Fonds de dotation du CHU de Nantes

RAPPORT d’ACTIVITE
DU FONDS DE DOTATION : Fonds de dotation du CHU de Nantes
EXERCICE du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 membre 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 2017 s’élève à 631 858€.

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 Jean-Noël
TROCHU – 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 :


16 juin 2017



18 décembre 2017

Le bureau s’est réuni le 9 juin 2017, le 22 juin 2017 et le 14 décembre 2017.
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2.2 Comités d’Attributions
Le Conseil d’Administration avait mis en place un comité d’attribution lors de la création du Fonds de
dotation. Afin de développer les projets institutionnels au profit des projets individuels, il a été décidé
de remplacer ces comités d’attribution par un COPIL Mécénat.
A cet effet, les statuts et le règlement intérieur de la structure ont été modifiés et validés lors de la
réunion du 18 décembre 2017.

2.3 Comité de Pilotage Mécénat

Le Fonds de dotation a mis en place en COPIL Mécénat afin de réfléchir à la mise en place de projets
institutionnels. Il assiste le Conseil d’Administration pour établir la politique de mécénat du Fonds de
dotation.

Il a pour missions de :


définir le programme de mécénat annuel modifiable deux fois par an ;



de se prononcer sur les orientations d’attribution du budget proposé par les porteurs de
projets ;



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



de suivre l’attribution des budgets de mécénat ;



de mettre en place les campagnes de crowdfunding



de rédiger un rapport d’activités annuel.

Il soumet son programme de mécénat au Conseil d’Administration pour approbation.

Le COPIL Mécénat est saisi de toute demande d'utilisation des ressources du Fonds en lien avec son
programme de Mécénat.

Le COPIL Mécénat peut se faire assister de tout expert de son choix. Ces experts n'ont qu'une voix
consultative et sont soumis à confidentialité.

Le COPIL Mécénat se réunit au minimum six fois/an et en tant que de besoin.
Le Chargé de mission Mécénat propose l’ordre du jour du COPIL Mécénat au Directeur du Fonds de
dotation. Tout moyen de communication peut être utilisé pour la tenue des réunions du COPIL
Mécénat. Les réunions peuvent notamment être organisées par voie de visioconférence ou de
télécommunication dès lors que chaque membre peut être identifié.
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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 8 fois pendant l’année à compter de septembre 2017.

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

En 2017, les actions menées par le COPIL Mécénat ont été les suivantes :

-

Création des supports de communication print (flyer et marque-page) destinés aux
patients du CHU mais également à leur entourage et aux entreprises souhaitant s’engager
dans une démarche de mécénat.

-

Formalisation de la procédure de recensement et de validation des projets soutenus par le
Fonds de dotation

-

Structuration de la démarche de crowdfunding :
o

Mise en place d’outils de préparation des campagnes de crowdfunding (formulaire
en ligne + plan de communication digital – FDD/PACQ)

o

Préparation de 2 campagnes : installation de 2 distributeurs d’histoires courtes +
financement d’ateliers de musicothérapie

-

Mise à jour et optimisation des pages du FDD sur le site web du CHU de Nantes

-

Diffusion des actions de mécénat via les outils de communication du CHU (Brèves
Intranet, Lettre d’info, Réseaux sociaux, journal interne, R de Recherche…)

-

Organisation de la première soirée Mécénat, à destination des porteurs de projet et des
mécènes du Fonds de dotation (15/06/17)

-

Poursuite de la présentation du Fonds de dotation auprès des directions de PHU, du
PILNH et du PACQ.

3.2 Liste des partenaires du Fonds
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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



Présence à des temps forts dans le secteur du fundraising (benchmark et rencontre avec
des mécènes potentiels) :


Vœux du MEDEF 44 (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 des responsables de mécénat FDD - Grand Ouest (benchmark…)



Rencontres avec le groupe hospitalier constitué par l’AFF (1er RDV le 07/07/17)



Rencontres régionales du Mécénat (20/06/17)



Concentre adhérents CCO (27/06/17)



Participation au groupe des Fundraisers des Pays de la Loire (1er RDV - 07/07/17)



Rencontres avec les responsables mécénat - Grand Ouest (plusieurs rencontres dans
l’année)



Prix de l’Entrepreneur de l’année EY – Grand Ouest (19/09/17)



Bpifrance Inno Génération - regroupement de 37 000 entrepreneurs (12/10/17)



Prix de l’Entrepreneur de l’année EY – National (17/10/17)



Participation au groupe AFF des Fundraisers des Pays de la Loire (12/12/17)



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



Participation à d’autres réseaux et Clubs d’entreprises (Rotary, Medef, CCI, CCO,
DCF, FIDAL…)
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Calendrier de conférences et rencontres (prévisionnel 2018) :


Conférence du DCF – l’intelligence émotionnelle pour mieux convaincre (15/01/18)



Rencontre avec le Président de la CCI Nantes-St Nazaire – rapprochement et
collaboration avec le FDD (22/01/18)



Conférence Club Rotary Nantes Dobrée – présentation du FDD (23/01/18)



Vœux du MEDEF 44 (25/01/18)



Soirée Partenariat CHU de Nantes/Stade Nantais (01/02/18)



Remise des Trophées Territoires Innovation pour la Loire-Atlantique – CCO et
Agence API (22/02/18)



Evénement Rotary Nantes Auto Passion (12/05/18)



Conférence CCI - Convaincre et persuader : un art qui se travaille (31/05/18)



Rencontre AFF – Campus AUDENCIA (19/06/18)



Université Jules Verne – Polytech Nantes (05/07/18)



Prix de l’Entrepreneur de l’année EY – Grand Ouest (25/09/18)



Soirée Art et Management Co - Audencia, CCI de Vendée, Sepro Group (30/08/18)



Mécènes Forum – ADMICAL (Paris - 11/10/18)



Bpifrance Inno Generation (Paris – 11/10/18)



Concentre adhérents du CCO (en attente de date)



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

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 et 2017
Montant consommé : 1 017 €
Description : A ce jour, depuis le démarrage du projet en 2015, 84 patients ont été inclus dans le
projet « S-ICD Brugada ». Les inclusions ont été prolongées de 12 mois afin de parvenir à l’objectif
initial de 200 patients à inclure (fin des inclusions prévues pour le 01 Avril 2018).
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.
Le premier meeting investigateur a eu lieu le 12 janvier 2017 et le second meeting a eu lieu en
Novembre 2017.
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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 et 2017
Montant consommé : 16 351 €
Description : Le DHU 2020 « Médecine personnalisée des maladies chroniques » compte parmi ses
missions la mise en place d’actions de formation 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".

Concernant ce volet formation et plus spécifiquement les actions réalisées via les fonds disponibles
sur le Fond de Dotation, on peut noter l’organisation de la 4ème édition Européenne de l’Ecole
d’Automne autour de sessions plénières, posters affichés, communication orales courtes et ateliers
en groupes sur la thématique « News determinants for chronic diseases».
Cette édition, qui a eu lieu les 27 et 28 octobre 2017 à la CCI de Nantes – St Nazaire, à réunit 120
participants dont 39,6 % d’étudiants (Masster 2, PhD) et 12 orateurs dont 6 internationaux.

Parmi le budget alloué, le budget consommé en 2017 a été consacré à la location des espaces de
congrès à la CCI, ainsi qu‘à la prestation de traiteur pour 120 personnes sur les deux jours.

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 et 2017.
Montant consommé : 3 281 €
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.
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Projet du Dr Karine LEVIEUX
Intitulé du projet : Observatoire national des morts inattendues du nourrisson
Montant alloué : 13 000 € en 2015, 5 700 € en 2016 et 10 600 € en 2017
Montant consommé : 1 708 €

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 biocollection liée à cette étude au printemps de l’année 2018.
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 2ème comité de pilotage
de l’OMIN qui a eu lieu du 21 au 22 Septembre 2017 (frais de transport, de repas et de logement). Le
prochain comité de pilotage est prévu en septembre 2018.

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 ; pas de nouveau financement en 2017
Montant consommé : 57 064 €
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.
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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 et l’étude s’est terminé en décembre 2017.
En 2018, l’équipe va pouvoir récupérer le matériel prêté aux différents centres, rapatrier les
prélèvements d’échantillons et procéder à l’analyse des résultats.

Responsable du projet : Pr Marie GRALL-BRONNEC
Intitulé du projet : IFAC
Montant alloué : 320 000 € en 2016 et 270 300 € en 2017.
Montant consommé : 396 088 € dont 389 573 € reversés au CHU de Nantes
Description : « 2017, un tournant pour l’IFAC »
L’année 2017 marque pour l’IFAC un tournant dans les axes de recherche historiques. Si la recherche
sur les addictions comportementales, c’est-à-dire sans substances, continue à se développer dans la
lignée des 10 années précédentes, un nouvel axe particulièrement innovant voit également le jour sur
les biomarqueurs de l’échec thérapeutique dans le cadre de l’utilisation des médicaments opiacés,
prescrits pour l’antalgie en cas de douleurs intenses ou rebelles, la substitution en cas de dépendance
majeure aux opiacés et la prévention de la rechute ou l’aide au contrôle de la consommation en cas
de dépendance à l’alcool. Ainsi, un grand programme de recherche regroupant plusieurs études vient
d’être développé à l’interface entre addictologie et pharmacologie, visant à identifier des biomarqueurs
d’échec thérapeutique lors de l’usage des médicaments se fixant sur les récepteurs opioïdes
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(particulièrement le récepteur μ) à partir de deux types de populations traitées : celle des addicts et
celle des douloureux. Ce grand programme fait déjà l’objet de deux financements de recherche
(TOPAZE pour les patients addicts aux opiacés et PIC pour les patients douloureux souffrant de
cancer), et il vient de bénéficier du soutien du CHU de Nantes dans le cadre de l’appel à projets
« temps médical recherche » avec la mise à disposition d’un temps plein médical dédié.
L’année 2017 est aussi l’occasion pour l’IFAC de suivre la transition au tout numérique initiée par le
CHU de Nantes. Ainsi, l’IFAC vient de se doter d’une nouvelle solution logicielle de gestion des
cohortes, qui permet d’intégrer, au-delà de la collecte et du stockage des données, des fonctionnalités
pour le suivi des RDV patients, la saisie en temps réel pendant l’entretien et le requêtage et l’analyse
des données. Trois cohortes sont déjà intégrées à ce dispositif (EVALADD, la cohorte historique de
l’IFAC sur l’évaluation clinique des patients souffrant d’une addiction comportementale ; TOPAZE, une
nouvelle cohorte sur l’évaluation clinique, pharmacologique et pharmacogénétique des patients
addicts aux opiacés ; BANCO, une cohorte dédiée à l’évaluation neurocognitive des patients souffrant
d’une addiction comportementale).
Ainsi, l’IFAC poursuit son effort de recherche dans une dynamique d’ouverture, et maintient son
niveau d’excellence avec plus d’une dizaine d’articles publiés dans des revues internationales à
comité de lecture, plusieurs projets de recherche nouvellement initiés et une activité de recherche
toujours aussi importante (plus de 450 personnes incluses au sein des programmes de recherche
menés par l’IFAC).
L’IFAC reste également un acteur incontournable dans le domaine de la formation sur les addictions
comportementales, en proposant différents modules adaptés aux besoins des professionnels du
champ médico-social, soit sur son site à l’hôpital St Jacques à Nantes, ou au sein des structures
mêmes. L’activité de formation s’est principalement centrée en 2017 sur le jeu d’argent pathologique,
l’utilisation excessive des jeux vidéo et les troubles du comportement alimentaire.

Au total, plus de 130 professionnels du champ médico-social ont été formés sur tout le territoire
national.
Enfin, l’IFAC continue de se perfectionner aux 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 2017 : 163 877 visiteurs
uniques et 308 774 pages vues sur le site Web de l’IFAC, 3 171 abonnés à la newsletter mensuelle
et 862 abonnés au compte Twitter).
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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 ; 24 800 € en 2017.
Montant consommé : 32 079 €
Description : Activité mise en place en janvier 2016 avec recrutement d’une psychologue à 50% (2,5
jours par semaine),
-

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.

Projet du Dr Marc TROSSAERT
Intitulé du projet : Un réseau de santé Net-Hémostase ou NHEMO
Montant alloué : 15 000 € en 2016 et 15 000 € en 2017.
Montant consommé : 318 €
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
11

Fonds de dotation du CHU de Nantes
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.

Projet du Prof Jean-Christophe ROZE
Intitulé du projet : Aménagement de la salle de consultation du Bod-Pod
Montant alloué : 50 000 € en 2016
Montant consommé : 21 015 € dont 19 700 € reversé au CHU
Description : La Laiterie de Montaigu a souhaité soutenir une initiative orientée vers la pédiatrie.
Dans le cadre d’études de recherche clinique portant sur les enfants prématurés, des mesures sont
faites en mettant les enfants dans un appareil appelé Bod-Pod. Cet appareil ressemble à une fusée
ou un sous-marin selon la sensibilité de chacun. Afin de ne pas effrayer les enfants, il a été décidé
d’aménager la pièce recevant le Bod-Pod autour d’un univers imaginaire. Le thème de la mer a été
choisi. Ce projet s’est déroulé en plusieurs étapes :
-

Point avec Mr Guilloux de l’école de design sur la mise en œuvre concrète du projet

-

Choix des prestataires intervenant sur la réalisation du projet :
o

o

-

Peintre : Mr Grégory Reti


Envoi de photos des pièces/ prise de mesure



Demande de devis

Imprimeur : Mr Pasquier


Visite des locaux



Demande de devis

Demande de travaux envoyée auprès de la direction de la plate-forme et du PHU

Les travaux sont prévus pour mars 2018.
Le fonds a perçu des dons non affectés à hauteur de 770 €. Le conseil d’administration, lors de sa
séance du 18/12/2017 a décidé d’affecter une partie de ces dons au projet « Distributeurs d’Histoires
Courtes ». Le COPIL Mécénat lancera une campagne de crowdfunding début 2018 pour financer ce
projet.

5. Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du Fonds de dotation en
2017
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Centre Hospitalier Universitaire de Nantes – Etablissement Public de Santé – 5 allée de l’Ile
Gloriette 44 093 NANTES.

Somme versée
267 243 €

Porteur du projet

Description du projet

Prof Marie GRALLBRONNEC

Recherche sur les addictions comportementales.

61 750 €

Prof François RAFFI

Centre de Réduction des Risques liés à la
Sexualité (CeRRISe)

33 625 €

Prof Jean-Christophe
ROZE

Projets de recherche en Nutrition périnatale

19 700 €

Prof Jean-Christophe
ROZE

Aménagement, autour d’un univers imaginaire,
de la pièce Bod-Pod recevant des enfants dans
le cadre d’étude de recherche.

10 000 €

Prof Stanislas
BRULEY-desVARANNES

Projets de recherche sur les maladies de
l’appareil digestif.

9 750 €

Dr Mickaël VOURC’H

Recherche préopti-pop

4 750 €

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

4 539 €

Prof Vincent PROBST

Recherche dans la génétique médicale e,
cardiologie.

1 425 €

Dr Aude MOUNIER

Formation
« radiologie
interventionnelle
:
techniques, parcours patient et jet ventilation
haute fréquence ». Organisée par le centre de
formation permanent du CHU de Nantes.

1 188 €

Dr Jean-Baptiste
LASCAROU

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

6. Compte d’emploi des ressources (obligatoire si appel à la générosité publique)
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Affectation par
Emplois de 2017
emplois des
= compte de résultat ressources collectées
(1)
auprès du public
utilisées sur 2017 (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

41 882
389 845

10 201

Suivi des ressources
Ressources collectées
collectées auprès du
sur N = compte de
public et utilisées sur
résultat (2)
2017 (4)

Ressources

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début
10 570 1 - Ressources collectées auprès du public
1.1. Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
10 570
- 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
2 - Autres fonds privés
3 - Subventions et autres concours publics
4 - Autres produits
155

13 108
19 265
612 593

168
12 940

1 508

10 725
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

441 929
250 736

IV - Excédent de ressources de l'exercice

10 252
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

702 917

633 366
69 551
-

2 328

702 917

10 780

-

10 725 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

10 725
55
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7. Liste des libéralités reçues

Nom du donateur

Montant du
don

Mode de
paiement

Date de
paiement

Affectation du don

5 000 €

Virement

13/01/2017

Projet CeRRISe – Prof Raffi

15 000 €

Virement

23/01/2017

Projet recherche en nutrition
périnatale

200 000 €

Virement

31/01/2017

Projet
IFACcomportementales –
Bronnec

addictions
Prof Grall-

70 000 €

Virement

15/02/2017

Projet
IFACcomportementales –
Bronnec

addictions
Prof Grall-

230 €

Chèque

24/03/2017

Non affecté

10 000 €

Virement

03/04/2017

Projet Préopti-pood – Dr Vourc’h

4 000 €

Virement

07/04/2017

Projet service endocrinologie – Dr
Chaillous

125 €

Chèque

11/04/2017

En attente de projet en Hématologie

Behring

15 000 €

Virement

16/06/2017

Projet réseau de santé NHEMO – Dr
Trossaërt

Aliséo

10 000 €

Chèque

21/06/2017

Projet service endocrinologie – Dr
Chaillous

PPD France

1 188 €

Virement

23/06/2017

Achat d’équipement – Dr Lascarou

Abbvie

5 000 €

Virement

29/06/2017

Projet OMIN – Dr Levieux

20 €

Chèque

12/09/2017

Non affecté

Vitalaire

10 000€

Chèque

27/09/2017

Projet service endocrinologie – Dr
Chaillous

Sebac

1 500 €

Chèque

06/11/2017

Projet formation – Dr Mounier

Giléad

20 000 €

Virement

15/11/2017

Projet CeRRISe – Prof Raffi

5 000 €

Virement

07/12/2017

Projet achats de capteurs – Dr
Chaillous

800 €

Virement

12/12/2017

Projet service endocrinologie – Dr
Chaillous

MSD
Fondation Olga
Triballat
Française des jeux

PMU

Jeune Chambre
internationale de
Mayenne
Fisher & Pakel
Homeperf

Haladjian frères

Jeune Chambre
internationale de
Mayenne

Nestlé Homecare

Ypsomed
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Sodebo

20 000 €

Virement

18/12/2017

Projets de recherche en nutrition
périnatale

Janssen

20 000 €

Virement

20/12/2017

Projet CeRRISe – Prof Raffi

Association La Voix
de Clément

6 650 €

Chèque

21/12/2017

Projets en pédiatrie – Dr Piloquet

Francaise des Jeux

200 000 €

Virement

21/12/2017

Projet IFAC – Prof Grall-Bronnec

3 500 €

Chèque

31/12/2017

Projet OMIN – Dr Levieux

Particulier

100 €

Virement

14/03/2017

Projet OMIN – Dr Levieux

Particulier

200 €

Chèque

11/05/2017

Projet IFAC – Prof Grall-Bronnec

Particulier

10 000 €

Virement

01/06/2017

Projet de recherche sur les maladies
de l’appareil digestif – Prof Bruley
des Varannes

Particulier

150 €

Virement via
Helloasso

18/09/2017

Non affecté

Particulier

150 €

Virement via
Helloasso

18/09/2017

Non affecté

Particulier

2 000 €

Virement

05/10/2017

Projet OMIN – Dr Levieux

Particulier

150 €

Virement via
Helloasso

12/10/2017

Non affecté

Particulier

150 €

Virement via
Helloasso

12/10/2017

Non affecté

Particulier

150 €

Virement via
Helloasso

12/10/2017

Non affecté

Particulier

25 €

Chèque

17/11/2017

En attente de projet

Particulier

20 €

Chèque

17/11/2017

Non affecté

Particulier

300 €

Chèque

18/12/2017

Projet Génétique Médicale – Prof
Probst

Particulier

100 €

Chèque

18/12/2017

Projet IFAC – Prof Grall-Bronnec

Particulier

70 €

Chèque

27/12/2017

Projet en pédiatrie – Dr Piloquet

Particulier

200 €

Chèque

27/12/2017

Projet en pédiatrie – Dr Piloquet

Particulier

50 €

Chèque

27/12/2017

Projet en pédiatrie – Dr Piloquet

Particulier

30 €

Chèque

27/12/2017

Projet en pédiatrie – Dr Piloquet

Association le Rire
d’Anna
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