Rapport
d’activité
2019

1. LE MOT DU PRÉSIDENT
"Le CHU de Nantes est un établissement d'excellence à la fois en matière de
soins, d'enseignement et de recherche. Nos équipes s'investissent, chaque jour,
au service des patients de la métropole nantaise mais aussi plus largement de
la région des Pays-de-la-Loire.
Grâce à elles et à la reconnaissance internationale de nombre de nos
professionnels, nous ambitionnons de faire de Nantes une ville de rang
européen en matière de santé.
En tant qu'hôpital public, nous offrons une égalité d'accès à des prises en charge d'excellence. Il vous
est possible de contribuer à notre action en faisant un don, et d'agir pour l'amélioration de l'accueil
des patients et usagers, la découverte de nouveaux traitements ou encore la construction de l'hôpital
de demain."
Philippe EL SAÏR
Directeur Général du CHU de Nantes
Président du Fonds de dotation

2. LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE
Le Fonds de dotation du CHU de Nantes ambitionne d’être un des grands acteurs du mécénat sur
son territoire au bénéfice de la santé de tous.
Il déploie son action, pour faire mieux, aller plus loin et plus vite sur les axes d’intérêt général du
CHU de Nantes :
 l’amélioration de l’accueil et du bien-être des patients et de leurs proches
 l’accompagnement de la prise en charge des patients
 l’accélération de la recherche
 le développement de la formation
Avec cinq thématiques prioritaires :
 le handicap,
 la pédiatrie,
 la gérontologie,
 la transplantation
 la cancérologie

Ses valeurs et ses engagements dont l’INNOVATION, la
PROXIMITE et la TRANSPARENCE FINANCIERE
et pour signature : « Le pouvoir d’agir ensemble ».
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3. LE FONDS DE DOTATION ET LE CHU DE NANTES EN CHIFFRES

Recherche : 17 projets
Soins : 18 projets
Accueil : 6 projets
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4. LES TEMPS FORTS 2019

 La sélection de 10 projets dans le cadre du premier Appel à Projet du Fonds de dotation sur les
thématiques de l’accompagnement de la prise en charge des patients et l’amélioration de leur
bien-être à l’hôpital.
 Le lancement de la campagne « Agir en faveur du Handicap » dans le cadre de la reconstruction
du pôle de Médecine Physique et de Réadaptation du CHU de Nantes avec comme parrain
Monsieur Philippe Pozzo di Borgo dont l’histoire inspira le film Intouchables. L’objectif est de
lever 2 M€ d’ici 2022 avec comme temps forts en 2019 :
-

Le 5 février, la rencontre avec les 2 ambassadeurs et chefs d’entreprise du nouveau pôle
MPR, Messieurs Bruno Hug de Larauze et Alain Mustière.
Le 18 juin, la 1ère Soirée Mécénat dédiée au MPR, plus de 25 entreprises présentes
Le 24 octobre, la Soirée des « Ambassadeurs du handicap » organisée par le Girpeh Pays
de la Loire.
Le 3 décembre, la 1ère Rencontres de l’Espoir au MPR en présence de Philippe Pozzo di
Borgo.
Le 11 décembre, le déjeuner au NABC (Nantes Atlantic Business Club) avec l’intervention
P. Pozzo di Borgo et la présentation futur pôle MPR.

 Les principales actions de communications
-

Réalisation de nouveaux supports de communication pour la Campagne « Agir en faveur
du Grand Handicap »
Initiation de la conception et de la réalisation du nouveau site internet :
https://mecenat.chu-nantes.fr. Mise en ligne prévue mi-juillet 2020.
Diffusion des actions de mécénat via les outils de communication du CHU (Brèves
Intranet, Lettre d’info, Réseaux sociaux, journal interne, R de Recherche…)

 Présence à des temps forts et rencontre avec des mécènes potentiels :
-

Medef 44 : participation à la cérémonie des vœux – 23/01/19
Groupama Loire Bretagne : participation à la cérémonie des vœux – 25/01/19 et à la
Soirée Club d’entreprises (rencontres avec leurs partenaires) – 29/01/19
Fondation Orange : Forum autisme & numérique – 02/04/19
Ernst&Young : participation à la cérémonie de Remise du prix de l’Entrepreneur de
l’année pour le Grand Ouest – 30/09/19
Réseau RNA : rencontre des entreprises du réseau – 17/10/19
Réseau NAPF (Nantes Atlantique Place financière) : participation aux petits déjeuners du
20/09, 22/11 et 13/12
Réseaux de Ouest Expertise : participation à une soirée club d’entreprises
CCI Nantes St Nazaire – Cérémonie de départ du DG, M. Le Cornec - 22/10/12
Allianz : rencontre de leurs réseaux de clients – 31/10/19
Journée Dispositifs Médicaux : approche d’industriels - 13/11/19
Social Change RSE : participation au salon - 15/11/19
Journées TransoncoDig : approche de laboratoires 21/11/19
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5. REVUE DES PROJETS SOUTENUS

Projets de recherche
Projet en cours de réalisation, ayant utilisés des fonds et ou reçus des dons en 2019.

PEDIATRIE
OMIN : Observatoire de la Mort Inattendue du Nourrisson
Date de début : Mai 2015
En 2015, le CHU de Nantes a initié la mise en place d’un Observatoire national sur la Mort Inattendue
du Nourrisson (OMIN), avec 37 autres sites de références afin de collecter systématiquement des
données standardisées et exhaustives sur les cas des MIN. Ces décès multifactoriels sont très
complexes à étudier et à comprendre, une approche multidisciplinaire est nécessaire.
Un tel observatoire est une source de données unique au monde sur le sujet et va permettre à
moyen et long terme de développer et dynamiser la recherche pour l’implémentation de campagnes
de prévention plus efficaces ainsi que la création de moyens diagnostiques et de dépistages
précoces.
En 2019, l’OMIN a recueilli les données de 172 cas supplémentaires. Tous les centres de France
métropolitaine ont été monitorés par la coordinatrice technique et une TEC résultant à une
augmentation de la quantité et de la qualité des données. Une journée de prévention pour le grand
public a été organisée au CHU de Nantes.
Équipe projet : les équipes du Dr Karine Levieux
Dons 2019 : 5 175 €
Dépenses 2019 : 5 234 €
Mécènes 2019 : Association Les Rires d’Anna et particuliers
***
HUGOPEREN : un réseau de recherche en santé et nutrition des CHU du Grand Ouest dédié à l’enfant
Date de début : 2014
HUGOPEREN, a pour membres et co-fondateurs les CHU d’Angers, de Brest, de Nantes, de Rennes et
de Tours. Il collabore avec des laboratoires de recherches des grands organismes (INRA, Inserm,
CNRS) et des universités, et fédère plus de 200 cliniciens et chercheurs.
Depuis sa création en 2014, HUGOPEREN a porté 37 nouveaux projets définis par les différentes
équipes visant à améliorer la prise en charge et le traitement des enfants malades. Ce réseau a
également permis le financement de 16 études, ainsi que des Master 2 pour de jeunes pédiatres en
formation.
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En 2019, le FDD a soutenu des études conduites et/ou soutenues par HUGOPEREN à travers
notamment le financement de jeunes pédiatres en master 2, gagnants du concours 2018, pour
l’année universitaire 2018-19 :
Équipe projet CHU de Nantes : Professeur Jean-Christophe Rozé
Dons reçus 2019 : 35 000€
Dépenses 2019 : 0 €
Mécènes : Fondation Sodebo, Institut Olga Triballat
***
EPIVAREC : Étude ancillaire du groupe NUTRITION d’EPIPAGE 2 lors de la visite médicale des 5,5 ans.
Date début : 2017
Coordination des 14 centres participants au projet ÉPIVAREC :
- Demande de devis Organisation en lien avec le Centre de ressources Biologiques du
rapatriement des échantillons d’urine et de leur stockage
- Rapatriement d’une partie du matériel sur le centre de Nantes.
- Saisie des données EPIVAREC
Équipe projet CHU de Nantes : Professeur Jean-Christophe Rozé
Dons 2019 : 0 €
Dépenses 2019 : 2 461 €

HEMATOLOGIE
L’HéMA : un pôle d’excellence dédié aux cancers du sang alliant recherche, soins et formation.
L’Héma est un consortium rassemblant chercheurs, médecins et biologistes pour développer de
nouveaux traitements et favoriser le transfert auprès des patients des innovations issues de la
recherche fondamentale. Il travaille également pour l’amélioration de la tolérance aux traitements
et meilleure adhésion aux protocoles, l’amélioration du bien-être des patients et la restauration de
leur estime de soi, l’allongement de l’espérance de vie et diminution du risque de récidive, et la
favorisation du retour à la vie normale, notamment à l’emploi.
Perspectives 2020 : participation au financement de 2 projets Inserm portés par Dr. David Chiron et
Dr. Stéphane Minvielle.
Équipe projet : les équipes du Professeur Steven Le Gouill
Dons 2019 : 311 125 €
Dépenses 2019 : 11 900 € (début des études en 2020)
Mécènes 2019 : Association Athlétisme Mingot, Chugai, Association Adelmas, 5 particuliers
***
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MANTILEVOL : Évolution du répertoire des lymphocytes T intra-tumoraux dans le lymphome à
cellules du manteau.
Date de début : 2019
Les caractéristiques de l’infiltrat immunitaire anti-tumoral sont mal connues dans le lymphome à
cellules du manteau (LCM), caractérisé par ailleurs par un paysage mutationnel complexe. Ceci laisse
supposer que des réponses cellulaires lymphocytaires T peuvent être stimulées dans le cadre de
thérapeutiques visant à lever les checkpoints immunitaires (anti-PD1, anti-PDL1). Nous nous
proposons de décrire l’utilisation des répertoires du TCR (clonotype) par ces cellules, à partir de
tissus en paraffine ou congelés provenant de patients chez lesquels a été porté un diagnostic de LCM.
Les prélèvements sont disponibles au laboratoire et concernent des d’échantillons appariés prélevés
au diagnostic et à la rechute. La technologie de NGS par capture, suivie d’une analyse bioinformatique spécifique a commencé à être évaluée au laboratoire et sera développée pour ce
projet. Les profils NGS seront comparés à ceux obtenus par les techniques habituelles de Q-PCR. En
fonction des résultats obtenus, une translation vers la routine visant à une meilleure prise en charge
des patients pourra être envisagée.
Le projet démarrera réellement en 2020.
Équipe projet : Dr Yann Le Bris
Dons 2019 : 10 000€
Dépenses 2019 : 0€ (début de l’étude en 2020)
Mécène 2019 : MSD

GENETIQUE MEDICALE
DEFICIENCE INTELLECTUELLE : identification de nouveaux gènes
Date de début : 2018
Les travaux de recherche sur la déficience intellectuelle au CHU de Nantes a pour but de sortir des
patients de l’impasse diagnostique en identifiant la cause génétique de leur maladie par une
approche innovante de séquençage très haut-débit appelé GWS (Séquençage de génome en trios).
Un séquençage en trio prévoit le séquençage du patient et de ses parents pour faciliter
l’interprétation de données complexes.
En 2019, les 20 patients ont été inclus et séquencés en répondant aux objectifs fixés. Le résultat
partiel de ces travaux a été présenté aux Assises de Génétique Humaine qui se sont déroulées à
Tours du 21 au 24 janvier 2020 par le Dr Benjamin Cogné qui a conduit les travaux. L’approche
génome trios a été un succès et a permis d’identifier la cause génétique de la déficience intellectuelle
chez les patients dans 70 % des cas (14 patients sur 20) permettant d’améliorer leur prise en charge
et le conseil génétique dans les familles. Par comparaison, les techniques autres permettent de
réaliser ce diagnostic dans un maximum de 14 à 35% (en fonction de l’approche) des cas seulement.
D’autre part, grâce au financement d'un étudiant Master 2 des travaux de recherche très spécifique
ont été menés sur le gène USP7 dont le lien avec la déficience intellectuelle et les conséquences de
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ses mutations restent à établir : pistes de travail prometteuses et établissement des cellules souches
pluripotentes pour les enfants Zoé et Clara porteuses d’une mutation du gène USP7.
Équipe projet : les équipes du Professeur Stéphane Bézieau
Dons 2019 : 50 000 €
Dépenses 2019 : 20 645 €
Mécènes 2019 : Fondation Groupama, Association Manger la Vie

ADDICTOLOGIE
IFAC : Institut Fédératif des Addictions Comportementales
L’IFAC est l’unité de renommée internationale au sein du CHU de Nantes pour développer la
recherche et la formation sur les addictions comportementales sans produit : addiction aux jeux
de hasard et d'argent ou jeu pathologique, addiction aux jeux vidéo, achats compulsifs, troubles
du comportement alimentaire, dépendance à l'activité physique, dépendances sexuelles et
affectives, dépendances sectaires...
Les objectifs sont :
 Contribuer à une meilleure connaissance des facteurs de vulnérabilité et de risque qui
interviennent dans le processus
 Diffuser les connaissances issues des avancées de la recherche nationale et internationale
auprès des professionnels de la santé et du social pour améliorer la prévention et la prise en
charge des addictions comportementales.
 Diffuser auprès des industriels et des opérateurs privés des informations pour qu'ils puissent
concevoir leurs produits dans une démarche de développement durable et responsable.
Équipe projet : les équipes du Professeur Marie Grall-Bronnec
Dons 2019 : 275 675 €
Dépenses 2019 : 241 163 €
Mécènes 2019 : La Française des Jeux, PMU, 3 particuliers
***
TOPAZE : Identification des facteurs pronostiques du succès thérapeutique à 12 mois via une cohorte
de patients souffrant d’un trouble lié à l’usage d’opiacés d’intensité modérée à sévère ;
1ères inclusions en 2019, poursuite des inclusions en 2020.
Équipe projet : les équipes du Professeur Marie Grall-Bronnec
Dons 2019 : 0 €
Dépenses 2019 : 20 676 €
Mécènes 2019 : La Française des Jeux, PMU, 3 particuliers
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***
BANCO : Étude auprès d’un échantillon de patients souffrant d’une addiction comportementale sur
les éventuelles altérations neurocognitives associées.
Date de début : été 2018
Poursuite de cette grande visant à mieux comprendre le fonctionnement neurocognitif des patients
souffrant d’addictions comportementales (jeux d’argent pathologique, addiction sexuelle, usage
excessif des jeux vidéo, addiction à l'alimentation) a été mise en place. En effet, certaines altérations
neurocognitives, concernant notamment les fonctions exécutives et la reconnaissance des émotions,
pourraient expliquer la difficulté des patients à éviter la répétition du comportement addictif malgré
la survenue des conséquences négatives, mais aussi la vulnérabilité addictive plus globale de ces
patients, responsable de rechutes et de switch vers d’autres addictions en cas d’arrêt du
comportement problématique. Ainsi, une meilleure connaissance de ces altérations neurocognitives
pourrait permettre le développement de programmes de remédiation cognitive spécifiques, en
complément des outils thérapeutiques usuels, et ainsi améliorer l’efficacité des soins
Équipe projet : les équipes du Professeur Marie Grall-Bronnec
Dons 2019 : 0 €
Dépenses 2019 : 46 321 €
***
EVALADD : Suivi d’une cohorte de sujets présentant une addiction comportementale et débutant des
soins dans le service d’Addictologie du CHU de Nantes
2019 : poursuite de cette étude dont l’objectif principal est de comprendre ce qui détermine
l’évolution des addictions comportementales et la compliance aux soins, dès lors que les sujets ont
décidé de s’engager dans des soins spécifiques. Dans la mesure où les addictions évoluent le plus
souvent sur de longues années avant que les dommages ne contribuent à la prise de conscience du
caractère morbide du comportement et n’aident à la prise de décision d’arrêter, seul un suivi
thérapeutique sur plusieurs mois, voire plusieurs années, peut apporter une réponse clinique
satisfaisante.
Ainsi, l’étude porte sur le devenir des patients souffrant d’addictions comportementales, à la fois en
termes d’évolution de la pathologie addictive et des caractéristiques cliniques et endophénotypiques
associées, ainsi que d’adhésion aux soins.
La cohorte vise notamment à mieux comprendre les déterminants des addictions (facteurs de risque
impliqués dans l’initiation et le maintien du trouble, facteurs de protection permettant sa
résolution), et ainsi permettre d’améliorer les stratégies thérapeutiques et les actions de prévention.
Équipe projet : les équipes du Professeur Marie Grall-Bronnec
Dons 2019 : 0 €
Dépenses 2019 : 11 928 €
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***
SAPHIR : Évaluation de la prévalence des Hépatites C en population psychiatrique (souffrant de
comorbidités addictives).
Démarches administratives en cours avant mise en place de l'étude. Début des inclusions en 2020.
Équipe projet : les équipes du Professeur Marie Grall-Bronnec
Dons 2019 : 60 000 €
Dépenses 2019 : 0 € (début de l’étude en 2020)
Mécènes : Gilead

CARDIOLOGIE
BRUGADA : évaluation du défibrillateur cardiaque sous-cutané chez les patients atteints du
syndrome de Brugada
Date de début : septembre 2014
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. Ce dernier est une
maladie génétique cardiaque rare pouvant provoquer syncope et mort subite sur un cœur
structurellement sain.
Au 25 avril 2019, le recrutement des patients a été achevé. Au total, 130 patients ont été inclus dans
l’étude et seront suivis pendant 5 ans selon les visites suivantes (1 mois après l’implantation, puis
tous les 6 mois). Au 31 décembre 2019, 13 patients ont réalisé le suivi à 6 mois, 41 à 12 mois, 26 à 24
mois et 37 à 36 mois.
Les premiers résultats de l’étude ont été 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).
Dons 2019 : 0 €
Dépenses 2019 : 10 866 €
Équipe projet : les équipes du Professeur Vincent Probst
GENETIQUE
Projet de recherche en sur les maladies rares en cardiologie.
Équipe projet : les équipes du Professeur Vincent Probst
Dons 2019 : 390 €
Dépenses 2019 : 95€
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DIABETOLOGIE ET ENDOCRINOLOGIE
STEATO POMPE :
Début du projet : fin 2019
Essai clinique randomisé visant à évaluer l’intérêt d’un traitement par pompe à insuline comparé à
une insulinothérapie multi-injections chez des patients diabétiques de type 2 (DT2) sur la stéatose
hépatique évaluée par IRM. Ce projet est une idée originale du service d’Endocrinologie, Diabète et
Nutrition du CHU de Nantes.
Actions 2019 lancement de l’écriture du projet ainsi que finalisation d’un point de vue règlementaire
et financier.
Début de l’étude prévue en juin 2020
Équipe projet : équipe du Professeur Bertrand Cariou
Dons 2019 : 82 950 €
Dépense 2019 : 0 € (début de l’étude en 2020)
Mécène : YPSOMED

UROLOGIE
NEUDEC
Étude ancillaire sur les modifications morphologiques et structurelles de la vessie secondaire à une
lésion médullaire.
L’objectif est de développer l’Endomicroscopie Confocale en collaboration avec le laboratoire
INSERM/TENS et d’évaluer sa capacité à détecter des modifications architecturales spécifiques de la
neuro-vessie, analyser le lien entre ces nouvelles données, la symptomatologie, l’équilibre vésicosphinctérien sous-jacent et son expression urodynamique ; et enfin l’impact sur la réponse
thérapeutique.
Équipe projet : Dr Marie-Aimée Perrouin-Verbe
Dons 2019 : 0€
Dépenses 2019 : 9 750 €

ODONTOLOGIE
TOMOSTEO
Début du projet : 2018
Détection précoce de l'ostéoporose à l'aide de la tomographie volumique à faisceau conique :
comparaison d'indices radio-morphométriques, de la dimension fractale et de la densité minérale
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osseuse évalués par CBCT à la densité minérale osseuse mesurée par absorptio-métrie biphotonique
à rayons X.
La poursuite des inclusions en 2019, a permis d’inclure 19 patients de plus entre janvier et décembre.
Ce nombre porte uniquement sur des patientes de plus de 60 ans.
En 2019, soumission à l’appel d’offre GRIO, cependant, celui-ci n’a pas été retenu ; rédaction d’un
article en cours de soumission sur les résultats préliminaires de l’étude pilote qui sont
encourageants et semblent montrer une concordance entre les indices radiomorphométriques et les
valeurs de la DXA ; engagement de 2 étudiants en mater 2 :
Équipe projet : Professeur Assem Soueidan
Dons 2019 : 0€
Dépenses 2019 : 7 800 €
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Projets en SOINS ET PRISES EN CHARGE des patients
Projet en cours de réalisation, ayant utilisés des fonds et ou reçus des dons en 2019.

DIABETOLOGIE ET ENDOCRINOLOGIE
Soins et éducation thérapeutique au CHU de Nantes
Date de début : Janvier 2016
Le service d’Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition du CHU de Nantes a développé depuis une
trentaine d’année des programmes d’éducation thérapeutique pour les patients diabétiques (de type
1 et de type 2) et pour les patients obèses (entrant ou non dans un projet de chirurgie bariatrique).
Un des besoins identifiés chez un grand nombre de patients est de renforcer le soutien
psychologique afin d’améliorer l’acceptation de la maladie et l’adhésion aux soins.
Ainsi dans le cadre de l’éducation thérapeutique et de l’évaluation pluri-professionnelle des patients,
une psychologue intervient 2 jours et demi par semaine et d’une éducatrice en activité physique
adaptée 2 jours et demi par semaine en moyenne.
Activités de la psychologue : entretiens individuels et intervention dans des ateliers de groupe d’1
heure (photo-expression sur le vécu de la maladie) ; participation aux bilans pluridisciplinaires,
consultations externes ponctuelles dans l’attente de la mise en place d’une prise en charge externe.
Intervention de l’éducatrice en activité physique adaptée : évaluation individuelle des capacités à
l’activité physique, entretien musculaire, éducation thérapeutique individuelle et collective : ateliers
théoriques et pratiques, pour sensibilisation à l’intérêt de l’activité physique et proposition
d’objectifs pour le retour à domicile, Orientation vers les associations proposant de l’activité
physique encadrée par des éducateurs en activité physique adaptée
Équipe projet : les équipes du Dr Lucie Chaillous
Dons 2019 : 24 000€
Dépenses 2019 : 27 218 €
Mécènes 2019 : Homeperf, Aliseo, Vitalaire

DERMATOLOGIE
IDGO : Institut de Dermatologie du Grand Ouest : 1er institut de dermatologie français (recherche,
soins et formation)
Créé en 2016, l’Institut de Dermatologie du Grand Ouest (IDGO) est l’un des réseaux thématiques du
Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation Grand ouest (GIRCI GO) pour
améliorer le parcours de soins du patient atteint d’une maladie de peau, faciliter l’accès à
l’innovation, adapter l’enseignement de la dermatologie à l’évolution de la société.
Grâce aux expertises de chacun des centres participant, IDGO s’intéresse à toute la dermatologie : de
la dermatologie générale à l’onco-dermatologie, sans oublier la dermatologie pédiatrique
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Aujourd’hui, ce sont 13 services de Dermatologie qui travaillent en réseau pour mieux se connaître et
avancer ensemble.
IDGO est né d’une volonté commune de 58 Dermatologues Hospitaliers du Grand Ouest, d’offrir aux
patients des soins de qualité avec un accès à tous les protocoles thérapeutiques, de garantir une
expertise dermatologique large dans plus de 54 pathologies cutanées, et de s’impliquer davantage
dans la qualité de la formation des futurs praticiens.
IDGO a permis de structurer la Dermatologie du Grand Ouest, de lui donner sa lisibilité, sa place au
niveau national et international à côté de l’île de France. Ce dynamisme se traduit en 2020 par la
construction et le partage de cohortes, de bio-banques, de bases de données de qualité. IDGO offre
aux professionnels de santé et aux patients une sélection d’informations récentes via le site internet,
des rencontres en soirée ou en journée entre professionnels de santé ou avec les patients.
En 2019, les actions suivantes ont été réalisées :






Axe recherche : 4 nouveaux projets ont été lancés, continuation du référencement des essais
cliniques en cours d’inclusions permettant une meilleure prise en charge des patients, dépôt
de dossier au programme H2020 « Health, demographic change and wellbeing ». Première
édition de l’évènement « Retraite scientifique » permettant la rencontre des protagonistes
et ainsi améliorer les collaborations.
Axe enseignement : 2 nouveaux cours par simulation et 14 en visioconférence, dépôt de
dossier sur l’appel à projet NEXT, « Expérimentez ! – Innovations pédagogiques », continuité
de la formation des professionnels via le site Internet.
Axe soins : Staff IDGO Cas complexes, coordonné par le Dr Hélène Aubert et dédié à la
dermatologie générale et pédiatrique permet de partager les expériences et ainsi assurer un
accès équitable aux patients à l’expertise dermatologique, a reçu le prix HUGO 2019.
Continuité de la création de supports d’informations dédiés aux patients via le Site Internet
(5 nouveaux documents en ligne)

Projet interrégional coordonné par le Professeur Brigitte Dreno du CHU de Nantes
Dons 2019 : 20 200 €
Dépenses 2019 : 10 179 €
Mécènes 2019 : Pierre Fabre, Celgène, Naos, Léo Pharma, Sun Pharma
***
EDUDERM : programme d’éducation thérapeutique pour apprendre aux patients atteints d’une
maladie chronique dermatologique ou d'un cancer cutané à mieux vivre au quotidien.
Début du projet : 2018
1er modèle national de ce type, le programme Eduderm vise à faire du patient un « acteur de sa
maladie dermatologique » en lui permettant de trouver les relais dont il a besoin au quotidien pour
vivre au mieux sa maladie.
Les 5 pathologies concernées sont les maladies les plus fréquentes : dermatite atopique, eczéma
chronique des mains, psoriasis, maladie de Verneuil et les cancers cutanés.
Ce projet s’appuie sur l’École de l’atopie du service dermatologie du CHU de Nantes qui a développé
une expertise nationale et internationale grâce à une équipe multi-professionnelle formée.
Rapport d’activité 2019 Fonds de dotation CHU de Nantes
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Il est financé en partenariat avec La Fondation de l’Université de Nantes.
Équipe projet : équipes du Professeur Brigitte Dreno
Dons 2019 : 90 000 €
Dépenses 2019 : 0€
Mécène : Sanofi

NEPHROLOGIE ET TRANSPLANTATION
En attente de projet
Dons 2019 : 30 450 €
Dépenses 2019 : 0€
Mécène 2019 : Association Digne d’un Don
Équipe projet : équipes du Professeur Maryvonne Hourmant

HEMATOLOGIE
L’HéMA Sport : pour améliorer la qualité de vie des patients
Le programme HéMa SPORT vise à répondre à la demande récurrente d'information et de conseils
des patients suivis au sein du service d'hématologie du CHU de Nantes quant à leur alimentation et
aux conditions de pratique d'activités physiques adaptées (APA) durant et après leur maladie.
Ce programme permettra d’apporter aux patients, atteints d'hémopathie maligne, des soins de
support autour du sport grâce à un programme adapté et encadré par des professionnels issus à la
fois du service de médecine du sport et du service d'hématologie du CHU de Nantes.
Cela permettra d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des patients et leurs performances
physiques, d’éviter des complications et réduire les effets secondaires des traitements.
40 patients hospitalisés au sein du service d'hématologie bénéficieront des bienfaits de ce
programme.
Équipe projet : les équipes du Professeur Steven Le Gouill
Dons 2019 : 1 873 € (don en nature)
Dépenses 2019 : 0€
Mécènes : Décathlon

CARDIOLOGIE
Programme Éducation thérapeutique pour les patients atteints d’amylose
Date début projet : fin 2019
Le programme visera à aborder les thèmes principaux suivants :



mieux comprendre le traitement de l’amylose,
les problèmes urinaires,
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l’histoire de famille,
l’alimentation,
la rééducation mains et pieds,
l’amylose sur le cœur.

Équipe projet : les équipes du Professeur Jean Noel Trochu
Dons 2019 : 25 000€
Dépenses 2019 : 0€ - début du projet en 2020
Mécène 2019 : AKCEA
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Projets pour ACCUEIL ET LE BIEN ETRE des patients
Projet en cours de réalisation et ayant utilisés des fonds en 2019

PEDIATRIE
Spectacles culturels et ludiques pour les enfants hospitalisés
Bal à Bobby : Ce spectacle a eu lieu sur le parvis de la maternité le 18 juin 2019 pour les enfants et
adolescents hospitalisés. C’est un délire chorégraphique de la compagnie NGC25 inspiré de l’univers
musical de Boby Lapointe. Autour d’une piste de danse improvisée, les danseurs invitent le public à
découvrir l’univers du chanteur en le conviant à participer au Bal à Boby. Tantôt spectateur, tantôt
danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif. Une 20 aine de personnes (patients et familles)
ainsi que les éducatrices de jeunes enfants, ont pu bénéficier de ce spectacle de plein air.
Spectacle de marionnettes : MICROBINI est un spectacle de marionnettes, coloré, divertissant et
éducatif où les enfants ont suivi l'attachante histoire d'un petit microbe perdu dans un monde
incroyablement petit !
Ce spectacle où tout se finit bien, vise à sensibiliser l’importance d’avoir une bonne hygiène de vie
pour éviter la transmission des maladies, en adoptant un des gestes les plus simples : « se laver les
mains », pour la santé de tous, petits et grands ! Une vingtaine d’enfants a pu y participer.
Atelier cuisine : Dans le cadre d’un mécénat de compétences, plusieurs salariés de la société Cargill
sont intervenus en 2019 auprès d’enfants et adolescents dans le cadre d’un atelier cuisine au sein de
la salle de jeux du service de Spécialités pédiatriques, en présence des éducatrices de jeunes enfants
et en collaboration avec les équipes soignantes et administratives. A cette occasion, ces salariés ont
pu accompagner les enfants dans la mise en pratique de différentes recettes de cuisine. Ces ateliers
ludiques ont permis de contribuer au bien-être des enfants et à leur apaisement, de favoriser le lien
entre les patients et les soignants, et de participer de manière plus générale à l’animation du service.
Équipe projet : les équipes du Dr Hugues Piloquet
Dons 2019 : 2 000€ et 150 € en mécénat de compétence
Dépenses 2019 : 2 004 €
Mécènes 2019 : la Voix de Clément, Cargill
***
Musicothérapie au service du bien-être des enfants hospitalisés
En 2019, les enfants et adolescents hospitalisés au sein de différents services de Pédiatrie (Spécialités
Pédiatriques et Unité de soins continus, Chirurgie Infantile/Grands Brûlés, Pédiatrie Générale,
Oncologie pédiatrique) ont bénéficié de séances de musicothérapie hebdomadaires.
La musicothérapie est un véritable moyen d'expression, de médiation dans le soin, de lien et
de partage. Elle favorise l’amélioration des conditions d'hospitalisation et d'accueil, ainsi que le bienêtre des enfants hospitalisées au quotidien. Elle participe également à l’amélioration de la qualité
des soins et créé du lien entre les patients et les soignants
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Ces séances ont été dispensées par une musicothérapeute, membre de la Fédération Française de
Musicothérapie.
Équipe projet : les équipes du Dr Hugues Piloquet et l'équipe éducative des services de pédiatrie.
Dons 2019 : 13 110 €
Dépenses 2019 : 4 395 €
Mécènes 2019 : Cargill, Fondation BPM GROUP et particuliers

NEONATOLOGIE
Achat de 3 canapés pour remplacer ceux très endommagés dans l’espace d’accueil des familles des
soins intensifs en néonatalogie.
Équipe projet : les équipes du service de soins intensifs
Dons 2019 : 1 250 €
Dépenses 2019 : 0€
Mécènes 2019 : Association La Belle Époque

GERONTOLOGIE
ATELIERS INFORMATIQUES
Une 20aine de résidents de l'EHPAD de la Seilleraye à Carquefou ont bénéficié de 4 ateliers
informatiques en 2019, au sein d'un espace dédié, pour se familiariser avec l’outil informatique et
s'exercer à plusieurs activités : envoyer un mail, contacter leurs proches via différents logiciels, faire
des recherches sur Internet, jouer à des jeux ludiques…
Des bénévoles de l’association les amis de la Seilleraye ont également participé à certains de ces
ateliers en soutien à l’équipe d’animation. Les familles des résidents peuvent également participer à
ces ateliers aux cotés des résidents.
Ces ateliers peuvent accueillir 4 à 5 personnes par séance et sont encadrés par un animateur et des
salariés de la société Proxiad Ouest. Ils permettent de favoriser le potentiel cognitif, psychologique,
physique ou social des résidents et les échanges intergénérationnels entre les résidents et les
intervenants extérieurs.
Équipe projet : Xavier Couteau, cadre de santé, et les équipes d’animation de l'EHPAD de la Seilleraye
Dons 2019 : don de 10 PC non valorisés
Dépenses 2019 : 0€
Mécènes 2019 : Proxiad Ouest

LA MEDIATION ANIMALE
Ce projet consiste à faire intervenir un animal soigneusement sélectionné et entraîné, encadré par un
professionnel spécialisé, auprès d’une ou plusieurs personnes dont les besoins ou pathologies ont
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été préalablement ciblés, afin de susciter des réactions favorisant leur potentiel cognitif,
psychologique, physique ou social.
Elle se caractérise par ateliers en groupe de 4 à 5 personnes et de visites individuelles en chambres
auprès des résidents : l’animal est un élément apaisant chaleureux, familier et surtout non jugeant.
Équipe projet : Xavier Couteau, cadre de santé, et les équipes d’animation de l'EHPAD de la Seilleraye
Dons 2019 : 0 €
Dépenses 2019 : 2 673 €

URGENCES
AROMATHERAPIE :
Projet développé au sein du CHU de Nantes comme support de soin sur le pôle médecine-urgences.
Cette discipline caractérisée par la diffusion d’huiles via différents supports permet de proposer une
pratique de soins non médicamenteuse, adaptée aux patients accueillis et de s’inscrire dans une
dynamique d’amélioration de leur prise en charge, leur confort physique et psychologique en lien
avec les soins complémentaires. Cela permet également de calmer les confusions et agitations et
diminuer les prescriptions de contention.
Équipe projet : Béatrice Maechler-Durand
Dons 2019 : 500 €
Dépenses 2019 : 0€

HOTEL DIEU CHU DE NANTES
DISTRIBUTEURS D’HISTOIRES COURTES
Mise à disposition d’un Distributeur d'Histoires Courtes© au niveau de l'accueil de l'Hôtel Dieu. Ce
dernier imprime à la demande plus de 80 000 œuvres. C'est autant de petits cadeaux littéraires aux
patients et à leur famille. Les fonds qui ont permis cet achat ont collectés en 2018 grâce à une
opération de financement participatif sur internet.
Équipe projet : la direction du pôle Patients, Attractivité, Communication et Qualité
Dons 2019 : 1 000.75 €
Dépenses 2019 : 6 000 €
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Projets en FORMATION
DHU 2020
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".
Concernant ce volet formation, les fonds disponibles sur le Fond de Dotation ont permis
l’organisation de la 6ème édition Européenne de l’Ecole d’Automne autour de sessions plénières,
posters affichés, communication orales courtes et ateliers en groupes sur la thématique « ennovative technologies in precision medicine generating and analyzing data from single cell to 7
billion humans ».
Cette édition, qui a eu lieu les 17 et 18 octobre 2019 à la CCI de Nantes – St Nazaire, à réunit 140
participants dont 45 % d’étudiants (Master 2, PhD) et 10 orateurs dont 2 internationaux.
Dons 2019 : 0 €
Dépenses 2019 : 2 966 €
Équipes projet : équipes du Professeur Antoine Magnan et Professeur Bertrand Cariou
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CAMPAGNE « AGIR EN FAVEUR DU GRAND HANDICAP »
Depuis 40 ans, le pôle de médecine physique et réadaptation (MPR) du CHU de
Nantes accompagne plus de 10 000 patients par an (hospitalisation et consultation).
Son caractère unique : une expertise multidisciplinaire hospitalo-universitaire répondant à tous les
problèmes de santé complexes liés au grand handicap (lésions graves cérébrales et de la moelle
épinière).
Véritable tremplin, le pôle MPR accompagne les patients pour mieux rebondir après un accident de
la vie et facilite leur retour dans leur quotidien.
Domaine d’excellence du CHU de Nantes, il porte un projet ambitieux de reconstruction complète
de ses bâtiments, et de rééquipement d’ici 2022, afin de mieux prendre en charge ses patients.
L’année 2019 a été marquée par le lancement de la campagne de levée de fonds "Agir en faveur du
grand handicap" au profit du futur pôle de Médecine Physique et de Réadaptation du CHU de
Nantes, avec un objectif de 2M€ d’ici 2022 afin de financer 13 projets de technologies et
équipements innovants pour améliorer la prise en charge et le bien-être des patients et soutenir les
équipes de recherche.
Plusieurs temps forts ont ponctué l’année 2019, et notamment la 1ère Soirée Mécénat dédiée au
MPR en juin qui a accueilli 25 entreprises de la région.
D’autres rencontres ont été organisées au sein du MPR et ont permis aux entreprises du territoire
régional de découvrir les équipements du pôle MPR actuel ainsi que le bâtiment en construction du
futur pôle et les innovations qui y seront développées. L’occasion également pour le CHU de Nantes
de s’ouvrir vers l’extérieur et plus particulièrement au monde de l’entreprise.
Équipe projet : les équipes du Professeur Brigitte Perrouin-Verbe
Dons 2019 : 135 340 €
Dépenses 2019 : 11 462 €
Mécènes 2019 : Groupe Dubreuil, Groupe IDEA, SIEMENS, Fondation Mustière, ISO Sécurité et
particuliers

Témoignage :

"Par votre engagement sur cette excellence du centre MPR, vous
permettez à des fragilisés par l'accident ou la maladie de
reprendre pied dans le monde et contribuerez à réconcilier chacun
d'entre nous avec notre part de fragilité qui signe notre humanité
partagée"
Philippe Pozzo di Borgo,
dont l’histoire a inspiré le film « Intouchables » parrain du nouveau pôle
MPR
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TOTAL GENERAL

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

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

2 602

2 602

1 274 396

16 619

IV - Excédent de ressources de l'exercice

2 397

6 729

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

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

Total

TOTAL GENERAL

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice
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

Ressources

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

680
20 931

6 000

15 611

-

7 456

469 492
680
787 605

11 230
1 984

13 214

Affectation par
emplois des ressources
collectées auprès du
public utilisées sur 2018
(3)

82 567
372 740

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

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

Emplois

Emplois de 2018
= compte de résultat (1)

0

150
0
2 452
2 602

1 274 396

99 996

1 174 400

1 110

36 259
1 137 031
-

Ressources collectées
sur 2019 = compte de
résultat (2)

-

-

20 931
0

20 931

24 949

2 855
43 025
-

45 880

Suivi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées sur
2019 (4)
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7. FONCTIONNEMENT INTERNE DU FONDS DE DOTATION
7.1 Conseil d’Administration
Le Fonds de dotation est administré par un conseil d’administration composé de la manière
suivante :








Monsieur Philippe SUDREAU, président du Fonds de dotation, directeur général du CHU de
Nantes,
Monsieur Ronan GUIHENEUF, trésorier, directeur des affaires financières du CHU de Nantes,
ou son représentant
Madame Anne ROYER MOËS, secrétaire, représentante du directeur de la recherche et de
l'innovation du CHU de Nantes,
Madame le Professeur Pascale JOLLIET-EVIN, administrateur, doyen de la faculté de
médecine de l'université de Nantes, ou son représentant
Monsieur Pascal BOLO, administrateur, représentant de la présidente du conseil de
surveillance du CHU de Nantes,
Monsieur le Professeur Antoine MAGNAN, administrateur, président de la CME du CHU de
Nantes, ou son représentant
Monsieur le Professeur Jean-Noël TROCHU, administrateur, vice-président de la recherche
du CHU de Nantes ou son représentant

Le Conseil d’Administration a nommé le 19 décembre 2019, sur proposition du Président, le
nouveau directeur du Fonds de dotation, Monsieur Milan LAZAREVIC, Directeur de la recherche
et de l'innovation du CHU de Nantes en remplacement de Madame Anne-Claire de Reboul, directrice
du Fonds de dotation jusqu’en octobre 2019.
7.2 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 mission :
 définir le programme de mécénat annuel modifiable deux fois par an
 se prononcer sur les orientations d’attribution du budget proposé par les porteurs de projets
 décider les projets d’intérêt généraux propres aux fonds et ceux propres au CHU
 suivre l’attribution des budgets de mécénat
 mettre en place les campagnes de financement participatif
 rédiger un rapport d’activités annuel.
Il est composé de :
 Monsieur Milan LAZAREVIC en qualité de directeur du Fonds de dotation
 Madame Anne-Sophie de MAURE DE LIMA en qualité de directrice des usagers, des services
aux patients et des partenariats innovants
 Madame Véronique MEUNIER en qualité de responsable mécénat
 Madame Bénédicte HERISSE en qualité de chargé de mission mécénat
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8. SOUTENIR LE FONDS DE DOTATION
Le Pouvoir d’agir ensemble
La générosité des mécènes aide les équipes qui travaillent chaque jour au bien-être et à la santé des
patients et de leur famille, et soutient la recherche médicale du CHU de Nantes.
Grâce à vous, faisons mieux, allons plus loin et plus vite.
Votre aide est essentielle, chaque don compte.

Votre impact
Faire un don au Fonds de dotation du CHU de Nantes, c’est :
1. Améliorer le bien-être et l’accueil des patients : accueillir les patients et leurs proches dans
des espaces chaleureux, par des équipes formées, avec du matériel innovant, pour leur offrir
un cadre de séjour le plus agréable possible et contribuer à leur sérénité.
2. Accompagner la prise en charge au quotidien des patients : aider à investir dans du matériel
performant améliorant la prise en charge de chaque patient et permettre un meilleur
accompagnement dans le cadre du parcours de soins.
3. Développer la recherche et l'innovation médicale : aider des équipes médicales et
soignantes, reconnues pour leur excellence scientifique, à chercher de nouveaux
traitements.
4. Investir pour imaginer l’hôpital de demain : mettre l'architecture au service des progrès
médicaux en concevant des hôpitaux modernes, évolutifs et performants.
5. Améliorer la formation des équipes au quotidien, garant des meilleures pratiques des
équipes.
6. Être certain que votre choix de soutenir telle action ou telle équipe et qui vous tient à cœur
sera respecté.
7. Bénéficier d’avantages fiscaux très intéressants. Si vous êtes un particulier chaque don de
100 € ne vous coûte en réalité que 44 €, et pour le CHU, c’est bien 100€ de moyens
supplémentaires.
8. Faire partie d’une communauté de bienfaiteurs pour le bien de tous.
9. Être informé en avant-première de la vie de votre hôpital.

Participez à un projet collectif qui est l’affaire de tous
Avantages fiscaux
Le mécénat est une action solidaire. Il est avant tout un geste de générosité. Afin de soutenir et
d’encourager ce type d’initiative, l’administration fiscale a mis en place des mesures fiscales
avantageuses.
Votre don au Fonds de dotation du CHU de Nantes participe directement à l’amélioration des
conditions d’accueil des patients comme à la médecine de demain.
Vous devenez ainsi notre partenaire aux côtés des médecins-chercheurs, des patients et d'autres
grands donateurs. Les fonds collectés serviront à financer de grands projets de recherche, de
nouveaux équipements de pointe et les travaux d'aménagements indispensables.
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PARTICULIERS
L'impôt sur le revenu / IR
Si vous payez l’impôt sur le revenu, 66% de votre don est déductible de l’impôt sur le revenu dans la
limite de 20% du revenu imposable.
ENTREPRISES
Don financier
Le mécénat en faveur du Fonds de dotation du CHU de Nantes donne droit à une réduction d'impôt
égale à 60 % de son montant, dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires HT, effectués par les
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés (article 238bis du Code
Général des Impôts).

9. CONTACTS
Par courrier :
Fonds de dotation du CHU de Nantes
Immeuble Cap Ouest
5 Allée de l’île Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
Par courriel : fondsdedotation@chu-nantes.fr
Par téléphone :

Véronique Meunier
Responsable Mécénat
02 53 52 62 47

Bénédicte Hérissé
Chargée de mission mécénat
02 53 48 28 39

NOUVEAU
Le site internet du Fonds de dotation a été mis en ligne en juillet 2020 :

mecenat.chu-nantes.fr/
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