Fonds de dotation du CHU de Nantes
RAPPORT d’ACTIVITE
DU FONDS DE DOTATION : Fonds de dotation du CHU de Nantes
EXERCICE du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 2018 s’élève à 457 762€.

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 :


8 juin 2018



27 novembre 2018
er

Le bureau s’est réuni le 1 juin 2018 et le 27 novembre 2018.
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2.2 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.

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 10 fois pendant l’année 2018.
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3. Rapports du Fonds avec les tiers
3.1 Les actions de communications menées par le Fonds

En 2018, les actions menées par le COPIL Mécénat ont été les suivantes :

-

Lancement de la procédure de recensement et de validation des projets soutenus par le
Fonds de dotation (lancement de l’Appel à projet en décembre 2018)

-

Lancement de la démarche de crowdfunding :
o

Mise en place des outils de campagnes de crowdfunding
 formulaire en ligne + plan de communication digital FDD/PACQ

o

Lancement de la 1ère campagne : en faveur du financement d’un Distributeur
d’Histoires Courtes (février 2018)
 Dons récoltés : 4 320€ (qui ont permis l’installation du DHC dans le hall de
l’Hôtel Dieu)

-

Mise en place des nouvelles pages web du FDD (au sein du nouveau site du CHU)

-

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

-

Poursuite de la présentation du Fonds de dotation auprès des directions de PHU et des
instances du CHU (CME, Conseil de surveillance)

-

Partenariat avec Happytal : relais de communication sur le Fonds de dotation (distribution
de flyers et marque-pages) et intégration dans le catalogue Happytal de la possibilité de
faire un don au Fonds de dotation

-

Organisation de la deuxième soirée Mécénat, à destination des mécènes du Fonds de
dotation, des entreprises de la région engagées dans une démarche sociétale - mécènes
potentiels, des partenaires du Fonds de dotation et de membres du CHU (15/11/18)

3.2 Liste des partenaires du Fonds
La Fondation de l’Université de Nantes :
Le Fonds de dotation du CHU de Nantes collabore a la recherche de dons pour deux projets dont la
gestion est faite par la fondation de l’Université de Nantes.
 Soutien de l’école de chirurgie
 Soutien à la mise en place d’un projet d’éducation thérapeutique en dermatologie
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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) :


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



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)



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



Rencontre AFF – Campus AUDENCIA (17/07/18)



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
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4.1 Actions dans le cadre de la Recherche

Responsable du projet : 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, 2017 et 2018
Montant consommé : 0 €
Description : L’étude S-ICD Brugada est une étude de soins courants, multicentrique européenne qui
a pour objectif d’étudier la sécurité et l’efficacité du défibrillateur cardiaque sous-cutané pour le
traitement des arythmies ventriculaires chez des patients atteints de syndrome de Brugada.
Un total de 130 patients sera inclus dans 14 centres Français et 2 centres européens.
Les patients inclus dans l’étude sont ceux qui présentent un syndrome de Brugada de type 1
spontané ou induit après un test pharmacologique et éligibles à l’implantation d’un défibrillateur souscutané et qui donnent un consentement libre et éclairé pour participer à la recherche.
Les patients inclus dans l’étude seront suivis pendant 5 ans selon les visites suivantes (1 mois après
l’implantation, puis tous les 6 mois).
Au 31 décembre 2018, 123 patients ont été inclus dans l’étude. Vingt-six patients ont réalisé le suivi à
12 mois et 34 patients ont réalisé le suivi à 24 mois.
Les premiers résultats de l’étude seront présentés au printemps de la cardiologie (1-3 avril 2019, Lille)
et au congrès annuel de la société européenne de cardiologie (ESC, 31 août-4 septembre 2019,
Paris).

Responsable du projet : 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, 2017 et 2018.
Montant consommé : 8 237 €
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 les actions réalisées spécifiquement via les fonds disponibles sur
le Fond de Dotation, l’organisation de la 5ème édition Européenne de l’Ecole d’Automne a pu être
réalisée, autour de sessions plénières, posters affichés, communication orales courtes et ateliers en
groupes sur la thématique « New approaches in precision medicine : state of the art and practice».
Cette édition, qui a eu lieu les 18 et 19 octobre 2018 à la CCI de Nantes – St Nazaire, à réunit 140
participants dont 40 % d’étudiants (Master 2, PhD) et 11 orateurs dont 4 internationaux.
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Une partie du budget consommé a donc été consacré à la location des espaces de congrès à la CCI
(832.8 €).
Des frais de mission ont également été engagés dans le cadre du volet émergence de projets
interdisciplinaires du DHU 2020 pour une participation au symposium « Hyperlipidémie Académie 5ème édition », qui s’est tenu les 5 et 6 octobre 2018 à Paris (204.65€).

Responsable du projet : Dr Karine LEVIEUX
Intitulé du projet : Observatoire national des morts inattendues du nourrisson
Montant alloué : 13 000 € en 2015, 5 700 € en 2016, 10 600 € en 2017 et 1 900 en 2018
Montant consommé : 2 601 €
Description : A ce jour, 35 centres sont formés sur le projet et nous avons recensé 733 MIN depuis le
démarrage du projet.
En 2018, changement de Base de données avec migration depuis la base PEP’S vers la base
voozanoo.
Nous envisageons d’initier la biocollection liée à cette étude au printemps de l’année 2019.
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.
Une partie des fonds disponibles sur le fond de dotation a été utilisée pour le 3ème comité de pilotage
de l’OMIN qui a eu lieu le 20 Septembre 2018 et également pour le congrès des centres de référence
qui a eu lieu le 21 septembre 2018 (frais de transport, de repas et d’hébergement).
Les fonds disponibles ont également été utilisés pour le déplacement de l’équipe au congrès
international MIN et mort-né à Glasgow (inscription congrès, frais de transport, hébergement).
Le prochain comité de pilotage est prévu en septembre 2019.

Responsable du projet : 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 et 2018
Montant consommé : 1 248 €
Description : Coordination des 14 centres participants au projet ÉPIVAREC :
o

Demande de devis (reprographie, consommables, transport, Centre de ressources
biologiques)

o

Organisation en lien avec le Centre de ressources Biologiques du rapatriement des
échantillons d’urine et de leur stockage

o

Rapatriement d’une partie du matériel sur le centre de Nantes.

o

Saisie des données EPIVAREC sous format excel
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Responsable du projet : Pr Marie GRALL-BRONNEC
Intitulé du projet : IFAC
Montant alloué : 320 000 € en 2016, 270 300 € en 2017 et 270 380 € en 2018
Montant consommé : 227 040 € dont 224 676 € reversés au CHU de Nantes
Description : L’année 2018 aura été marquée par la réalisation de plusieurs projets phares de
l’équipe de recherche.
L’année 2018 a été l’occasion pour l’IFAC de suivre la transition au tout numérique initiée par le CHU
des Nantes. Ainsi, l’IFAC s’est doté 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.
La poursuite du développement à l’international
Après la mise en place du réseau de recherche IGNACE autour du jeu pathologique en 2016, l’IFAC
poursuit son développement international en proposant un nouveau projet européen. Sur la
thématique de l’anorexie mentale, pathologie ayant le plus fort taux de mortalité parmi l’ensemble des
troubles psychiatriques, l’IFAC souhaite ainsi aborder la question essentielle de la reprise de poids
pendant la renutrition.
La fin d’une étude emblématique de l’IFAC : MOD&JEU
L’étude MOD&JEU est une étude expérimentale menée par l’IFAC depuis 2013, auprès de joueurs de
jeux d’argent en ligne.
Les résultats préliminaires de l’étude, qui s’est terminée en mars 2018, ont été présentés lors du
colloque « Jeux d’argent » organisé par Santé Publique France en janvier 2018.
Responsable du projet : Pr Jean-Christophe ROZE
Intitulé du projet : HUGOPEREN, le réseau de recherche en santé de l’enfant du Grand Ouest
Montant allouée : 33 750 €
Montant consommé en 2018 : 29 850 € dont 29 250€ reversé au CHU de Nantes
Description : HUGOPEREN est le réseau de recherche en santé de l’enfant des Hôpitaux
Universitaires du Grand Ouest. Son objectif : améliorer la connaissance des maladies de l’enfant et
accélérer l’accès des jeunes patients aux stratégies thérapeutiques, préventives, pronostiques et
diagnostiques les plus innovantes. Depuis 2014 date de sa création, HUGOPEREN ce sont 37
nouveaux projets qui ont été définis par nos équipes avec l’objectif d’améliorer la prise en charge et le
traitement des enfants malades. Comme stipulé dans les 2 conventions FDD du CHU de Nantes avec
les fondations SODEBO et IOT, les activités de recherche soutenues par les dons sont en lien avec la
recherche clinique et translationnelle en santé de l’enfant, conduite et/ou animée par les
équipes rattachées à HUGOPEREN. Les fonds versés doivent soutenir des études conduites et/ou
soutenues par HUGOPEREN à travers notamment le financement de jeunes pédiatres en formation à
la recherche de l'inter-région du Grand Ouest pour réaliser un master 2. Un premier appel à
er

candidature à 2 prix de recherche a été organisé au cours du 1 semestre 2018. La remise des prix,
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d’une valeur de 15 K€ chacun, a été effectuée lors de la journée scientifique du réseau, le 13/09/2018.
Les deux lauréates, internes de pédiatrie inscrites en master 2 pour l’année universitaire 2018-19,
étaient :
-

me

M

Iona Sicard-Cras pour son projet : « Analyse des mécanismes de l’habituation chez les

nouveaux-nés prématurés et à terme.» (étude HABIPREMA), sous la direction du Pr. Jacques
Sizun et du Dr Jean-Michel Roué (CHRU Brest).
-

me

M

Marine Guichard pour son projet : « Identification de marqueurs métabolomiques du

TDAH » (Trouble du Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité) chez l’Enfant.» (étude
METHADA), sous la direction du Pr. Pierre Castelnau (CHRU Tours).

Responsable du projet : Pr Brigitte DRENO
Intitulé du projet : Institut de Dermatologie du Grand Ouest - IDGO
Montant alloué : 34 865 €
Montant consommé en 2018 : 6 165 €
Description :
Coordination


Organisation et animation des réunions



Mise en ligne du site internet IDGO (www.idgofrance.fr),



Signature de 5 contrats de mécénats.

Axes Recherche – Soins et Enseignement


Mise à jour des essais cliniques en cours d'inclusion sur le site internet IDGO,



Lancement des Staffs IDGO Cas complexes (visioconférences sur cas de dermatologie
pédiatrique et générale mensuelles) : 3 staffs réalisés en 2018,



Lancement des cours IDGO par visioconférences : 9 cours réalisés en 2018,



Ouverture des cours par simulation aux étudiants de troisième cycle de l'inter-région
organisés par le CHU d'Angers : 3 cours par simulation sur l'année 2018,



Création de fiches pratiques à destination des professionnels de santé et patients "Prise en
charge des effets secondaires des nouveaux traitements anti-cancéreux",



Mise en ligne du Portfolio ou livret numérique de l'étudiant.
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Responsable du projet : Dr David JACOBI
Intitulé du projet : « Morphologie mitochondriale et stress oxydant » pour établir le rôle
physiopathologique de l'altération des rythmes morphologiques mitochondriaux sur le stress oxydant.
Le projet nécessite un spectromètre de résonance paramagnétique électronique.
Montant alloué : 12.269 €
Montant consommé en 2018 : 12.269 €
Description :
La somme indiquée ci-dessus a permis l'acquisition :


D’une interface et d'un logiciel pour un spectromètre de résonance paramagnétique
électronique (MiniScope MS5000 Magnettech par Freiberg Instruments)

D’un vase Dewar adapté à ce même instrument.

4.2 Actions dans le cadre du Soin

Responsable du projet : 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 ;
30 020 en 2018
Montant consommé : 17 101 €
Description : La répartition de l’activité du psychologue en endocrinologie se structure comme suit,
de manière assez stable depuis sa mise en place : sur 17H30 hebdomadaires (mi-temps)


intervention sur l’hospitalisation conventionnelle, avec des entretiens individuels qui répondent
aux demandes de l’équipe et aux besoins des patients en obésité, diabétiques et atteints de
maladie métabolique (évaluation, soutien et piste de prise en charge psychologiques visant à
préciser le projet de soin, à favoriser le changement, l’amélioration de l’observance, de
l’adhésion thérapeutique, de l’humeur et de l’adaptation à la découverte de la maladie).



intervention sur les groupes d’éducation thérapeutique (Surpoids – Pré Chirurgie Bariatrique –
Insulinothérapie fonctionnelle – Diabète T2) en hospitalisation de semaine, avec un atelier de
groupe d’1 heure à partir d’un support de photo-expression sur le vécu de la maladie et dans
une perspective de prévention, une réunion de bilan pluridisciplinaire, et des entretiens
individuels selon les besoins



participation au bilan pluridisciplinaire en Hospitalisation de jour Post Chirurgie Bariatrique
pour les patients en « échec » de chirurgie



consultations psychologiques sur l’hospitalisation de jour Diabète, pour répondre à une
demande médicale d’évaluation et de soutien psychologique auprès de patients en difficulté
d’observance



consultations externes aménagées pour les situations occasionnelles nécessitant un suivi
psychologique (dans le but d’éviter un risque dépressif, suicidaire ou à visée motivationnelle
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et d’aide à la reconstruction de projet incluant la maladie) dans l’attente de la mise en place
d’une prise en charge externe


de formation sur les aspects psychologiques des pathologies soignées, pour questionner la
prise en charge, la relation de soin aux patients accueillis et réguler les problématiques
émergeantes chez les soignants dans le soin de ces patients chroniques

Responsable du projet : Prof Jean-Christophe ROZE
Intitulé du projet : Aménagement de la salle de consultation du Bod-Pod
Montant alloué : 50 000 € en 2016
Montant consommé : 7 510€
Description :


Finalisation des différents éléments en lien avec l’école de design (livret à destination des
enfants, choix des éléments de décorations)



Finalisation des devis auprès des prestataires sélectionnés en 2017 (Mr Reti et Mr pasquier)



Organisation logistique pour la réalisation des travaux qui ont été effectués en mars 2018



Inauguration de la salle de consultation du Bod-Pod en septembre 2018

Responsable du projet : Dr Hugues PILOQUET
Intitulé du projet : « Musique à l'hôpital : Un air à soi, de l'air pour tous »
Montant alloué : 4 750 €
Montant consommé en 2018 : 2 160 €
Description : Le service de spécialités pédiatriques et de soins continus a bénéficié d’un temps
musique hebdomadaire de 15h30 à 17h00 (hors vacances scolaires) de mars à décembre 2018. Ce
temps musical est un rendez-vous attendu par les enfants et leurs proches. C’est également un
espace de découverte, d’apaisement et d’interaction.
Assuré par Gwenaëlle Thomas, ce temps se déroule tant en salle de jeux, sous forme collective,
qu’en chambre au plus près de l’enfant. Accompagnée par l’éducatrice du service, cette intervention
s’adapte aux besoins des enfants hospitalisés dans ce service :


Besoin d’expression : ce temps musical est un moyen privilégié pour exprimer les émotions et
libérer les tensions. Il contribue à créer une atmosphère conviviale et sereine.



Besoin de repères : Un air musical connu, un instrument de musique... facilite la transition
entre l'espace hospitalier et l'espace familial



Besoin d’adaptation aux diverses situations rencontrées : Ce rendez-vous musical peut s'agir
d'un événement ponctuel ou d'une présence régulière. Les lieux d'intervention peuvent être
également multiples : au chevet du malade, dans la salle de jeux, dans le couloir... Elle peut
également accompagner, faciliter un soin. La musique touche petits et grands, parents ou
professionnels, experts ou novices, chacun peut y trouver sa place. La musique rassemble,
fait tomber les barrières de l'âge, des langues et des cultures.
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Responsable du projet : Prof Paul BARRIERE
Intitulé du projet : Achat d’un échographe
Montant alloué : 25 000 €
Montant consommé en 2018 : 25 000 €
Description : L’activité du service de Médecine et Biologie de la Reproduction du CHU de Nantes
évolue rapidement et une nouvelle salle de consultation a dû être ouverte. Un besoin en matériel était
nécessaire. Il permet lors de la première visite des patientes de finaliser les bilans ovariens, utérins, et
le test de transfert embryonnaire.

4.3 Autres actions
Le Fonds de dotation du CHU de Nantes a lancé sa première campagne de crowdfunding. Celle-ci a
permis d’obtenir assez de fonds pour acheter un Distributeur d’Histoires Courtes. Ce distributeur est
installé à l’accueil du CHU de Nantes et permet aux patients et les accompagnants de lire quelques
histoires en attendant une consultation ou examen.
Nous avons reçu également un don en nature de l’association « MAKADAM Motard en Action ». Cette
dernière a remis à notre fonds des petites motos dédiées aux enfants hospitalisés.
La société CARGILL, en plus d’un don en numéraire, apporte un mécénat de compétence. Des
salariés de la société viennent participer aux activités de lecture organisées par les équipes
soignantes auprès des enfants hospitalisés.
Nous avons également reçu des dons pour des actions qui seront mises en œuvre sur l’année 2019.

5. Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du Fonds de dotation en
2018
Centre Hospitalier Universitaire de Nantes – Etablissement Public de Santé – 5 allée de l’Ile Gloriette
44 093 NANTES.
Somme versée
224 676 €

Porteur du projet

Description du projet

Prof Marie GRALLBRONNEC

Recherche sur les addictions comportementales.

71 250 €

Prof François RAFFI

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

29 250 €

Prof Jean-Christophe
ROZE

Projets de recherche
HUGOPEREN

dans

le

cadre

de
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10 000 €

Prof Stanislas
BRULEY-desVARANNES

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

9 750 €

Prof Bertrand CARIOU

Projet de Recherche sur le PCSK9

5 334 €

Dr Valérie DAVID

Prise en charge du coût d’une art thérapeute
intervenants dans les services pédiatriques.

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

3 800 €

Prof Antoine MAGNAN

Projet de recherche sur la cohorte COLT

2 220 €

Prof Jean-Christophe
ROZE

Aménagement de la salle de consultation du
Bod-Pod

1 121 €

Dr Delphine DRUI

Amélioration de l’accueil et de la prise en charge
des patients présentant une insuffisance
surrénale dans le cadre du programme ETP

Dr Samuel BULTEAU

Projet de recherche REVISTIM

900 €

6. Compte d’emploi des ressources (obligatoire si appel à la générosité publique)
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Affectation par
emplois des ressources
Emplois de 2018
collectées auprès du
= compte de résultat (1)
public utilisées sur 2018
(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

88 056
363 051

123
10 131

Suivi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées sur
2018 (4)

Ressources collectées
sur 2018 = compte de
résultat (2)

Ressources

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice
27 555 1 - Ressources collectées auprès du public
1.1. Dons et legs collectés
7 300
- Dons manuels non affectés
20 255
- 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
1 724

29 279
20 804
436 620
-

1 724
27 555
-

1 643

29 279
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

461 361
280 636

IV - Excédent de ressources de l'exercice

3 489
TOTAL GENERAL

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

0
745 487

29 279

-

37 607

Total

286 420

TOTAL GENERAL

745 487

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

459 067

37 607

29 279 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

29 279
0

Total

0
37 607
37 607
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7. Liste des libéralités reçues

Nom du donateur

Montant du
don

Mode de
paiement

Date de
paiement

Affectation du don

PMU

70 000 €

Virement

11/01/2018

Fondation Olga
Triballat

15 000 €

Virement

22/01/2018

Projet recherche en nutrition
périnatale

Becton Dickinson

600 €

Virement

26/01/2018

Projet service endocrinologie – Dr
Chaillous

Association La Voix
de Clément

250 €

Chèque

09/02/2018

Projets en pédiatrie – Dr Piloquet

Association Théâtre
de l’Avant Première

4 000 €

Virement

27/02/2018

Projet de recherche COLT – Prof
Magnan

MSD

10 000 €

Virement

16/03/2018

Projet recherche PCSK9 – Prof
Cariou

MSD

12 500 €

Virement

28/03/2018

Achat d’un matériel – Prof Barrière

Viiv Heatlthcare

15 000 €

Virement

28/03/2018

Projet CeRRISe – Prof Raffi

Sitech

8 000 €

Virement

29/03/2018

Projet de recherche – Dr Soueidan

Cargill

5 000 €

Chèque

02/04/2018

Projet du Musicothérapie en pédiatrie
– Dr Piloquet

Naos

4 000 €

Virement

30/04/2018

Projet IDGO – Prof Dréno

Aliséo

10 000 €

Chèque

17/05/2018

Projet service endocrinologie – Dr
Chaillous

4 000 €

Virement

25/05/2018

Projet IDGO – Prof Dréno

12 500 €

Virement

15/06/2018

Achat d’un matériel – Prof Barrière

4 000 €

Virement

27/07/2018

Projet IDGO – Prof Dréno

Bouchara

20 000 €

Virement

30/08/2018

Projet de recherche TOPAZE – Prof
Grall-Bronnec

MSD

20 000 €

Virement

03/09/2018

Projet CeRRISe – Prof Raffi

Vitalaire

10 000 €

Chèque

07/09/2018

Projet service endocrinologie – Dr
Chaillous

Sodebo

20 000 €

Virement

11/09/2018

Projets de recherche en nutrition
périnatale

Pierre Fabre
MSD
Sun pharma

Projet IFAC - addictions
comportementales – Prof GrallBronnec
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12 269 €

Virement

03/10/2018

Achat d’un matériel – Dr Jacobi

1 000 €

Chèque

05/10/2018

Projet service endocrinologie – Dr
Chaillous

LVL Médical

10 000 €

Virement

01/11/2018

Projet service endocrinologie – Dr
Chaillous

Sepro Groupe

20 000 €

Virement

06/12/2018

Projet en Génétique médicale – Prof
Bézieau

Nord Ouest Film

1 000 €

Virement

11/12/2018

Projet d’achat d’un distributeur
d’histoires courtes

Association Defievent

1 500 €

Virement

13/12/2018

Projet en Transplantation rénale –
Prof Hourmant

Association La Voix
de Clément

4 000 €

Chèque

14/12/2018

Projets en pédiatrie – Dr Piloquet

Allergan

10 000 €

Virement

20/12/2018

Projet de recherche en urologie – Dr
Perrouin-Verbe

Giléad

50 000 €

Virement

20/12/2018

Projet de recherche SAPHIR – Prof
Grall-Bronnec

SODEBO

11 900 €

Virement

24/12/2018

Projet HEMA – Prof Le Gouill

L’OREAL

12 000 €

Virement

27/12/2018

Projet IDGO – Prof Dréno

500 €

Chèque

31/12/2018

Projets en pédiatrie – Dr Piloquet

Particulier

50 €

Virement

02/01/2018

Projet IFAC- addictions
comportementales – Prof GrallBronnec

Particulier

100 €

Chèque

04/01/2018

Projet IFAC- addictions
comportementales – Prof GrallBronnec

Particulier

200 €

Chèque

04/01/2018

Projet IFAC- addictions
comportementales – Prof GrallBronnec

Particulier

15 €

Virement

12/02/2018

Non affecté

Particulier

2 060 €

Virement via
Helloasso

13/03/2018

Distributeur d’histoires courtes

Particulier

100 €

Chèque

20/03/2018

Distributeur d’histoires courtes

Particulier

2 100 €

Virement via
Helloasso

10/04/2018

Distributeur d’histoires courtes

MSD
ARAIR assistance

Association La Voix
de Clément
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Particulier

60 €

Virement via
Helloasso

08/05/2018

Distributeur d’histoires courtes

Particulier

8 040 €

Chèquesaction du
Rotary Club
Nantes Debré

28/05/2018

Divers projets

Particulier

10 000 €

Virement

04/06/2018

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

Particulier

100 €

Chèquesaction du
Rotary Club
Nantes Debré

22/06/2018

Divers projets

Particulier

1 180 €

Chèques
suite à un
décès

13/07/2018

Projet ETP en endocrinologie – Dr
Drui

Particulier

165 €

Chèque

02/09/2018

Non affecté

Particulier

150 €

Virement via
Helloasso

13/09/2018

Non affecté

Particulier

2 470 €

Virement via
Helloasso

13/09/2018

Non affecté

Particulier

3 985 €

Chèque

25/09/2018

Non affecté

Particulier

2 000 €

Chèque

28/11/2018

Projet OMIN – Dr Levieux

Particulier

100 €

Virement

04/12/2018

En attente de projet – service de
réanimation

Particulier

300 €

Virement

11/12/2018

Projet Génétique Médicale – Prof
Probst

Particulier

1 500 €

Chèque

14/12/2018

En attente de projet - cancérologie

Particulier

50 €

Virement

21/12/2018

Projet IFAC- addictions
comportementales – Prof GrallBronnec

Particulier

180 €

Virement via
Helloasso

27/12/2018

Non affecté

Particulier

150 €

Chèque

30/12/2018

En attente de projet - recherche

Particulier

500 €

Virement via
Helloasso

31/12/2018

En attende de projet – service de
néonatologie

Particulier

150 €

Virement

31/12/2018

Non affecté
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