Fonds de dotation du CHU de Nantes
RAPPORT d’ACTIVITE
DU FONDS DE DOTATION : Fonds de dotation du CHU de Nantes
EXERCICE du 15/07/2014 au 31/12/2015

1. Préambule

Le Fonds de dotation du CHU de Nantes a été créé le 15 juillet 2014. Le Centre Hospitalier
Universitaire de Nantes est le seul fondateur. Le siège social est situé au 5 allée de l’Ile Gloriette
44 093 NANTES.
Le Fonds a pour objet de recevoir et gérer, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui
lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Il soutient notamment le CHU de Nantes et les membres
de son personnel dans l’exercice de leurs missions de service public et la réalisation d’actions d’intérêt
général.
Le Fonds de dotation affecte lesdits biens et droits et leurs revenus à la réalisation et au financement
des missions d’intérêt général non lucratives mises en œuvre par le Fonds, par toute organisation
d’intérêt général éligible au mécénat ou par le CHU de Nantes dans le cadre des missions de service
public qui lui sont confiées et dans le domaine de la santé, notamment :
-

Actions d’intérêt général en matière de recherche en santé et de soins

-

Actions d’intérêt général en matière d’enseignement et de formation

-

Actions d’intérêt général tendant à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
auprès des patients du CHU de Nantes et à l’amélioration des conditions de travail des
professionnels notamment par l’acquisition de matériel biomédical de pointe et innovant.

Pour accomplir son objet, le Fonds se propose notamment de poursuivre les moyens d’actions
suivants :
-

Le soutien et la réalisation d’actions d’intérêt général en matière de santé,

-

L’affectation de ses revenus à la gestion administrative et à la promotion de ces actions,

-

La collecte, par tous moyens, auprès de tous partenaires, personnes physiques ou morales,
des fonds nécessaires au fonctionnement du Fonds, à la mise en œuvre d’actions entrant
dans l’objet du fonds , et notamment par voie d’appel à la générosité publique, l’organisation
de toutes opérations de mécénat, ou de soutien de toutes les initiatives relevant de l’objet du
Fonds, et à titre subsidiaire la réalisation de prestations de services,

-

Le Fonds pourra bénéficier des dons de compétences de tout partenaire, par la mise à
disposition de salariés

-

Plus généralement, le Fonds pourra accomplir tout acte nécessaire à son fonctionnement en
entreprenant toutes opérations connexes ou accessoires à l’objet ci-dessus ou susceptible
d’en faciliter la réalisation, dans le respect de la Loi et de la règlementation fiscale en vigueur.
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La dotation en capital est constituée des libéralités, à savoir les donations, legs et dons manuels,
reçues de tout donateur ou partenaire et, sur décision du Conseil d’Administration et autorisation de la
Préfecture, des ressources issues de l’appel à la générosité publique.
La dotation en capital pourra être consommée pour les besoins de la réalisation de l’objet du Fonds.
La dotation est accrue du produit des libéralités acceptées sans affectation spéciale ou dont le
donateur ou le testateur ne prescrit pas l’affectation et dont la capitalisation aura été décidée par le
Conseil d’Administration.
Le montant des financements perçus au titre de 2015 s’élève à 138 000€.

Le premier exercice concerne la période du 15 juillet 2014 au 31 décembre 2015.

2. Fonctionnement interne du Fonds
2.1 Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé de la manière suivante :


Le Directeur général du CHU de Nantes représenté par Monsieur Philippe SUDREAU –
Président



Le Président du Conseil de Surveillance du CHU de Nantes représenté par Monsieur Pascal
BOLO – Administrateur



Le Président de la CME du CHU de Nantes représenté par Monsieur Eric BORD –
Administrateur



Le Directeur des Affaires médicales et de la Recherche représenté par Madame Anne
ROYER-MOES – Secrétaire



Le Directeur des Affaires financières et du contrôle de gestion du CHU de Nantes représenté
par Monsieur Eric MANŒUVRIER – Trésorier



Le Vice-Président Recherche du CHU de Nantes représenté par Monsieur Philippe MOREAU
– Administrateur



Le Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université de Nantes représenté par Madame le
Doyen Pascale JOLLIET - Administrateur

Le Conseil d’Administration a nommé, sur proposition du Président, Madame Anne-Claire de REBOUL
Directrice du Fonds de dotation lors de sa séance du 27 avril 2015. Le poste était précédemment tenu
par Madame Sandrine DELAGE (10/09/2014-27/04/2015).
Le Conseil d’Administration s’est réuni aux dates suivantes :


10 septembre 2014



27 avril 2015

Le bureau a été élu par le conseil d’administration lors de sa séance du 10 septembre 2014. Il s’est
réuni le même jour.
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2.2 Comités d’Attributions
Le Conseil d’Administration a mis en place trois Comités d’Attribution portant sur la thématique :


la recherche en santé (dont le matériel de recherche et les chaires de recherche) ;



le soin et l’acquisition de matériel biomédical de pointe et innovant ;



l’enseignement et la formation.

Les Comités d’Attribution ont pour missions de :


définir leur programme de mécénat annuel ;



de se prononcer sur les orientations d’attribution du budget proposé par les responsables des
projets ou des programmes ;



de décider les projets d’intérêt généraux propres aux fonds et ceux propres au CHU ;



de suivre l’attribution des budgets de mécénat ;



de rédiger un rapport d’activités annuel.

Ils sont composés de la manière suivante :

Enseignement et Formation

Recherche

Soin

Représentant du CA et

Représentant du CA et

Représentant du CA et

responsable : Pr Pascale Jolliet

responsable : Pr Philippe

responsable : Dr Eric Bord

Pr Véronique Gournay

Moreau

Pr Jean-Christophe Rozé

Pr Maryvonne Hourmant

Pr Stanislas Bruley des

Dr Nicolas Regenet

Pr David Laplaud

Varannes

Pr Mohammed Hamidou

Mme le Doyen Virginie Ferré

Pr Steven Le Gouill

Pr Gilles Potel

Pr Antoine Magnan
Pr Gilles Blancho

Les trois comités se sont réunis le 10 juillet 2015 en réunion plénière.
Au cours de cet exercice, le comité d’attribution recherche s’est réuni 4 fois et celui du soin 3 fois.

3. Rapports du Fonds avec les tiers
3.1 Les actions de communications menées par le Fonds

Plusieurs actions de communication ont été réalisées pour le Fonds de dotation :


Publication dans le « R de Recherche » de décembre 2014



Page internet sur le site web du CHU de Nantes



Dépêche APM
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4. Liste des actions d’intérêt général financées par le Fonds et indication de leurs
montants

4.1 Actions dans le cadre de la Recherche

Projet du Prof Vincent PROBST
Intitulé du projet : Evaluation of subcutaneous implantable cardiac Defibrillator in Brugada patients
Montant allouée en 2015 : 60 000€
Montant consommé en 2015 : 0€
Description : Les autorisations réglementaires pour le projet S-ICD Brugada ont été obtenues dans le
courant de l’année 2015 (Avis favorable du CPP obtenu le 4 Février 2015 et autorisation de la CNIL
obtenue le 17 Juillet 2015).
A ce jour, 27 patients ont été inclus dans ce projet.
Le financement disponible sur le Fonds de Dotation est destiné au règlement des frais de missions
pour les réunions des membres du comité de pilotage, pour les déplacements de l’équipe
d’investigation sur les différents sites participant et dans le cadre de communications lors de congrès.
Aucun déplacement de ce type n’ayant eu lieu en 2015, aucune somme n’a donc été consommée sur
le Fonds de Dotation pour cette période.

Projet du Prof Antoine MAGNAN
Intitulé du projet : Département Hospitalo-Universitaire 2020 «

Médecine personnalisée des

maladies chroniques » - DHU 2020
Montant allouée en 2015 : 30 000€, en soutien au montant alloué par le CHU de Nantes et
l’Université de Nantes
Montant consommé en 2015 : 707€
Description : Le DHU 2020 « Médecine personnalisée des maladies chroniques » compte parmi ses
missions la mise en place d’actions de formation et de projets pluridisciplinaires entre les équipes de
ses composantes que sont l’institut du thorax, l’institut des maladies de l’appareil digestif (IMAD) et
l’axe « Normes, Maladies et Sociétés », équipe CNRS UMR 6297 "Droit et changement Social".
C’est dans ce cadre que le DHU organise des Ateliers du DHU 2020. Ils réunissent autour de
thématiques ciblées, les acteurs du soin et de la recherche du DHU 2020 et de ses équipes
partenaires. Ils ont pour but de faire émerger des projets pluridisciplinaires et collaboratifs.
Chaque Atelier donne lieu à un appel à projet amenant au financement de projets.
Six Ateliers ont été organisés depuis 2014, chacun ayant abouti au financement par le DHU 2020 d’un
projet collaboratif, avec en 2015:


Biologie des Systèmes (15 000 €)

Projet soutenu : Troubles progressifs de la conduction cardiaque : identification de biomarqueurs et de
cibles thérapeutiques grâce à la biologie des systèmes ; Porté conjointement par l'institut du thorax UMR 1087 et le Laboratoire d’Informatique de Nantes Atlantique (LINA)
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Biomarqueurs en Imagerie (15 000 €)

Projet soutenu : Etude d’une corrélation radio-histologique de caillot de synthèse en vue de
l’adaptation de la technique de thrombectomie mécanique cérébrale ; Porté conjointement par le
Service de Neuroradiologie et l’Unité d’imagerie cardio-vasculaire diagnostique, l'institut du thorax.
Le DHU 2020 organise également l’Ecole d’Automne du DHU qui permet de proposer aux étudiants
(en médecine, sciences, sciences humaines et sociales) et aux personnels du DHU, une formation
dédiée à la médecine personnalisée. L’édition 2015 a eu lieu les 15 et 16 octobre 2015 à la CCI de
Nantes et a réuni près de 110 participants et 13 orateurs de 5 pays différents.
Le DHU a lancé l’appel d'offre "Bourses de mobilité et de Master 2"- Printemps 2015 qui a permis de
financer 3 internes de sixième semestre des services cliniques du CHU de Nantes, ayant un projet
d’intégration dans un service ou une unité du DHU 2020. Ils ont été financés à partir de Novembre
2015, pour une durée de 1 an (32 500 à 35 000 €/interne).

En dehors de ses actions propres, le DHU 2020 soutien plusieurs colloques organisés par ses unités
de recherche, sous forme de soutien à l’organisation (1 000 €) ou de prix attribués aux meilleures
communications orales et/ou posters (en 2015, 5 prix de 250 à 300 €).
Projet du Dr Jean-François HUON
Intitulé du projet : Création et tenue d’un observatoire de l’iatrogénie aux urgences pédiatriques
Montant allouée en 2015 : 5 000€
Montant consommé en 2015 : 805€
Description : L’iatrogénie médicamenteuse est l’ensemble des conséquences néfastes induites par
les traitements. Peu de données concernent cette iatrogénie chez l’enfant.
Le montant utilisé à ce jour a permis d’acquérir 2 tablettes de type Lenovo Yoga 2.
L’objectif était de permettre aux externes en pharmacie de pouvoir librement effectuer des entretiens
avec les parents et les enfants hospitalisés aux urgences pédiatriques, sans être gêné par la
manipulation d’un ordinateur plus imposant.
Ce questionnaire anonymisé est composé de différentes parties : données d’admission, données
médicales (générales, cliniques, biologiques), données pharmaceutiques (traitement, automédication)
ainsi qu’analyse de l’événement indésirable médicamenteux le cas échéant.
Le but premier de cet observatoire de l’iatrogénie est de chiffrer le taux d’événements indésirables liés
aux traitements médicamenteux chez les enfants, pour en extraire les caractéristiques et permettre
d’émettre des recommandations de meilleure observance et d’utilisation plus adaptée.
A ce jour, 103 questionnaires ont été complétés. Le recueil est pérenne sur les années à venir.
Une partie de la somme restante sera utilisée à terme pour l’analyse statistique des données
recueillies sur le formulaire, ainsi que pour la communication sur le projet.
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Projet du Dr Karine LEVIEUX
Intitulé du projet : Observatoire national des morts inattendues du nourrisson
Montant allouée en 2015 : 13 000€
Montant consommé en 2015 : 0€
Description : Les autorisations réglementaires pour le projet OMIN sont en cours d’obtention (Avis
favorable du CCTIRS obtenu le 5 Mars 2015 et demande d’autorisation de la CNIL envoyée le 5 Mai
2015).
A ce jour, 33 centres sur 35 ont été formés sur le projet. Nous envisageons d’initier la biocollection liée
à cette étude dès le mois de Mars 2016.
Le financement disponible sur le Fonds de Dotation est destiné au règlement des frais de missions
pour les déplacements de l’équipe d’investigation sur les différents sites participant, aux frais de
publication et au développement de la base de données électronique pour le recueil de données.
Aucune dépense de ce type n’ayant eu lieu en 2015, aucune somme n’a donc été consommée sur le
Fonds de Dotation pour cette période.
4.2 Actions dans le cadre du Soin

Projet du Dr Lucy CHAILLOUS
Intitulé du projet : Soins et Education thérapeutique Endocrinologie et Diabétologie
Montant allouée en 2015 : 28 000€
Montant consommé en 2015 : 0€
Description : Démarrage du projet en janvier en 2016
En 2015, recrutement et établissement d’une convention avec une psychologue qui a commencé à
intervenir dans le cadre du projet à partir du 5 janvier 2016

5. Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du Fonds de dotation en
2015


Centre Hospitalier Universitaire de Nantes – Etablissement Public de Santé – 5 allée de l’Ile
Gloriette 44 093 NANTES.

Somme versée
9 000€

Porteur du projet

Description du projet

Dr Lucy CHAILLOUS

Achat de capteurs de mesure en continu du
glucose au long cours pour les diabétiques du
service d’endocrinologie du CHU de Nantes
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6. Compte d’emploi des ressources (obligatoire si appel à la générosité publique)
Le Fonds de dotation a perçu des dons de personnes physiques en 2015 mais ne provenant pas de
l’appel à la générosité publique. Aucune campagne n’a été faite sur l’année 2014-2015.

7. Liste des libéralités reçues

Nom du
donateur

Montant du
don

Mode de
paiement

Date de
paiement

Affectation du don

Astrazeneca

30 000€

Virement

04/11/2014

Projet DHU2020 – Prof Magnan

Boston Scientific

60 000€

Virement

31/03/2015

Projet Brugada – Prof Probst

MSD France

5 000€

Virement

10/04/2015

Projet OIM – Dr Huon

Nestlé Homecare

9 000€

Virement

20/07/2015

Projet capteurs de mesure – Dr
Chaillous

Homeperf

8 000€

Chèque

22/04/2015

Projet psychologue dans le
service d’endocrinologie – Dr
Chaillous

Vitalaire

10 000€

Chèque

22/04/2015

Projet psychologue dans le
service d’endocrinologie – Dr
Chaillous

Aliséo

10 000€

Chèque

11/03/2015

Projet psychologue dans le
service d’endocrinologie – Dr
Chaillous

GlaxoSmithKline

10 000€

Virement

12/11/2015

Projet OMIN – Dr Levieux

Particulier

3 000€

Chèque

04/08/2015

Projet OMIN – Dr Levieux

Particulier

1 395€

Chèques et
espèces

Décembre
2014

Non affecté

Particulier

680€

Chèques

Juin 2015

Non affecté
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