des 
connaissances

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.

* Infliximab, adalimumab, rituximab, 
tocilizumab, trastuzumab, cetuximab, 
secukinumab.

“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 MaLaDiES 
                                            iNFLaMMatoirES cHroNiqUES »

Projet démarré en 2019 Projet démarré en 2019

Priorité caNcEr Et MaLaDiES cHroNiqUES

« EDUcatioN tHEraPEUtiqUE Par tELEMEDEciNE »
Développer une offre 
d’éducation thérapeutique* 
(ETP) innovante pour aider 
davantage de patients à 
mieux vivre avec leur maladie 
chronique.

En effet, au-delà du traitement, 
apprendre à vivre avec sa 
maladie passe par des mesures 
d’hygiène de vie et des 
changements de comportement 
dans la durée pouvant être 
appréhendées par l’ETP.

C’est un outil essentiel car il 
permet : 
 Le renforcement des capacités 

d’auto-soins des patients 
 L’accompagnement psycho-

comportemental pour mieux 
vivre avec la maladie

Le Bilan Educatif Partagé 
(BEP) est la 1ère étape pour 
permettre la personnalisation de 
l’accompagnement éducatif.

En mettant à disposition des 
patients un BEP en ligne, ces 
derniers pourront être orientés 
vers un parcours de soin 
répondant à leur besoin.

Montant du projet
32 456 €

Merci à notre mécène 
MSD.

 
* L’éducation thérapeutique du patient a 
été définie par l’Organisation Mondiale 
de la Santé comme visant « aider le 
patient et ses proches à comprendre la 
maladie et le traitement, coopérer avec 
les soignants, vivre le plus sainement 
possible et maintenir ou améliorer la 
qualité de vie ». 

Le questionnaires du BEP vise à 
recueillir des données générales sur le 
patient et son mode de vie ainsi que des 
données plus spécifiques sur la maladie 
chronique et à sa prise en charge.

Projet démarré en 2019

Public concerné
Les patients atteints de maladies 
métaboliques : diabète, obésité, 
insuffisances cardiaques, rénales, 
respiratoires.

Pr Benoit Allenet 
Responsable de l’Unité 
Transversale du Patient  
de l’Arc Alpin

Pr Pierre-Yves Benhamou,  
Chef du service endocrino-
diabétologie du CHU Grenoble 
Alpes

“L’ETP a fait la preuve de 
son efficacité pour réduire 
les complications de la 
maladie, les récidives et 
pour améliorer la qualité 
de vie des patients.  
L’enjeu est maintenant de 
diffuser largement cette 
offre, dans les territoires, 
au plus proche des gens.”

“Permettre aux patients 
diabétiques de se former
sur leur maladie sans 
devoir venir au CHU, cela
fait des années que nous y 
pensons. Grâce au
mécénat, nous irons plus 
vite et plus loin.”



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.
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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 tranche : aménagement 

de chambres parentales pilotes 

La phase 1 a démarré en 2019.

Plusieurs opérations successives 
de travaux ont été enclenchées. 

Des espaces, auparavant 
dévolus aux vestiaires du 
personnel, ont ainsi été libérés 
dans le service de néonatologie.

Les surfaces ainsi libérées vont 
permettre de créer la salle de vie 
des parents au sein du service 
de néonatologie.  

Montant du projet
300 000 €

Merci à 
Groupe et Fondation Samse, 
Ectra, Groupe Huillier, 
Qualit’Express, Rent a car, 
Isere Domotique, Scooprint, 
Turquoise Décoration, AZ 
Copro, Mil’Services, PFI, Roche 
Bobois, Wegelin, Assemble 
Immo, Enjoy’Com et à nos 
donateurs particuliers.

« crEatioN D’UNE UNitE FaMiLiaLE DE NEoNatoLogiE »

Projet démarré en 2019

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 !”

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 va 

permettre de faire travailler les 
mouvements et la manipulation
 Au niveau cognitif : face à 

des situations nouvelles, c’est 
un outil qui doit permettre 
de travailler des opérations 
mentales facilitant l’adaptation 
 

Le jardin va être organisé en 
deux zones reliées entre elles 
par une partie couverte : 
 L’espace ZEN est un lieu 

convivial et végétalisé dans 
lequel les enfants vont pouvoir 
à la fois discuter, goûter, 
se reposer, se relaxer, se 
ressourcer... 
 L’espace Potager offrira aux 

enfants de nouvelles activités de 
rééducation. Il sera adapté aux 
personnes à mobilité réduite*. 
(* adaptation des bacs aux troubles des 
patients.)

Montant du projet
40 000 €

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 démarré en 2019



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 et :

 Améliorer leur qualité de vie 
pendant et post 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,

Les activités suivantes ont 
été mises en place à partir de 
2019 dans la salle bien-être* : 
groupes de parole, séances de 
reiki, yoga, socio-esthétique. 
D’autres activités (coaching, 
auto-hypnose, aromathérapie) 
vont être mises en place en 
2020.

Montant du projet
75 000 € 

Merci  
à AG2R La Mondiale, Bastille 
Avocats, aux intervenantes 
en mécénat de compétence et  
aux donateurs particuliers. 
 
* Cette salle bien-être, inaugurée en 
mai 2019, a vocation à être un lieu 
accueillant et chaleureux où la féminité 
est valorisée dans ses différentes 
facettes.

Priorité caNcEr

« rEStEr FEMME PENDaNt UN caNcEr »

Projet démarré en 2019

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 types de 
cancer en 2017.
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“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

12 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

  Aphérèse thérapeutique en pédiatrie : monter une unité mobile qui puisse intervenir 
dans les différentes unités pédiatriques auprès des jeunes patients pour qui cet acte 
est vital

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

  Education thérapeutique par télémédecine : développer une offre d’éducation 
thérapeutique innovante et aider davantage de patients à mieux vivre avec leur 
maladie

  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 

  Optimiser l’accueil et la prise en charge des patients soignés dans le service 
d’hépato-onco-gastro-entérologie du CHUGA 

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

UrgENcE coViD-19

  Soutenir les équipes hospitalières, améliorer la prise en charge des patients, lutter 
contre l’épidémie et soutenir la recherche contre le Covid-19
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tEMPS FortS 2019 DU FoNDS DE DotatioN DU cHU grENoBLE aLPES

SeptembreJuin Janvier  Février  Mars Avril Mai2019

iNaUgUratioN - 6 Mai 2019
SaLLE BiEN-êtrE -  

ProjEt « rEStEr FEMME 
PENDaNt  UN caNcEr »

réUNioN DU cErcLE 
06 MarS 2019
MécèNES Et 
ParraiNS SPortiFS

- Fonds de dotation -
#Esprit 
CHUGA

céréMoNiE DE rEMiSE DE cHèqUE 
29 aVriL 2019

croSS itEc BoiSFLEUry  - 
ProjEt « UNité FaMiLiaLE DE 

NéoNatoLogiE »

- Fonds de dotation -
#Esprit 
CHUGA

réUNioN DU cErcLE
27 jUiN 2019
MécèNES,  
ParraiNS SPortiFS Et 
ProFESSioNNELS DU cHUga

 PriNtEMPS 2019 - ViSitE DES SErVicES
Et DécoUVErtE DES ProjEtS DU FDD

ViSitE DES SErVicES
Et DécoUVErtE DES ProjEtS DU FDD

Chaque membre du cercle peut choisir les visites 
de son choix. Il invite 3 ou 4 chefs d’entreprise 
intéressés par la visite.

15 Mai 
grEFFE rENaLE

17 Mai 
UrgENcES  

traUMatoLogiqUES SUD
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Octobre Novembre DécembreAoût

éVèNEMENt graND PUBLic
octoBrE roSE    

DU 1Er aU 31 oct. 2019

29 Mai, 03 jUiN  
cENtrE DE caNcéroLogiE 
DE La FEMME

13 jUiN  
NéoNatoLogiE

- Fonds de dotation -
#Esprit 
CHUGA

éVèNEMENt graND PUBLic 
croSS PHiLiPPiNE 

DUcHESNE itEc BoiSFLEUry   
14 Déc. 2019

cocktaiL aNNUEL DU  FDD
28 NoVEMBrE 2019
aVEc NoS MécèNES, 
NoS ParraiNS SPortiFS
Et LES PortEUrS DE 
ProjEtS 

iNaUgUratioN -  1    jUiLL.2019
« jarDiN tHéraPEUtiqUE 

à L’HÔPitaL SUD » 

er

éVèNEMENt graND PUBLic
VENtE aUx ENcHèrES

rocHE BoBoiS
26 SEPt. 2019 

éVèNEMENt graND PUBLic
FEStiVaL iNtErNatioNaL 
DU cirqUE 
DU 13 aU 24 NoV. 2019

aPPEL à La géNéroSité
DU PUBLic - jUiLL.2019
NoS ParraiNS SPortiFS
SE MoBiLiSENt

17 jUiN 2019
ViSitE D’oLiViEr Et jENNiFEr 
giroUD - ProjEt « UFN »

éVèNEMENt graND PUBLic
joUrNéE MoNDiaLE 
DE La PréMatUrité
13 NoV. 2019

Juillet



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 2019, ont été certifiés par KPMG, Commissaire aux comptes et approuvés par le 
Conseil d’administration du 15 juin 2020.

*Charte téléchargeable sur www.fonds-chuga.fr

“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 : 

  Guillaume Duriez, Directeur du Fonds de dotation  
06 74 04 84 75 - 04 76 76 71 85 – GDuriez@chu-grenoble.fr

  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
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Soutenez le Fonds de dotation 
du CHUGA 

www.fonds-chuga.fr
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