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Merci aux donateurs
et mécènes du CHUGA

ILS NOUS SOUTIENNENT
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ÉDITO

Monique Sorrentino

Pr Marie-Thérèse Leccia

Christian Zannini

L’année 2021 a été marquée par une actualité
toujours très chargée sur le front de la
Covid-19, mobilisant très fortement l’ensemble
de notre communauté hospitalière pour
continuer d’assurer nos missions de soins,
d’enseignement et de recherche, et impactant
plus largement la vie quotidienne de chacune
et chacun d’entre nous.

action collective en terme de responsabilité
sociale et environnementale.

Cette actualité toujours très dense n’a
néanmoins pas empêché les projets du
fonds de dotation d’avancer : ouverture de
l’espace de vie des parents en néonatologie,
développement d’un dispositif original de
médiation par l’art au centre de gérontologie
sud, poursuite du déploiement du projet
Bulles&Co visant à favoriser le bien-être de
l’ensemble des professionnels …

Notre conviction profonde est que le CHU
Grenoble Alpes a un rôle essentiel et
incontournable à jouer dans l’exercice de ses
missions hospitalo-universitaires au bénéfice
de l’ensemble de l’Arc alpin et que grâce à
votre générosité et aux actions portées par
son fonds de dotation, nous pouvons agir
ensemble aux côtés des soignants et au
bénéfice des patients.

Autant de projets et d’idées visant à apporter
au quotidien un supplément d’âme au bénéfice
de la prise en charge de nos patients et de
l’amélioration du cadre de travail de nos
professionnels !

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

Le CHU Grenoble Alpes aura l’occasion de
présenter cette année son nouveau projet
d’établissement 2022-2026. Ce dernier
définira nos thématiques prioritaires pour les
prochaines années, tout en renforçant notre

À cette occasion, le fonds de dotation
présentera également sa nouvelle feuille
de route quinquennale avec des priorités
rénovées au service des projets portés par les
équipes de terrain.

Monique Sorrentino,
Directrice générale du CHU Grenoble Alpes
et Présidente du Fonds de dotation
Pr Marie-Thérèse Leccia,
Présidente de la Commission médicale
d’établissement du CHU Grenoble Alpes
Christian Zannini,
PDG de GTL International
et Président du Cercle des mécènes
du Fonds de dotation

 erci à nos bienfaiteurs
M
(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
AGDERMI 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 ROLLSROYCE 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 FONDATION CAISSE D’EPARGNE
RHÔNE-ALPES MNH QUALIT’EXPRESS
CIFFREO BONA LIONS CLUB DOYEN
GRENOBLE GMF ASSURANCES
MIL’SERVICES FONDATION PRINCESSE
GRACE DE MONACO ROTARY DISTRICT
1780
Merci à nos donateurs
(1 000 € et plus)

Directeur de publication : Jocelyn Dutil
Réalisation : Catherine Sgambato

ISERE DOMOTIQUE OLKOA
ENTRETIEN IMMOBILIER RENT A CAR

KIS-PHOTO-ME GROUP SCOOPRINT
FONDATION DE FRANCE URIAGE
MEMSCAP INTUISKIN-IOMA
PARIS BBM GROUPE TURQUOISE
DECORATION ASSOCIATION PETITS
PRINCES BASTILLE AVOCATS OLIVER
WIGHT FRANCE FX COM’UNIK GC
PRODUCTIONS CHŒURS MELUSINE
BABYCHOU BIEN ÊTRE COMITE LE
CHAMPS 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 SANDOZ 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 TERMAT TRAVAUX PUBLICS
FONDS DE DOTATION FCG MECENAT
MUTUALIA FONDATION ANBER MV
INDUSTRIES
Merci à tous les donateurs individuels
qui ont soutenu le Fonds de dotation
du CHUGA et ses projets en 2021.
Grâce à eux, nous avons pu
financer de nouveaux
projets.

Merci !
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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 nos patients et pour soutenir nos professionnels hospitaliers.

LE FONDS DE DOTATION, C’EST…

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

Plus d’une trentaine de projets financés
par le Fonds de dotation depuis sa création
12 projets en cours de collecte dont 3 projets
emblématiques
sur 3 priorités : Traumatologie, Pédiatrie et
accompagnement de la naissance et Prendre
soin autrement.

3 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.

Un Conseil d’Administration élargi

Avec les associations et les fondations, ce sont
145 organismes qui soutiennent le Fonds de
dotation du CHU Grenoble Alpes.

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

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 : David Smétanine,
Alexandre Giroud, Carole Montillet, Olivier Panis,
Guilbaut Colas, Olivier Giroud.

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

Une équipe de deux personnes
Jocelyn Dutil assure la direction du Fonds de
dotation. Catherine Sgambato en tant que
Responsable Mécénat assure sa gestion
quotidienne.

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 GOUVERNANCE

Le Cercle des Entreprises Mécènes
Il regroupe plus d’une soixantaine d’entreprises
du territoire qui s’engagent aux côtés du Fonds
de dotation pour être aux côtés des soignants,
au bénéfice des patients !

“ Notre Fonds de dotation,
c’est un accélérateur de projets au
service du CHUGA. Mais c’est surtout
une communauté qui partage les
mêmes valeurs et qui a envie d’agir
pour être aux côtés des soignants, au
bénéfice des patients ! ”
Jocelyn Dutil,
Directeur du Fonds de dotation.

 a Directrice générale du CHUGA, qui est aussi
L
la Présidente du Fonds de dotation :
Monique Sorrentino

NOTRE VISION,
LA SANTÉ AU SOMMET

 a Présidente de la Commission médicale
L
d’établissement du CHUGA :
Pr Marie-Thérèse Leccia

Parce que chaque patient est unique, nous
soutenons des projets qui contribuent à améliorer
les conditions d’accueil et de prise en charge et
qui apportent un « supplément d’âme ».

 e Doyen de la faculté de médecine de Grenoble :
L
Pr Patrice Morand
Sept membres désignés :

Prendre soin de la santé de chacun et innover
aujourd’hui, c’est se donner les meilleures
chances pour demain.

 a vice-présidente de la Commission médicale
L
d’établissement du CHUGA :
Dr Véronique Equy

NOTRE MISSION

NOS VALEURS

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.

 ’innovation
L
Nous la soutenons :
elle est notre ADN.

 eux représentants de la direction du CHUGA
D
Marie Mayeux,
coordinatrice générale des Soins
Anne Kittler,
directrice des Finances et de la Transformation

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 pour
les équipes de terrain.

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.

Deux représentants des usagers :
Monique Guilhaudis et Raymond Merle
 eux mécènes du Fonds de dotation :
D
Isabelle Reynaud,
Directrice de la Fondation Samse
Christian Zannini,
PDG de GTL International et Président du Cercle
des Mécènes du Fonds de dotation
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.

Volet du projet réalisé en 2021
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LES PROJETS SOUTENUS
PAR LE FONDS DE DOTATION
DU CHU GRENOBLE ALPES

PRIORITÉ PÉDIATRIE ET
ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE
Public concerné
Les bébés prématurés et leurs
parents.
Pour les prématurés, le concept de
patient doit comprendre à la fois le
bébé et 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.

« UNITE FAMILIALE DE NEONATOLOGIE »
Ce projet a pour ambition de créer
une unité où les parents pourront
vivre avec leur nouveau-né
prématuré ou malade le temps de
l’hospitalisation.
Afin d’éviter la séparation à la
naissance et de donner leur place
aux parents tout au long de
l’hospitalisation pour améliorer le
bien-être immédiat du bébé et ses
perspectives de développement
futur, deux espaces de vie pour les
parents ont tout d’abord été prévus
en néonatologie et en maternité.
En néonatologie, l’espace de vie
pour les parents est désormais
ouvert depuis le 7 juillet 2021.
Pour se faire, plusieurs opérations
ont été réalisées :
Déménagement et relocalisation
des vestiaires
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)
Les bénéfices de cet espace pour
les parents sont bien réels comme
en témoigne la maman de Liam,
né prématurément à 6 mois (cf.
témoignage ci-dessous)

Montant du projet
300 000 € (cf. phase 1)

Merci

à nos donateurs
particuliers et à nos mécènes
Fondation Samse et groupe
Samse, Fonds de dotation Ets
Cros, Enjoy’Com, groupe Huillier,
Lycée Philippine Duchesne
Itec Boisfleury, Mil’Services,
Qualit’Express, Ectra, Assemble
Immo, Turquoise Decoration,
Rent a car, Isère Domotique,
Footballers4challenge Limited,
Wegelin, AZ Copro, Roche Bobois,
Rotary Disctrict 1780, Scooprint.

NOS PRIORITÉS
TRAUMATOLOGIE

PÉDIATRIE
ET ACCOMPAGNEMENT
DE LA NAISSANCE

CANCER ET
MALADIES
CHRONIQUES

PRENDRE SOIN
AUTREMENT

“ On est d’Albertville. Il a fallu qu’on
s’organise. Il n’était pas question
qu’on laisse Liam tout seul. Depuis
qu’il est là, je passe des journées
entières dans le service …
Heureusement, il y a la salle des
parents, j’y mange tous les midis.
Au début, je n’avais pas envie de
rencontrer les autres parents, les
autres mamans, je voulais rester
seule, j’avais tendance à m’isoler.
On passe des moments difficiles
vous savez …
En réalité, cette salle des parents
m’a permis de faire de belles

rencontres, de sympathiser avec
d’autres parents, de partager notre
expérience. Cela nous a aidé à
avancer. Et puis dans cette salle des
parents, on peut s’échapper, souffler
un peu, respirer, en regardant
dehors, par la fenêtre, voir les
arbres, le soleil. On a besoin de
prendre l’air vous savez. Depuis 4
mois je passe des journées entières
dans ce service, de 9h à 20h, vous
imaginez.
Alors oui la salle des parents me
permet de respirer. Heureusement
qu’elle existe ! ”
Maman de Liam

Projet réalisé en 2021
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Public concerné
Les résidents de plus de 60 ans,
accueillis au Centre de Gérontologie
de l’Hôpital Sud et pour lesquels
la prise en charge à domicile n’est
plus possible.

PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT

Poursuite du projet en 2021
PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT

« VIE DE L’OEUVRE, OEUVRES DE VIE »
Ce projet a eu pour objectif
d’améliorer la prise en charge
globale des résidents du Centre
de Gérontologie à travers un
dispositif original de médiation
par l’art, invitant les participants
à s’engager dans un processus
de création.
Tout au long de l’année 2021,
l’intervenante, Patrizia Oliva,
a conduit des séances de
pratiques artistiques avec
les volontaires. Ces ateliers
ont permis de ponctuer le

quotidien fragile et monotone
de nos aînés, personnes
parfois désorientées. Ils ont
aussi favorisé la rencontre et a
encouragé le lien social. Deux
séances ont pu se dérouler en
extérieurs et deux visites au
musée de Grenoble ont été
proposées aux participants.

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

Montant du projet
2 500 €

Merci à Mécénat Mutualia.

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).

Projet réalisé en 2021
Public concerné
Les patients âgés de 18 ans et
plus, souffrant d’un rhumatisme
inflammatoire chronique, suivis
dans le service de rhumatologie à
l’Hôpital Sud.

PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT
« DESSOUS DE SOI »

L’impact d’un rhumatisme
inflammatoire dont la douleur
est une expérience subjective
éprouvante, altère la qualité de
vie des personnes.
Ce projet, coordonné par
Sylvie Bretagnon, « L’Hôpital
autrement », et animé par
Clara Breuil, a permis d’offrir
aux patients une expérience

Co-construit avec les
professionnels de terrain, il
concourt à la mise en place
d’activités ou mise à disposition
d’outils en lien avec le bienêtre (gestion du stress, autohypnose, activité physique).
Ce projet se décline selon
plusieurs axes :
Mobi’Bulle : via les kits mobiles
et des ateliers réalisés au
sein même des services, elle
permet aux professionnels de
se dédouaner du lieu auxquel ils
sont rattachés
e-Bulle : des ressources
accessibles en ligne sur
l’Intranet du CHU

Espaces Bulle : mise en
place d’espaces physiques
et conviviaux sur sites, dans
lesquels se déroulent les
activités.
Un espace Bulle a ouvert ses
portes de juillet à décembre
sur le site de Michallon pour
l’ensemble des professionnels
du CHUGA. Massages Tui Na,
sophrologie, yoga, boxe ... une
programmation, accessible
sur inscription gratuite, a été
proposée aux professionnels du
CHU chaque semaine. Plus de
640 professionnels ont ainsi pu
profiter d’un moment de détente
à la Bulle. Leurs retours sont
très positifs.

Montant du projet
250 000 €

Merci aux nombreux
donateurs particuliers et
aux mécènes tels le Rotary
Grenoble sud, Groupama.

de création artistique, conçue
et adaptée à leurs fragilités.
Dire, raconter et légitimer leurs
ressentis grâce à des ateliers
aboutissant à la création d’un
spectacle.

Montant du projet
5 600 €

Merci à Sandoz.

“Un moment privilégié, une parenthèse dans mon
quotidien professionnel parfois difficile. Un immense
merci !”
Témoignage d’un professionnel du CHUGA
Site MIchallon
CHU Grenoble Alpes

Poursuite du projet en 2021
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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.

Poursuite du projet en 2021

PRIORITÉ CANCER
« RESTER FEMME PENDANT UN CANCER »
Ce projet vise à proposer, à des
femmes récemment opérées d’un
cancer, de participer à des groupes
de parole et des ateliers pour
améliorer leur confort et leur bienêtre et favoriser leur récupération
physique et psychique.
Autohypnose, socio-esthétique,
réflexologie, yoga, reiki, coaching,
groupes de parole, relaxation et
méditation sonore, ce sont plus
de 200 patientes qui ont bénéficié

« Anticorps et VIH »

des ateliers depuis le démarrage
du projet et ce, malgré la crise
sanitaire.

Montant du projet
70 000 € (1 année de programme)

Merci à AG2R La Mondiale,

Bastille Avocats, Cryoespace,
aux donateurs particuliers et
aux intervenants en mécénat de
compétence.

PRIORITÉ MALADIES CHRONIQUES

Public concerné
Les patients infectés par le Virus
de l’Immunodéficience Humaine
également appelé VIH.

Malgré l’extraordinaire diversité
virale du VIH, certains patients
développent des anticorps à
l’activité potentiellement protectrice.
Or seule la neutralisation du virus
par les anticorps a démontré la
protection contre l’infection par le
VIH.
Ce projet vise à décrire ces
anticorps neutralisants à large
spectre chez des patients infectés
; la description des mécanismes
permettant leur apparition
étant extrêmement précieux, en

particulier dans une perspective
vaccinale.
L’approche vaccinale dite de
vaccinologie inverse, dont le but est
la mise au point d’un vaccin contre
le VIH, est utilisée.

Montant du projet
21 340 €

Merci à nos donateurs
particuliers.

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

Poursuite du projet en 2021

PRIORITÉ MALADIES CHRONIQUES
« PERSONNALISATION DES TRAITEMENTS PAR BIOTHERAPIE »

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.

Ce projet a permis la validation
clinique et la personnalisation des
traitements envers des patientes
atteintes d’un cancer du sein avec
métastases cérébrales, envers
des patients greffés rénaux et
présentant un rejet aigue chronique
de leur greffon, et envers une femme
atteinte d’une sclérose en plaque et
qui allaitait son bébé.
« Un bilan des travaux réalisés
grâce aux fonds collectés via le
mécénat très positif», de déclarer

Pr Stanke, Professeur au sein du
laboratoire de PharmacologiePharmacogénétique-Toxicologie
Institut de Biologie et de Pathologie
du CHU Grenoble Alpes.

Montant du projet
21 192 €

Merci

aux donateurs
particuliers et à Jacky Perrenot/
Groupe Zamenhof

Poursuite du projet en 2021
Public concerné
Les patients atteints de la
maladie de Parkinson, pathologie
neurodégénérative complexe
associant des symptômes moteurs
et non moteurs tels que les
symptômes neuropsychiatriques,
dysautonomiques, sensorieldouloureux et les troubles du
sommeil.
En Europe et notamment en France,
sa prévalence a doublé en 25 ans
et les projections épidémiologiques
prévoient une augmentation
d’environ 65% des cas chez les plus
de 65 ans d’ici 2030.

PRIORITÉ MALADIES CHRONIQUES
« TROUBLES DE LA MARCHE ET DE L’EQUILIBRE DANS LA
MALADIE DE PARKINSON »
L’objectif du projet est d’évaluer
l’effet, sur le niveau d’activité
physique quotidien, sur la qualité
de vie et sur la marche, d’un
programme de marche nordique
adaptée, par rapport à un
programme d’entrainement à la
marche sur tapis roulant, chez des
patients parkinsoniens présentant
ou non des troubles cognitifs
débutants.

Ce projet est mené par l’équipe du
Centre Expert Parkinson du CHUGA
qui étudie les troubles de la marche
et de l’équilibre dans la maladie de
Parkinson.

Montant du projet

10 000 €

Merci à Jacky Perrenot/Groupe
Zamenhof

Poursuite du projet en 2021
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Public concerné
Les patients âgés de plus
de 70 ans post-cancer
et les patients douloureux
chroniques.

PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT

Projet lancé en 2022

« PRENDRE SOIN AUTREMENT GRÂCE AUX APPROCHES
COMPLÉMENTAIRES NON MÉDICAMENTEUSES »
Ce projet vise à évaluer
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

PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT
« ResSANTE-VOUS EN FORME »

Les rendre plus autonomes dans
la gestion et la prise en charge de la
douleur chronique
Solutions thérapeutiques :

Public concerné

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

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

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.

Montant du projet
21 300 €

Merci à la Fondation

Decathlon

Les solutions thérapeutiques
proposées passent essentiellement

Caractéristiques
communes aux approches proposées :
Possibilité d’un apprentissage
pour une autonomisation des patients
Focalisation de l’attention
Réalisable en groupe

Montant du projet (phase 1)
580 000 €

Merci à AG2R La Mondiale
et à la MNH

Projet lancé en 2022
Public concerné
Les patients âgés de 18 ans et
plus, accueillis aux urgences traumatologiques de l’hôpital Sud suite
à un accident ou à un traumatisme
sans pronostic vital engagé.

PRIORITÉ TRAUMATOLOGIE
« URGENCES TRAUMATOLOGIQUES SUD »
Par les pratiques sportives et
l’accidentologie, les Alpes sont un
territoire à part.
En 2021, près de 19 750 patients
ont été accueillis aux urgences
traumatologiques de l’hôpital
Sud, suite à un accident ou à un
traumatisme.
Même quand il ne met pas en
jeu le pronostic vital, un accident
est toujours une expérience
traumatisante.
Ce projet vise à améliorer la prise
en charge en fluidifiant le parcours

“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

par de la reprise d’activité et des
activités physiques.

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

patient, en réduisant les délais
d’attente et en améliorant les
conditions d’accueil.

Montant du projet
150 000 € (phase 1)

Merci

à nos donateurs dont
Antoine Raymond et à nos
mécènes GTL International,
Spartoo, Kis, Gilles Trignat
Résidences, Memscap, Intuiskin/
Ioma, Leila, Entretien Immobilier,
groupe BBM, UDIMEC, Crédit
Agricole Sud Rhône-Alpes.

Projet à démarrer en 2022
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Public concerné
Tous les enfants et adolescents
accueillis dans le service
d’Immuno-Hématologie et
Cancérologie Pédiatrique de
l’Hôpital Couple Enfant du CHUGA.

PRIORITÉ PÉDIATRIE ET
ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE

Projet à démarrer en 2022
PRIORITÉ PÉDIATRIE ET
ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE

« APHERESE THERAPEUTIQUE EN PEDIATRIE »
L’aphérèse est la technique
de tri des éléments du sang
(plasma, globules rouges,
cellules mononucléées,
plaquettes) soit en vue d’un don,
soit en vue du traitement d’un
patient concernant son propre
sang : on parle alors d’aphérèse
thérapeutique.
Le Service d’ImmunoHématologie et Cancérologie
Pédiatrique de l’Hôpital Couple
Enfant du CHU de GrenobleAlpes a souhaité mettre à

disposition des enfants malades
l’ensemble de ces procédures.
Le projet vise notamment à
acheter l’irradiateur de cellules
et à former les médecins et les
soignants à l’acte d’aphérèse.

Montant du projet
50 000 €

Merci à l’AGDERMI et aux

donateurs particulier

Public concerné
Chaque année, environ 4000 enfants,
âgés de 0 à 18 ans, sont admis en
services de chirurgie pédiatrique
ou ambulatoire dans le cadre d’une
intervention ou d’un examen sous
anesthésie générale.
Près de 80% d’entre eux ont moins de
10 ans.

« L’HÔPITAL DE MON DOUDOU EN ANESTHESIE »
Ce projet vise à faciliter la prise en
charge des enfants devant bénéficier d’une chirurgie ou d’un examen
sous anesthésie générale.
Actuellement, faute de repère, le
patient s’oriente difficilement dans
son parcours de soins, depuis la
consultation jusqu’aux services de
chirurgie et au bloc opératoire. Or
la durée de consultation médicale
relative à l’anesthésie ne permet
pas d’envisager une prise en charge
élargie intégrant un temps de
préparation dédié au parcours.
Au niveau du service de chirurgie
pédiatrique les éducatrices spécialisées expliquent, à travers des jeux,
certains soins aux enfants mais ne
bénéficient pas non plus d’espace ni
de matériel dédiés.

Projet à démarrer en 2022
Public concerné
• Les nouveau-nés prématurés
de ≥ 33 semaines d’aménorrhée
sans assistance respiratoire avec
un poids de naissance d’au moins
1500g
• Les nouveau-nés à terme ou
prématurés nécessitant une
alimentation entérale sur sonde
nasogastrique
• Les nouveau-nés nécessitant une
surveillance particulière par scope
du fait d’une pathologie néonatale
ou maternelle
• Les nouveau-nés suspects d’infection, ou infectés et asymptomatiques ; nécessitant une antibiothérapie par voie IV

PRIORITÉ PÉDIATRIE ET
ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE

Les techniques d’hypnose, de plus
en plus utilisées dans les services,
permettent de comprendre l’état
psychique des patients et d’adapter
la manière d’entrer en communication avec eux pour les accompagner
au mieux tout au long de leur
processus de soin.

Ainsi, avoir la possibilité de préparer
avec eux leur hospitalisation en
amont, d’anticiper le déroulement
de la journée (mais aussi des jours
précédents et suivants), des soins
et des personnes qu’ils vont rencontrer, constitue un vrai plus.
Cette préparation permet in fine à
chaque patient de se projeter positivement dans cette journée.
Ce projet vise à une réelle amélioration de la qualité de prise en
charge des petits patients au sein
de l’Hôpital Couple Enfant sans
impacter l’organisation actuelle. En
plus d’un apport visuel pour tous,
« l’Hôpital de mon doudou » sera
un vrai outil pédagogique que les
professionnels utiliseront, développeront et évalueront auprès
de leurs jeunes patients.

Montant du projet

48 000 €

Merci à Pharmavie

« ESPACE FAMILLES EN MATERNITE - UFN »
Cet espace, dédié à l’échange et
à la convivialité vise à :
proposer aux parents de vivre
d’une autre manière leur temps
à l’hôpital
leur permettre de sortir de
leurs chambres en recevant la
famille et les fratries dans un
« espace famille » chaleureux et
dédié
offrir un temps de petit
déjeuner au plus proche de leur

besoin (self-service plutôt qu’un

passage en chambre à une heure
imposée)

Montant du projet
110 000 €

Merci à nos donateurs et
mécènes parmi lesquels
Mil’Services, la Fondation
Princesse Grace.

“Nous travaillons depuis
plusieurs années sur le parcours
de soin des enfants durant leur
hospitalisation. Avec ce projet,
nous améliorerons leur prise
en charge avec une présence
en amont de l’hospitalisation,
des outils pédagogiques pour
expliquer le parcours de soin
et diminuer l’anxiété mais
également replacer la relation
humaine au centre des soins !”
Mariel, Delphine et Laurence pour
DOLOKIDS*

“En tant que parent, il y a
beaucoup de stress à confier son
enfant en vue d’une intervention
chirurgicale. Le fait que les
soignants prennent du temps
pour expliquer, accompagner
avec l’hypnose, tiennent compte
des émotions de notre enfant,
cela nous rassure beaucoup.
C’est une attention particulière
qui est bienvenue dans un
monde méconnu voire inconnu.”
Maman de Yann

Projet à terminer en 2022

16
Public concerné
Les frères et les soeurs des
nouveau-nés prématurés accueillis
dans le service de néonatologie.

PRIORITÉ PÉDIATRIE ET
ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE
« LA CABANE AUX TRESORS »
Dans le prolongement du projet
UFN, le Fond soutient la création
de cet espace dédié aux fratries
des nouveau-nés prématurés.
Soutenir les parents dans leur
parentalité, c’est leur permettre
d’être présents pour leur bébé
né prématuré ET leurs autres
enfants !
Permettre aux enfants de
rencontrer leur petit-frère ou
petite-sœur, c’est leur permettre
de réaliser leur existence, de

Projet à démarrer en 2022
PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT
« Terre Happy »

créer un lien avec lui/elle, de
calmer leur angoisse, d’être avec
leurs parents …
Créer la cabane aux trésors,
c’est finalement permettre à
toute la famille d’être réunie
et de construire ensemble ses
premiers souvenirs …

Montant du projet
5 000 €

Merci à nos donateurs.

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

Projet à démarrer en 2022

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

105 000 € au total
dont 55 000 € (phase 1)

Merci à nos premiers
donateurs et mécènes parmi
lesquels M. Patrick Mérigot,
le Fonds de dotation des
Etablissements André Cros,
La Fondation Samse.

PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT

Public concerné

« L’ART EST UN SOIN, SOIGNER EST UN ART »

Les patients accueillis au sein du
nouveau service d’accueil des
urgences adultes et les professionnels hospitaliers travaillant dans ce
service.

Coconstruit avec les équipes
médico-soignantes, à
destination du nouveau service
d’accueil des urgences adultes,
ce projet vise à :

Lucie Legrand alias Leloluce, artiste peintre
professionnelle cotée et référencée sur le
marché de l’art international.

améliorer l’accueil des patients
et des familles angoissés,
embellir l’environnement des
professionnels hospitaliers,
favoriser l’Art-thérapie.

A travers sept œuvres, Leloluce
souhaite apporter du bonheur et
du bien-être aux professionnels
hospitaliers et aux patients.

Montant du projet
200 000 €

Merci à notre premier mécène.

“ Ce jardin thérapeutique
est une opportunité
d’aborder des sujets
intimes avec l’enfant
tels que prendre soin de
soi (comme nous prenons

et reprendre des forces.
Je pense à une jeune fille
atteinte d’anorexie mentale
qui est arrivée dans le
service avec un état de
dénutrition important et
qui aujourd’hui va mieux.”

donnant de l’eau à une
clématite qui est fanée,
elle pourra alors refleurir

Marion SPINELLI,
Infirmière puéricultrice
Unité de Psychiatrie de l’Enfant
Hôpital Couple-Enfant
CHU Grenoble Alpes

soin de la nature qui nous
entoure) par exemple en

Démarrage de la collecte-2021

15 PROJETS SONT ACTUELLEMENT PORTÉS PAR LE FONDS DE DOTATION DU CHUGA
PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT
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Les équipes hospitalières
accompagnant les patients en
situation palliative se trouvent
souvent en difficulté face à la
souffrance et/ou l’inconfort de
leurs patients. Et ce, malgré leur
expertise et l’arsenal thérapeutique
qui est à leur disposition.

Public concerné
Tous les patients en situation
palliative (quelle que soit la
cause) présentant une douleur
et/ou tout symptôme apparenté
type agitation, appréhension,
opposition, repli, accueillis dans le
service de médecine polyvalente
du site de Voiron pour une durée
d’hospitalisation présumée
supérieure à 5 jours.

 rgences traumatologiques Sud : améliorer et accélérer le parcours des patients accueillis
U
aux urgences de l’hôpital Sud

« HARMONIC »
Le projet vise à soutenir
l’intervention d’une
musicothérapeute auprès de
patients en situation palliative.

Le projet Harmonic vise à proposer
à tout patient en situation palliative
pris en charge au sein du nouvel
hôpital de Voiron l’intervention
d’une musicothérapeute à son
chevet.
Cette offre musicale leur procure un
mieux-être et de l’apaisement. Les
séances en chambre, également
possibles avec la famille, leur
permettent de :
verbaliser les émotions ressenties,
en évoquant des souvenirs heureux

TRAUMATOLOGIE

rattachés aux morceaux de
musique écoutés
communiquer à nouveau en
chantonnant/marmonnant,
claquant des mains, tapant des
pieds
La musicothérapie améliore
aussi les symptômes difficiles
et permet de diminuer la prise
de médicaments comme les
antalgiques ou anxiolytiques.
Elle constitue également un outil
facilitant pour les soignants qui
peuvent réaliser des soins difficiles
dans un contexte apaisant.
De la musique pour soutenir la vie !
Offrons aux patients en situation
palliative une bulle de mieux-être et
d’apaisement grâce à la musique.

Montant du projet
30 000 € sur 3 ans

CANCER ET MALADIES CHRONIQUES
 ester femme pendant un cancer : innover dans la prise en charge et l’accompagnement de
R
patientes atteintes d’un cancer en leur proposant des groupes de parole et des ateliers
 ersonnalisation des traitements des maladies inflammatoires chroniques par biothérapie :
P
accroître l’efficacité des biothérapies, les adapter à chaque patient et améliorer la qualité de
vie de ces derniers
 nticorps et VIH : caractériser les anticorps neutralisants à large spectre pouvant aider à la
A
mise au point d’un vaccin contre le SIDA
 rendre en charge les fluctuations émotionnelles dans la maladie de Parkinson qui, avec
P
l’évolution de la maladie, deviennent une source importante de mal-être, de handicap et
d’isolement social

PÉDIATRIE ET ACCOMPAGNEMENT À LA NAISSANCE
 nité familiale de néonatologie : permettre aux parents de vivre avec leur nouveau-né
U
prématuré
 phérèse thérapeutique en pédiatrie : contribuer à l’acte d’aphérèse auprès d’enfants pris en
A
charge au sein du service d’Immuno-Hématologie et Cancérologie Pédiatrique de l’HCE
 ’hôpital de mon doudou en pédiatrie : faciliter la prise en charge des enfants devant
L
bénéficier d’une chirurgie ou d’un examen sous anesthésie générale.
 a cabane aux trésors : soutenir la création d’un espace dédié aux fratries des nouveau-nés
L
prématurés.

PRENDRE SOIN AUTREMENT
 ulles&Co : co-construire un projet avec les professionnels de terrain qui vise à favoriser le
B
bien-être de l’ensemble de la communauté hospitalière grâce au déploiement d’activités et
d’outils dédiés
© Julie Sanchez, musicothérapeute.

“ J’ai apprécié le contact simple
et le fait de pouvoir chanter.
Cela m’a permis d’échapper
à mon quotidien ; la chanson
évoquant souvent un moment
vécu heureux. Bref, oublier un
instant l’hôpital et la maladie. Et
retrouver de la mélodie dans ma
vie ! “

“La musique est un vrai outil
pour apaiser le stress des
patients et, dans une moindre
mesure, des soignants. Elle les
accompagne dans leur angoisse,
leur douleur, leur doute. Elle
permet de lier une relation de
confiance entre soigné-soignant.
Pour moi, une révélation !“

Témoignage d’une patiente,
accueillie, en 2020, en médecine
polyvalente
à l’hôpital de Voiron

Dr Emmanuelle DELLA MONICA,
Docteur en médecine polyvalente
à l’hôpital de Voiron
CHU Grenoble Alpes

 rendre soin autrement grâce aux approches complémentaires non médicamenteuses:
P
améliorer la prise en charge des patients âgés post-cancer et des patients douloureux
chroniques – Phase 2 du projet à financer
 esSanté vous en forme : permettre à des patients souffrant de troubles musculo squelettiques
R
douloureux chroniques de bénéficier de programmes d’éducation thérapeutique adaptés
 ’art est un soin, Soigner est un art : apporter du bonheur et du bien-être aux professionnels
L
hospitaliers et aux patients accueillis au sein du nouveau service d’accueil des urgences adultes
du Nouveau Plateau Technique (NPT)
 erre Happy : créer un jardin thérapeutique participant à la stimulation et à la prise en charge
T
en santé mentale d’enfants et d’adolescents hospitalisés
 armonic : offrir, grâce à l’intervention d’une musicothérapeute, un accompagnement musical à
H
des patients en situation palliative pendant toute la durée de leur séjour

2021
Janvier

TEMPS FORTS 2021 DU FONDS DE DOTATION DU CHU GRENOBLE ALPES
Février

20

Mars

Avril

18 MARS 2021
PLANTATIONS - PROJET
JARDIN THERAPEUTIQUE SUD
11 JANVIER 2021 - CONVENTION
AVEC LA FONDATION DECATHLON
POUR LE PROJET
« RESSANTÉ-VOUS EN FORME »
22 MARS 2021 DES LITS CODODO POUR LA
MATERNITE DE VOIRON

14 JANVIER 2021
LE CREDIT AGRICOLE SUD
RHÔNE-ALPES REJOINT LE
CERCLE DES MECENES DU FDD

Mai

Juin

18 MAI 2021 - FORMATION
A L’UTILISATION DU JARDIN

31 MAI 2021
PROJET « VIE DE L’OEUVRE,
OEUVRES DE VIE »

Juillet

Août

01 JUILLET 2021
REMISE DE DON DES CLUBS
ROTARY DISTRICT 1780

05 JUILLET 2021
HARMONIC PRESENTE AUX
PORTES-OUVERTES DE VOIRON

Septembre

Octobre

06 SEPT. 2021
SOUTIEN DE LELOLUCE
POUR UN PROJET
ARTISTIQUE AMBITIEUX

13 SEPT. 2021
« TERRE HAPPY »
SOUTIEN DU PROJET PAR LA
FONDATION ANBER

Novembre

2021
Décembre

CERCLE DES MECENES
09 DECEMBRE 2021

- Fonds de dotation -

#Esprit
CHUGA

11 DEC. 2020 CROSS DES ENFANTS MALADES
PHILIPPINE DUCHESNE ITEC
BOISFLEURY

- Fonds de dotation -

#Esprit

05 MAI 2021
« L’HÔPITAL DE MON DOUDOU
EN ANESTHESIE»

CHUGA
10 JUIN 2021
CA - APPROBATION DES
COMPTES 2020 DU FDD PRISE DE FONCTION DE
M. DUTIL, DIRECTEUR DU FDD

07 JUILLET 2021
NOUVELLE CAMPAGNE DU
FDD « AUX COTES DES
SOIGNANTS, AU BENEFICE
DES PATIENTS »

14 FEVRIER 2021
LANCEMENT DU PROJET
« DESSOUS DE SOI »
10 MAI 2021
VALIDATION DU PROJET
« LA CABANE AUX TRESORS »

16 JUIN 2021
REMISE DE DON DU FONDS DE
DOTATION DES ETS CROS

12 JUILLET 2021
OUVERTURE D’UN ESPACE A
MICHALLON - PROJET
« BULLES&CO »

04, 15 & 20 OCT. 2021
PROJETS BIOTHERAPIES,
PARKINSON, RESTER
FEMMES PDT UN CANCER PUBLICATION DES BILANS
08 NOV. 2021
LANCEMENT DU PROJET
« APHERESE THERAPEUTIQUE
EN PEDIATRIE »

13 DÉC. 2020
PROJET « TERRE HAPPY »
SOUTIEN DE LA FONDATION
PRINCESSES GRACE

21 DEC. 2021 TEMOIGNAGE DES PARENTS DE
LIAM, NE PREMATURE

“Le Fonds de dotation est un outil important pour
innover au service des patients et de leurs
proches.”

22

Pr Marie-Thérèse Leccia
Présidente de la Commission médicale d’établissement
du CHUGA,
Administratrice du Fonds de dotation du CHUGA

“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

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…).
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.”

Jocelyn Dutil
Directeur du Fonds de dotation
du CHUGA

Maire de Grenoble, Président du conseil de surveillance 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 :

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 2021, ont été certifiés par KPMG, Commissaire aux comptes et approuvés par le
Conseil d’administration du 24 mars 2022.
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