Fonds de dotation du CHU de Nantes
RAPPORT d’ACTIVITE
DU FONDS DE DOTATION : Fonds de dotation du CHU de Nantes
EXERCICE du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 2016 s’élève à 551 205€.

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 Ronan GUIHENEUF – 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 Conseil d’Administration s’est réuni aux dates suivantes :


4 mai 2016



14 décembre 2016

Le bureau s’est réuni le 4 mai 2016 et le 8 décembre 2016.
2

Fonds de dotation du CHU de Nantes
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

Au cours de cet exercice, le comité d’attribution recherche s’est réuni 2 fois.

2.3 Comité de Pilotage Mécénat

Madame Bénédicte Hérissé a rejoint le Fonds de dotation, depuis septembre 2016, en qualité de
chargé de mission mécénat.

Le Fonds de dotation a mis en place en COPIL Mécénat afin de réfléchir à la mise en place de projets
institutionnels. Ce comité valide les dossiers

de projets avant présentation au Conseil

d’Administration.
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Il est composé de :


Madame Anne ROYER-MOES en qualité de secrétaire



Madame Anne-Sophie de LIMA LOPES en qualité de directrice des usagers, des services aux
patients et des partenariats innovants



Madame Bénédicte HERISSE en qualité de chargé de mission mécénat



Madame Annaïg BOULIGAND

Il s’est réuni 4 fois pendant l’année à compter de septembre 2016.

Cette équipe dédiée au Mécénat a permis de structurer et de développer les actions de fundraising au
sein de l’hôpital grâce à l’accompagnement des porteurs de projets dans le financement de leurs
actions et de s’inscrire dans une démarche prospective.

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 d’un encart dans Notari’Act – guide des notaires



Création d’une charte graphique et d’un logo afin de développer la visibilité du Fonds de
dotation



Mise en place d’outils de collecte de dons en ligne (formulaire de dons en ligne,…) permettant
de développer les actes de dons à court et moyen terme.



Présentation du Fonds de dotation auprès des directions de PHU

3.2 Liste des partenaires du Fonds

3.3 Les actions de prospection de donateurs menées par le Fonds


Démarche de prospection auprès de sociétés dans le cadre de l’accompagnement des
porteurs de projets dans le financement de leurs actions (ex : Pédiatrie, Génétique médicale,
etc.)


recensement d’actions institutionnelles en matière de soin, de recherche et de prise
en charge



accompagnement méthodologique et technique par la cellule de coordination (mise
en place d’outils de prospection : fiches projet, argumentaire,…)



identification de mécènes potentiels via les réseaux des porteurs de projets ou de la
cellule de coordination
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Présence à des temps forts dans le secteur du fundraising (benchmark et rencontre avec des
mécènes potentiels) :





Mécènes Forum - Admical (03/10/16)



Formation Crowdfunding - Admical/Helloasso (11/10/16)



Soirées Partenariat TAN-Hermine de Nantes (plusieurs fois dans l’année)

Calendrier prévisionnel 2017 :


Vœux du MEDEF (16/01/17)



Concentre adhérents du CCO (31/01/17)



Conférence à la CCI Nantes-St Nazaire - Club Stratégies Achats (08/02/17)



Tour de France des Mécènes – ADMICAL/Pôle Mécénat PDLL (28/02/17)



12ème Conférence de l’AFF pour l’enseignement supérieur et la recherche (0708/03/17)



Conférence Mécénat - Audencia (03/04/17)



Rencontres régionales du Mécénat (20/06/17)



Rencontres Chargées de mécénat Fonds de dotation - Grand Ouest (benchmark…)



Rencontres avec le groupe hospitalier constitué par l’AFF

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 alloué : 60 000 € en 2015 ; pas de nouveau financement en 2016
Montant consommé en 2016 : 0 €
Description : A ce jour, depuis le démarrage du projet en 2015, 51 patients ont été inclus dans le
projet « S-ICD Brugada ». Il a été décidé par l’équipe de prolonger les inclusions de 18 mois afin de
parvenir à l’objectif initial de 200 patients à inclure. L’amendement auprès du CPP est en cours, une
réponse est attendue pour Mars.
Le financement disponible sur le Fond 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 2016, aucune somme n’a donc été consommée sur
le Fond de Dotation pour cette période.
En revanche, le premier meeting investigateur a eu lieu le 12 janvier 2017 et le second meeting
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devrait avoir lieu en Juin 2017. Ainsi, le financement disponible sur le fonds de dotation sera utilisé à
partir de 2017 pour le financement des frais de déplacements de l’équipe.

Projet du Prof Bertrand CARIOU
Intitulé du projet : Département Hospitalo-Universitaire 2020 «

Médecine personnalisée des

maladies chroniques » - DHU 2020
Montant alloué : 30 000 € en 2015, en soutien au montant alloué par le CHU de Nantes et
l’Université de Nantes ; pas de nouveau financement en 2016
Montant consommé : 100 €
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".
Ses actions en 2016 sont listées ci-dessous :
1. Pour clôturer sa session 2014-2015 d’Ateliers thématisés, un atelier de restitution des projets
financés sur 2014 et 2015 a été organisé en avril 2016.
2. Le DHU a lancé son premier appel à projets collaboratifs non thématisé, finançant à hauteur de
40 000 € des projets pluridisciplinaires impliquant au moins deux équipes du DHU et couvrant ses
thématiques de recherche. Pour 2016, deux projets ont été soutenus :
Projet Genimoc : Caractérisation et validation des polymorphismes génétiques de l’infirmité
motrice d’origine cérébrale à 2 ans chez l’enfant ancien prématuré ; porté par JC Rozé - Service de
Néonatologie et C. Dina - Inserm UMR 1087 ; soutien à hauteur de 32 200 €
Projet DMSO : Dynamique Mitochondriale et Stéatose hépatique de l’Obésité ; porté par D.
Jacobi – l’institut du thorax, inserm UMR 1087 et C. Blanchard - Clinique de Chirurgie Digestive et
Endocrinienne ; soutien à hauteur de 40 000 €
3. Le DHU 2020 a organisé sa 3ème édition de l’Ecole d’Automne 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 2016 a eu lieu les 27 et 28 octobre à la CCI
de Nantes et à réunit près de 100 participants autour de 13 orateurs de 5 pays différents, pour un
budget global avoisinant les 30 000 €
4. Le DHU a lancé son 2

nd

appel d'offre "Bourses de Master 2"- Printemps 2016 qui a permis de

financer un interne de sixième semestre ayant un projet d’intégration dans une unité de recherche
DHU 2020. Il a été financé à partir de Novembre 2016 pour une durée de 1 an à hauteur de 33 000
€/an brut chargé.

5. Le DHU 2020 pour la troisième année consécutive, a recruté un candidat pour sa filière master
DHU 2020, qui permet à un étudiant en médecine de troisième année de réaliser un stage de Master
1 de 6 mois, dans une unité de recherche rattachée au DHU 2020 (coût annuel de 3 000 € environ)
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en parallèle de son cursus médical, puis l’année suivante un stage de 6 mois de Master 2.

Projet du Dr Jean-François HUON
Intitulé du projet : Création et tenue d’un observatoire de l’iatrogénie aux urgences pédiatriques
Montant alloué : 5 000 € en 2015 : pas de nouveau financement en 2016.
Montant consommé :
Description : L’iatrogénie médicamenteuse est l’ensemble des conséquences néfastes induites par
les traitements. Peu de données concernent cette iatrogénie chez l’enfant.
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. C'est donc une enquête prospective à long terme, pour
laquelle il nous faut un nombre maximum d'entretiens pour espérer une puissance statistique forte.
Nous utiliserons le financement pour l'analyse statistique des données, ainsi que pour la valorisation
du projet dans le cadre d'une publication.

Projet du Dr Karine LEVIEUX
Intitulé du projet : Observatoire national des morts inattendues du nourrisson
Montant alloué : 5 700 € en 2016
Montant consommé en 2016 : 774 €
Description : Les autorisations réglementaires pour le projet OMIN ont été obtenus en 2016 (Avis
favorable du CCTIRS obtenu le 5 Mars 2015 et demande d’autorisation de la CNIL obtenue le 23
février 2016).
A ce jour, 33 centres sur 35 ont été formés sur le projet et nous avons recensé 267 MIN depuis le
démarrage du projet.
Nous envisageons d’initier la bio-collection liée à cette étude au printemps de l’année 2017.
Le financement disponible sur le Fond de Dotation est destiné au règlement des frais de missions
pour les déplacements de l’équipe d’investigation sur les différents sites participant et aux frais de
publication.
Après réflexion au sein de l’équipe, les frais liés au développement de la base de données
électronique pour le recueil de données ne seront pas pris sur les financements du fonds de dotation
(trop couteux).
Une partie des fonds disponibles sur le fond de dotation a été utilisée pour le premier comité de
pilotage de l’OMIN qui a eu lieu le 23 Septembre 2016 (frais de transport, de repas et de logement).
Le prochain comité de pilotage est prévu en septembre 2017.
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Projet du Prof Jean-Christophe ROZE
Intitulé du projet : Etude ancillaire du groupe NUTRITION d’EPIPAGE 2 lors de la visite médicale
des 5 ans ½.
Montant alloué : 69 500 € en 2016
Montant consommé en 2016 : 54 260 €
Description : Dans le cadre de l’étude nationale EPIPAGE 2, un bilan de santé à 5 ans ½ des enfants
grands prématurés nés en France en 2011 est organisé dans de nombreux centres, formés à cette
occasion. Ce bilan est l’occasion unique pour évaluer avec précision les conséquences métaboliques

de la grande prématurité.

En lien avec la coordination nationale, le Pr ROZE a donc permis le

lancement d’une étude ancillaire à EPIPAGE 2, l’étude EPIVAREC. En novembre 2016, les
autorisations réglementaires ont été obtenues.
La coordination EPIVAREC (Pr ROZE et CIC Femmes Enfants Adolescents, CHU de Nantes) a été
chargée de la mise en place logistique de l'étude sous le contrôle de l’équipe de coordination
nationale.
Les 14 centres de suivi volontaires ont ainsi été formés en fin d’année 2016 et début d’année 2017 à
l’étude ancillaire EPIVAREC, qui complète la consultation médicale organisée dans le volet 1
EPIPAGE 2. Elle concerne :
•

une mesure l’onde de pouls à l’aide d’un pOpmètre® (mesure de transit de l’onde de pouls à

l’aide de deux capteurs de saturation),
•

une mesure du pourcentage de masse grasse à l’aide d’une pince de Harpenden (complétée

par une mesure directe réalisée par via un Bod Pod ou un impédancemètre dans les centres en
disposant),
•

une évaluation de l’activité de l’enfant grâce à un actimètre (posé à l’enfant au moment de la

consultation avec mesure de l’activité sur 3 jours),
•

un recueil de 10 ml d’urines au cours de la consultation médicale.

La coordination EPIVAREC s’est chargée de l’approvisionnement des centres en matériel de l’étude
spécifique à EPIVAREC : afin de permettre la réalisation de ces mesures, un financement avait été
obtenu sur le Fond de Dotation du CHU de Nantes afin de pouvoir équiper les centres en matériel
adéquat. Fin 2016, l’ensemble du matériel a été commandé, puis envoyé aux centres en janvier 2017
: pOpmètres®, pinces de Harpenden, Actigraphs, consommables de biologie pour les échantillons
urinaires, ainsi que les documents reprographiés (Notes d’information et Consentements, cahiers de
recueil de données, agenda patient pour les actimètres).
Les premières inclusions ont été réalisées en janvier 2017. La coordination EPIVAREC assure
actuellement le suivi de l’avancement de l’étude, en lien avec la coordination nationale EPIPAGE 2.

8

Fonds de dotation du CHU de Nantes
Responsable du projet : Pr Marie GRALL-BRONNEC
Intitulé du projet : IFAC
Montant alloué en 2016 : 320 000 €
Montant consommé en 2016 : 124 918 € dont une partie a été reversé au CHU de Nantes
Description : « 2016, l’envol à l’international »
En 2016, l’IFAC a pu conforter son leadership sur le plan hexagonal en matière de recherche sur les
addictions comportementales. Plus d’une dizaine d’articles ont été publiés et plusieurs projets de
recherche ont émergé.
En particulier, l’IFAC a poursuivi le développement de ses collaborations en associant dans le réseau
IGNACE plus de 10 équipes européennes, australiennes et nord-américaines renommées. La
constitution de ce réseau à vocation de recherche a été financée par l’Agence Nationale de la
recherche. Sa première réalisation a été l’élaboration d’un ambitieux programme de recherche

associant plusieurs essais cliniques chez les joueurs problématiques. Il a été déposé pour
financement à l’appel d’offre H2020 de l’Union Européenne.
Au total, pour l’année 2016, 985 personnes ont été incluses au sein des programmes de recherche
menés par l’IFAC.
L’IFAC a aussi renouvelé son offre de formations, au travers de différents modules sur l’ensemble des
addictions comportementales. L’activité s’est principalement centrée sur le jeu d’argent pathologique,
l’utilisation excessive des jeux vidéo et les addictions sexuelles. Au total, plus de 170 professionnels
du champ médico-social ont été formés sur tout le territoire national.
L’IFAC n’a cessé de développer ses outils de communication web afin d’informer au mieux le grand
public, les professionnels de santé, les chercheurs et la société civile sur les actualités et les
avancées dans le domaine des addictions comportementales (chiffres clés 2016 : 180 240 visites
sur le site Web de l’IFAC, 347 053 pages vues, 3 103 abonnés à la newsletter mensuelle, 700
abonnés au compte Twitter).
En point d’orgue de cette année 2016, la MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre les
Drogues et les Conduites Addictives), en partenariat avec l’OFDT (Observatoire Français des Drogues
et des Toxicomanies), a décerné pour la première fois un prix scientifique récompensant une équipe
de recherche pour ses travaux menés sur addictions. L'équipe lauréate, l'IFAC, a été ainsi
récompensée pour « la qualité, l’originalité de ses travaux recherche clinique et épidémiologiques
portant notamment sur les addictions sans produit, ainsi que pour leurs retombées du point de vue de
la prise en charge et des pratiques professionnelles » (communiqué de presse de la MILDECA).
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4.2 Actions dans le cadre du Soin

Projet du Dr Lucy CHAILLOUS
Intitulé du projet : Soins et Education thérapeutique Endocrinologie et Diabétologie
Montant alloué : 28 000 € en 2015 ; pas de nouveau financement en 2016.
Montant consommé en 2016 : 16 428 €
Description : Activité mise en place en janvier 2016 avec recrutement d’une psychologue à 50% (2,5
jours par semaine), Mme Magdalena Galland
Sur l’année 2016, nombre de patients ayant bénéficié de :
Entretien individuel /familial en Ambulatoire (HDJ et externe)

105

Entretien individuel /familial en Hospitalisation (HT et HDS)

336

Atelier d’ETP en groupe : « vécu du surpoids/ de l’obésité »

239

Atelier d’ETP en groupe : « vécu du diabète (Types 1 et 2) »

114

Groupe de parole mensuel créé pour les jeunes adultes DT1 en difficulté

5

Réunions de staff psy et interdisciplinaires pour les groupes d’ETP

82

-

Interventions auprès des patients et de l’équipe interdisciplinaire, qui s’articulent autour de
l’Education thérapeutique en individuel et en groupe et de la prise en charge de la souffrance
psychique, pour améliorer le vécu et l’appropriation de la maladie par les patients.

-

L’activité s’articule très bien avec les interventions de la psychiatrie de liaison qui réduit ses
interventions.



Bénéfices observés par le service :

L’activité du psychologue favorise : la qualité de vie des patients, la réceptivité à l’ETP/ aux soins
lorsque les angoisses majeures sont apaisées, l’adaptation de certains objectifs éducatifs,
l’identification des freins à l’observance/ à l’appropriation de la maladie ou à la mobilisation dans le
soin (pour les patients et l’équipe), l’orientation vers un relais de PEC psychologique extérieure.
Constatation d’une réduction (voire suppression) des hospitalisations d’urgence et séquentielles
pour les 5 jeunes adultes avec DT1 en grande souffrance/ difficulté depuis la création du groupe de
parole


A développer dans cette activité :

Des créneaux de consultation externe pour des suivis post-hospitalisation et la prévention des
« rechutes » de la mobilisation dans le soin. Cela nécessiterait un temps d’activité plus important pour
répondre à toutes les demandes médicales, paramédicales et des patients eux-mêmes.
Prévisions pour 2017 : poursuite de l’activité à 50% (2.5 jours/semaine)
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Projet du Dr Marc TROSSAERT
Intitulé du projet : Un réseau de santé Net-Hémostase ou NHEMO
Montant alloué : 15 000 € en 2016
Montant consommé en 2016 : 0 €
Description :
Le traitement projeté poursuit les finalités suivantes :
- Permettre, par la mise en place d’un dossier médical partagé, une mise en commun sécurisée
d’informations médicales entre l’ensemble des acteurs prenant en charge les patients atteints de
pathologies de l’hémostase ;
- Favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge
sanitaire de ces patients (permettre notamment une meilleure prise en charge lors d’astreinte
effectuée par les médecins ;
- Initier et mener des études cliniques en communs.
Le fonds a perçu des dons non affectés à hauteur de 240 €.

5. Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du Fonds de dotation en
2016


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

Somme versée
122 330 €

Porteur du projet

Description du projet

Prof Marie GRALLBRONNEC

Recherche sur les addictions comportementales.

14 963 €

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

5 537 €

Prof Jean REIGNER

Achat d’équipement dans le cadre d’une étude
de recherche clinique

Les Fonds de dotation s’est vu attribué 65 000 € pour la mise en place d’un Centre de Réduction des
Risques liés à la Sexualité (CeRRISe). Une partie du financement a été perçu en 2016, le
reversement au CHU de Nantes se fera en 2017 après réception de la totalité du financement pour
couvrir des coûts de personnel.
Une famille a également versé la somme de 4 478€ pour financer un projet de recherche en
« Génétique et biomarqueurs des pathologies cardiovasculaires, respiratoires et les facteurs de
risques ». Après discussion, ce financement sera reversé au CHU de Nantes en 2017 pour compléter
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les financements déjà obtenus sur cette thématique.
La laiterie de Montaigu a versé la somme de 50 000€ pour la prise en charge du coût de
l’aménagement d’une pièce accueillant un équipement de soin en pédiatrie. Le Fonds de dotation
reversera en 2017 au CHU de Nantes, le financement permettant de couvrir les frais.

6. Compte d’emploi des ressources (obligatoire si appel à la générosité publique)
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Affectation par
Emplois de 2016
emplois des
= compte de résultat ressources collectées
(1)
auprès du public
utilisées sur 2016 (3)

Emplois

1 - Missions sociales*
1.1. Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à d'autres organismes agissant en France
1.2. Réalisées à l'étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes
2 - Frais de recherche de fonds
2.1. Frais d'appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
3 - Frais de fonctionnement

74 145
142 829

1 320

Suivi des ressources
Ressources collectées
collectées auprès du
sur N = compte de
public et utilisées sur
résultat (2)
2016 (4)

Ressources

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début
1 - Ressources collectées auprès du public
1.1. Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

479
479 2 - Autres fonds privés
3 - Subventions et autres concours publics
4 - Autres produits

479
19 511
531 693

479

734

6 492

479
I - Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat
II - Dotations aux provisions
III - Engagements à réaliser sur ressources affectées

I - Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat
II - Reprises des provisions
III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs
IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public (cf. tableau des fonds dédiés)
V - Insuffisance de ressources de l'exercice

224 786
331 242

IV - Excédent de ressources de l'exercice

12 434
TOTAL GENERAL

V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les
ressources collectées auprès du public
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à
compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du
public
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
Total

TOTAL GENERAL

568 461

551 939
16 523
568 461

479

-

479

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice
Evaluation des contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations
Dons en nature
Total

-
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7. Liste des libéralités reçues
Nom du
donateur

Montant du
don

Mode de
paiement

Date de
paiement

Affectation du don

250 000 €

Virement

15/01/2016

Projet
IFACaddictions
comportementales – Prof GrallBronnec

Laiterie de
Montaigu

50 000 €

Virement

12/02/2016

Projet d’aménagement d’une
pièce
accueillant
un
équipement en soin – Prof
Rozé

Nestlé Homecare

15 750 €

Virement

17/03/2016

Projet capteurs de mesure – Dr
Chaillous

Behring

15 000 €

Virement

22/03/2016

Projet réseau de santé NHEMO
– Dr Trossaërt

Nestlé France

69 500 €

Virement

27/04/2016

Projet Epivarec – Prof Rozé

5 536,70€

Virement

24/06/2016

Achat d’équipement
Reigner

300 €

Chèque

01/07/2016

Projet OMIN – Dr Levieux

1 000 €

Virement

22/07/2016

Projet OMIN – Dr Levieux

PMU

70 000 €

Virement

22/09/2016

Projet
IFACaddictions
comportementales – Prof GrallBronnec

Janssen

20 000 €

Virement

30/09/2016

Projet CeRRISe – Prof Raffi

Giléad

40 000 €

Virement

16/12/2016

Projet CeRRISe – Prof Raffi

Particulier

10 €

Virement

14/03/2016

Non affecté

Particulier

4 478 €

Chèques

29/03/2016

Projet maladies rares en
génétiques cardiovasculaires –
Prof Probst

Particulier

1 100 €

Virement

01/07/2016

Projet OMIN – Dr Levieux

Particulier

130 €

Chèque

20/09/2016

Non affecté

Particulier

3 000 €

Chèque

16/11/2016

Projet OMIN – Dr Levieux

Particulier

300 €

Chèque

19/12/2016

Projet OMIN – Dr Levieux

Particulier

100 €

Virement

30/12/2016

Non affecté

Française des
jeux

PPD France

Armor Meca SAS
ACE
Aéronautique

–

Dr
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