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Lancé en avril 2015, le Fonds de dotation du CHU de Lille fête cette année ses 5 
ans. Depuis, cette structure a récolté plus de 3 millions d’euros de dons. Amenés 
par des particuliers, des entreprises, des associations et des fondations, ces fonds 
ont permis d’améliorer la prise en charge des patients et d’accélérer le financement 
de projets de recherche. 

Cette formidable générosité contribue directement aux efforts du CHU de Lille pour 
être plus accueillant, plus adapté aux besoins des patients et pour ouvrir le progrès 
médical à tous. 

Les projets soutenus par le Fonds de dotation sont sélectionnés pour leur caractère 
innovant et pour les bénéfices directs qu’ils apportent aux patients et à leurs proches. 
Depuis 2015, ils concernent la cancérologie, la maladie de Parkinson, d’Alzheimer, les 
activités de cardiologie, de diabète, les maladies rares, la fertilité, ou encore l’achat 
de matériel (incubateurs, lits d’accompagnants, IRM…). Le bénéfice pour le CHU est 
donc considérable.

L’exercice 2019 a notamment été marqué par un don exceptionnel de l’Association 
Régionale pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de l’Enfant, à qui je 
renouvèle mes remerciements, mais aussi par le financement de projets tels qu’un 
IRM de simulation pour les enfants ou une plateforme d’éducation thérapeutique du 
patient.

Désormais, l’enjeu est d’accroitre l’ambition du Fonds de dotation pour aller encore plus 
loin. Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Chaque don compte.

Au nom de toute la communauté du Centre Hospitalier Universitaire de Lille, je vous 
remercie vivement pour votre soutien actif qui nous permet de faire avancer nos 
projets. 

Bonne lecture.

Frédéric Boiron,
Président du Fonds de dotation du CHU de Lille

ÉDITO
DU PRÉDIDENT
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Le Fonds de dotation 
du CHU de Lille

Sa vocation, ses valeurs  

Le Fonds de dotation est complémentaire aux financements 
publics reçus par le CHU. Il a pour objet de collecter des dons 
de toute nature en vue de les redistribuer au CHU de Lille, 
permettant ainsi de soutenir la réalisation de projets d’intérêt 
général. Les fonds ainsi réunis vont exclusivement au bénéfice 
du CHU, qui œuvre chaque jour pour la santé des habitants de 
la région des Hauts-de-France.

Le Fonds de dotation est un organisme de droit privé dont 
l’action repose sur la générosité des donateurs et des mécènes. 
Ses règles de gouvernance s’appuient sur les valeurs du Fonds 
de dotation :

• Transparence 
• Souplesse
• Réactivité
• Confiance

Ses domaines d’intervention

Le Fonds de dotation du CHU de Lille est structuré autour de 
4 axes :

• Faire avancer le progrès médical, la recherche et l’in-
novation dans le soin. 
• Améliorer le bien-être et la prise en charge des patients 
hospitalisés ainsi que l’accompagnement des proches, pour 
faire de l’hôpital un lieu toujours plus accueillant et adapté aux 
familles
• Développer la prévention et l’éducation à la santé, 
pour aider les patients atteints de maladies chroniques à 
mieux connaitre leur pathologie et à mieux vivre avec ses 
contraintes.
• Développer l’art et la culture à l’hôpital, et ainsi permettre 
aux patients et à leurs proches de vivre leur maladie autrement 
et de rompre l’ennui du séjour

Le bilan à 5 ans, et les perspectives

L’année 2019 célèbre les 5 ans du Fonds de dotation du CHU. 
5 années dynamiques au service de la santé du territoire.
Depuis sa création, 3 363 355 € ont pu être levés, à travers 
1075 dons.

La collecte a connu une croissance régulière chaque année, et 
a ainsi pu conforter ou permettre le financement de dizaines 
de projets du CHU de Lille.
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Évolution des montants collectés 
depuis 2015
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2015 2016 2017 2018 2019

Montant
collecté % Montant

collecté % Montant
collecté % Montant

collecté % Montant
collecté %

Assos/Fondations 66 500 € 76% 234 767 € 53% 325 950 € 53% 349 550 € 48% 1 030 555 € 69%

Entreprises 10 000 € 11% 11 375 € 3% 35 871 € 6% 29 020 € 4% 122 470 € 8%

Laboratoires 0 € 0% 172 120 € 38% 211 120 € 35% 329 392 € 45% 306 089 € 21%

Particuliers 10 919 € 11% 26 921 € 6% 38 820 € 6% 25 605 € 3% 26 311 € 2%

TOTAL 87 419 € 100% 445 183 € 100% 611 761 € 100% 733 567 € 100% 1 485 425 € 100%

Le Fonds de dotation s’est imposé au fil du temps comme le 
support de la collecte de fonds pour les praticiens du CHU, qu’il 
accompagne administrativement et logistiquement. Le Fonds 
de dotation travaille également à la valorisation des projets 
mécénés, en leur assurant notamment un éclairage en matière 
de communication. 

Les perspectives à l’horizon 2020 sont nombreuses. Le Fonds 
de dotation, afin de continuer à grandir, s’attachera à fidéliser 
ses donateurs actuels, à apporter toujours plus de services et 
d’outils aux praticiens qui lui font confiance ainsi qu’à développer 
son travail de prospection et sa notoriété.

Notre ambition : Avoir un temps d’avance et parier sur le long 
terme pour valoriser toujours davantage les enjeux de solidari-
té et d’intérêt général que porte le CHU.

+409% +37% +20% +102%



Sa gouvernance
Le Fonds de dotation est piloté par un Conseil d’administration qui en définit la politique et la philosophie. Il est composé de personnalités 
qualifiées indépendantes et de membres du CHU de Lille, qui se réunissent 2 fois par an pour déterminer ses orientations et veiller à 
sa bonne gestion (en décembre pour le plan d’actions ; en juin pour la clôture des comptes). Il approuve également le budget et les 
comptes annuels, et veille au respect du cadre légal en vigueur.

À noter parmi les mouvements au sein du CA cette année, les entrées de M. Jean-Christophe Camart, Président de l’Université de 
Lille, de M. le Professeur Frédéric Gottrand (Pédiatre) et Mme le Professeur Charlotte Cordonnier (Neurologue).
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Fréderic Boiron
Président du FDD

Directeur Général du 
CHU de Lille

Pr Charlotte Cordonnier
Administratrice du FDD

Professeur d’Université Praticien 
Hospitalier 

Cheff e du service de neurologie 
vasculaire du CHU de Lille

Jean-Christophe Camart
Administrateur du FDD 

Président de l’Université de Lille

Bruno Girveau
Administrateur du FDD

Directeur Général du Palais des 
Beaux-Arts et du Musée de 
l’Hospice Comtesse de Lille

Isabelle Capel
Administratrice du FDD

Cadre Supérieur de 
Santé au CHU de Lille

Pr Frédéric Gottrand
Administrateur du FDD

Professeur d’Université Praticien Hospitalier
Vice-Président Recherche du Directoire 

du CHU de Lille, Médecin pédiatre, 
responsable du CRACMO, Coordinateur 

des Fimatho

Michel Nozière
 Administrateur du FDD

Président-Directeur Général de la Voix du 
Nord et Directeur Général du Groupe Rossel 

La Voix

Morgane Le Gall
Directrice de la Communication, du Mécènat

et des Aff aires Culturelles 

Pr Arnaud Scherpereel
Administrateur du FDD

Professeur d’Université Praticien Hospitalier 
Chef du Pôle Cardio-Vasculaire 
et Pulmonaire du CHU de Lille 

Aurélie Leclercq
Responsable du Mécènat 

Isabelle Watelet
Chargée de l’administration

du Fonds de dotation 
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Les chiff res

L’année 2019 est la cinquième année de fonctionnement du 
Fonds de dotation, dont le dynamisme se maintient à un haut 
niveau avec 1 485 425 € collectés au 31/12/2019, dont :

- 1 478 769 € de dons aff ectés
- 6 656 € de dons libres d’aff ectation

Nous comptabilisons cette année 283 donateurs actifs.

1 459 484 € ont été collectés auprès des entreprises, fondations/
associations et laboratoires et 25 941€ auprès des particuliers.

Les dons se répartissent de la manière suivante : 

- les dons des entreprises représentent 8% de l’ensemble 
des dons,
- les dons des particuliers 2%,
- les dons des associations 69%
- les dons des laboratoires 21%

Focus sur quelques projets :

Don exceptionnel de l’ARDPHE

Le Fonds de dotation a reçu un don exceptionnel de 950 000 € 
de l’Association Régionale pour le Dépistage et la Prévention 
des Handicaps de l’Enfant. Cette association, présidée par 
le Professeur Jean-Pierre Farriaux pendant plus de 40 ans, a 
cessé ses activités en 2018. Elle a souhaité reverser une partie 
de ses actifs au Fonds de dotation du CHU afi n de prolonger 
son action.  

Ce don va contribuer au fi nancement de projets de recherche du 
CHU concernant les maladies faisant l’objet d’un dépistage néo-
natal (phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale, hyperplasie 
congénitale des surrénales, drépanocytose, mucoviscidose, 
surdité permanente néo-natale) ainsi que les autres maladies 
héréditaires du métabolisme qui seront dépistées dans les 
prochaines années, à la formation des équipes médicales 
et soignantes, intervenant dans le dépistage néo-natal et à 
l’amélioration de la qualité de vie et de prise en charge des 
patients atteints des pathologies précitées.

Un appel à projets sera lancé début 2020, doublé de la mise 
en place d’un comité scientifi que d’attribution destiné à 
évaluer les projets de recherche sur les maladies actuellement 
dépistées et à venir. Il permettra ainsi d’allouer cette somme 
en toute transparence aux projets portés par les équipes du 
CHU sélectionnées. Cet appel à projet aboutira fi n 2020.

L’activité du Fonds
de dotation en 2019
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2019

Montant capté par le Fonds en libre 
aff ectation 6 656 €

Montant capté par le Fonds aff ecté à 
un projet 52 265 €

Don exceptionnel 950 000 €

Montant capté par les praticiens 
aff ecté à un projet 476 504 €

TOTAL 1 485 425 €

30 septembre 2020



Plateforme d’Éducation Thérapeutique 
du Patient

Grâce au soutien du Fonds de dotation, l’Unité Transversale 
d’Éducation Thérapeutique du Patient (UTEP) a créé une 
plateforme dédiée au soutien des patients atteints de maladies 
chroniques. Il s’agit ici de leur apporter une aide déterminante 
dans l’apprentissage de leur maladie afin de les rendre plus 
autonomes au quotidien. 

Ont été ainsi regroupés en un même lieu les équipements 
nécessaires à la mise en œuvre des programmes, c’est-à-dire :

- des salles d’apprentissage avec matériel pédagogique ; 
- une salle dédiée à l’activité physique ; 
- une cuisine «éducative» pour apprendre à adapter son 
alimentation aux contraintes liées à la pathologie ou encore 
partager un buffet ;
- des bureaux pour les prises en charge éducatives en 
individuel et une salle adaptée à l’accueil des enfants.

La plateforme a ouvert le lundi 16 décembre 2019 au sein 
du bâtiment Paul Boulanger. Elle offre une visibilité aux 
programmes d’éducation thérapeutique et un confort nouveau 
aux patients. Elle permet également aux professionnels 
impliqués de se rencontrer, d’échanger et d’améliorer les 
pratiques.

Mécènes : AG2R La Mondiale et Cuisinella

La réanimation de l’arrêt cardiaque
par assistance circulatoire 

En France, chaque année, on compte 46 000 personnes 
victimes d’un arrêt cardiaque. Dans le département du Nord : 1 
400 et rien que sur la Métropole lilloise : 800. L’arrêt cardiaque 
est une des principales causes de mortalité en France et malgré 
une prise en charge rapide, le taux de survie n’est que de 4,5 
à 7 %.

Depuis 2015, le Comité Européen de Réanimation (ECR) 
recommande une nouvelle technique, encore très peu 
développée, pour augmenter les chances de survie : l’ECPR, 
extracorporeal cardio-pulmonary resuscitation. 
Appelée aussi assistance circulatoire, l’ECPR est un dispositif 
habituellement utilisé en bloc opératoire permettant de se 
substituer à la mécanique du cœur, directement utilisé sur les 
lieux de prise en charge de l’arrêt cardiaque. Ce dispositif a 
pour objectif d’améliorer jusqu’à 30 % le taux de survie d’un 
patient pris en charge et d’éviter les séquelles cérébrales. 

Après Paris et Lyon, le SAMU du Nord basé au CHU de Lille, 
et dirigé par le Docteur Patrick Goldstein est le troisième à le 
tester en France.
 
La phase d’expérimentation est lancée depuis janvier 2019. 
Plus de 1,5 millions de personnes dans la Métropole lilloise et 
en périphérie peuvent être concernées.

Le Fonds de dotation a entrepris une campagne de soutien 
originale autour de ce projet, via le moteur de recherche Lilo. 
En effet, les équipes du CHU se sont vues proposer l’usage 
de ce moteur de recherche solidaire qui rémunère un projet à 
travers les clics des internautes. Plus de 7 000 € ont ainsi pu 
être collectés, grâce à l’utilisation du moteur de recherche Lilo 
par les professionnels du CHU et par les particuliers.
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La Chtite IRM

Le CHU de Lille s’est doté d’une IRM de simulation spécifiquement 
dédiée à la prise en charge de l’enfant. Il s’agit sur le plan régional 
de la seule structure d’accueil orientée vers ce type de prise en 
charge.

L’IRM est un examen indolore mais impressionnant pour les 
patients, isolés dans un tunnel où le bruit déstabilise et dans 
lequel il est nécessaire de rester immobile quelques minutes.
Pour les enfants, il est bien souvent nécessaire d’avoir recours à 
une sédation médicamenteuse, voire une anesthésie générale.

L’IRM de simulation permet de préparer le jeune patient, de le 
familiariser avec les contraintes de cet examen, lui offrant ainsi 
les conditions optimales pour bénéficier de cette exploration 
bien souvent primordiale pour le diagnostic et sa prise en 
charge ultérieure.

Un protocole de recherche a montré, sur une population de 
300 enfants de 3 à 10 ans, que 87% des anesthésies ont été 
évitées grâce au recours à l’IRM de simulation. L’utilisation de 
cet équipement est une véritable innovation qui permet une 
réduction majeure des risques inhérents à l’anesthésie.

En pratique, il s’agit d’une fusée miniature et colorée, 
comportant un tunnel identique à un dispositif d’IRM, qui 
reproduit le bruit d’une vraie machine et dans lequel on 
installe le jeune patient. On lui applique une antenne factice 
en lui demandant de rester immobile pendant trois minutes 
pendant qu’on lui projette un dessin animé. L’expérience 
montre que, lorsque l’enfant arrive dans la salle d’examen, 
son appréhension a quasiment disparu et il se prête ainsi avec 
plus de docilité aux recommandations des professionnels. 

Mécènes : la MACSF, les Blouses roses et Enedis

Voitures électriques enfants

La Wanker Team est une association à but non lucratif qui 
regroupe des passionnés d’automobile mettant à disposition 
leurs véhicules de prestige et leur temps au service des 
autres. Après de nombreuses participations à des événements 
régionaux, l’association a lancé, fin d’année 2018, la campagne 
“Le Père Noël est un Wanker ”. Cette campagne a pour objectif 
d’améliorer les conditions d’accueil des enfants pris en charge au 
niveau des urgences pédiatriques du CHU de Lille. 

Parce qu’un enfant qui joue s’évade de son environnement et 
n’est plus sujet à l’anxiété le temps du jeu. 

Parce qu’un parent inquiet diffuse cette inquiétude à son enfant.

Les voiturettes électriques offrent une occasion de libérer enfant 
et parent de cette anxiété et de générer plus de sérénité à 
l’approche d’un évènement anxiogène.

Grâce à la mobilisation de l’association «Le Père Noel est un 
Wanker», 3 voiturettes ont pu être achetées pour les urgences 
pédiatriques.
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La maladie de Parkinson

Les pathologies liées au vieillissement, notamment les maladies neurodégénératives, connaissent une importance croissante. La maladie 
de Parkinson touche plus de 200 000 personnes en France. Elle se caractérise par des signes moteurs (tremblements et lenteur dans 
les mouvements) et cognitifs. À ce jour, les traitements médicamenteux permettent de largement réduire les effets de la maladie mais il 
n’existe pas de traitement curatif. Le recours à des prises en charge non médicamenteuses est donc essentiel dès le début de la maladie. 

Trois études sont en cours au CHU de Lille pour améliorer l’accompagnement de la maladie et ralentir la dégénérescence. 

ACTIF PARK
La pratique d’une activité physique adaptée régulière est essentielle. Sa mise en place nécessite néanmoins de modifier les 
habitudes de vie des patients. 
Ce projet propose d’étudier l’efficacité de l’éducation à l’activité physique adaptée sur l’activité physique quotidienne chez des 
patients souffrant de maladie de Parkinson à un stade débutant (moins de 3 ans après le diagnostic).

GAIT N PARK
Il s’agit d’une étude prospective menée par le Professeur Caroline Moreau, portant sur la qualité de la marche dans la maladie de Parkinson, 
à l’aide de semelles connectées. Elle est réalisée au sein des services de neurologie des CHU de Lille et de Bordeaux.

PARKINSUN
Cette étude menée par le Professeur David Devos et le Docteur Sabine Bayen consiste en l’évaluation d’un outil d’aide à la communication 
(PARKINSUN) visant à améliorer la qualité de vie et à favoriser l’accompagnement interdisciplinaire des malades de Parkinson.

Mécènes : Association France Parkinson
et Association Vaincre Parkinson
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Les projets qui ont bénéficié
d’un soutien important

Maladies qui font l’objet d’un dépistage
néo natal systématique

Pr Turck

Diabhelp
Dr Gueorguieva, Dr Lefebvre

J’agis concrètement contre le cancer 
du poumon et de la plèvre

Pr Scherpereel

Educreack et filigrane
Pr Launay

Plateforme UTEP
Mme Bourgoin

Pensine
Dr Hermann

Chirurgie cardiaque
Dr Modine

IRM de simulation
Dr Puche et Madame Avisse

Recherche de biomarqueurs en oncologie 
thoracique
Dr Escande

Metabhelp
Dr Dobbelaere, Dr Mention

Recherche clinique pour l’activité en rythmologie
Pr Klug, Dr Guedon

Rigid Mi
Pr Lemesles

Apacap Gercorb
Pr Turpin

Evaluation multidimentionnelle
 de la dyspnée dans les pneumopathies interstitielles 
diffuses idiopathiques et corrélations fonctionnelles 

respiratoires 
Pr Chenivesse

950 000 €

66 000 €

65 990 €

56 300 €

43 000 €

30 000 €

30 000 €

25 000 €

20 000 €

19 500 €

17 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

12



Le Fonds de dotation a développé plusieurs outils afi n de soutenir sa notoriété et communiquer sur son actualité :

- Le site internet www.soutenir.chu-lille.fr
Il est la vitrine du Fonds de dotation. Il détaille ses grands axes d’intervention et illustre sa vocation, ainsi que les principaux projets 
qu’il accompagne.
Il met notamment en avant l’actualité du Fonds en « poussant » en home page les appels à générosité publique. 
Un accès à ce site internet est possible depuis les terminaux des chambres des patients.

- Le dépliant de présentation et d’appel aux dons qui est diff usé au sein du CHU afi n d’informer chacun des démarches et projets 
portés par le FDD. Il en présente les grands axes d’intervention et renvoie vers le site web. Ce document est également décliné en 
affi  chettes.

- La carte de vœux adressée aux donateurs, ainsi qu’aux personnalités qui accompagnent et soutiennent le Fonds de dotation. Elle est un 
objet de remerciements incontournable.

- Les rendez-vous de Relations publiques : inaugurations offi  cielles, cérémonies de remises de chèque, visites privilégiées avec 
les partenaires permettent de créer des liens avec nos mécènes et de marquer l’actualité du FDD à travers des temps forts.  

- Les grands projets du FDD sont également relayés dans certaines publications du CHU de Lille (Revues Contact / Vision) ainsi 
que sur ses réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn.

- Le Rapport annuel d’activité est le témoignage des grandes actions menées par le Fonds de dotation, de sa progression et de l’évolution 
de sa stratégie. Il est disponible en lecture libre sur le site internet du Fonds de dotation.

La communication
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NOS DONATEURS 

AEAC
AG2R  REUNICA PREVOYANCE
AG2R AGIRC ARRCO
APICIL
ARDPHE
ASDIA
ASSOCIATION DES RANDONNEURS PEDESTRES
ASSOCIATION DES ANCIENS DU GAN PATRIMOINE
ASSO JULIEN ET VIRGINIE
ASSOCIATION BABY ACCUEIL
BAGACONERVIO
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
BIOMARIN BOEHRINGER-INGELHEIM LAB
BOSTON SCIENTIFIQUE
BRISTOL MYERS SQUIBB
CARDIWEB
CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
CLUB DES RANDONNEURS DE THIANT
CNSA
DELPLANQUE CONSTRUCTIONS
DINNO SANTE
ELIVIE
ENEDIS
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
FERRING
FONDATION DE FRANCE / FONDATION ROQUETTE
FONDATION MACSF
GEGGEHP
GROUPAMA NORD EST
IRCEM PREVOYANCE
ISIS DIABETE
LACTALIS NUTRITION SANTE
LEBON PROTECTION
LES ARTISANS
LES BLOUSES ROSES
MOTEUR DE RECHERCHE LILO

LUCANE PHARMA
MARCHE DE BAVAY DYNAMIQUE
MEDTRONIC
MUNDIPHARMA
NORD TRAVAUX
ODENT
ORPHAN EUROPE
PATFOORT BATIMENT
PHARMA DOM/ORKYN
ROCHE
ROTARY CLUB AMIENS
ROTARY CLUB ARMENTIERES
ROTARY CLUB ARRAS CŒUR D’ARTOIS
ROTARY CLUB CARVIN HÉNIN
ROTARY CLUB CASSEL WORMHOUT
ROTARY CLUB COMINES WERCICQ
ROTARY CLUB DUNKERQUE HORIZONS
ROTARY CLUB HAZEBROUCK
ROTARY CLUB NIEPPE
ROTARY CLUB NOEUX SOLEIL DE L’ARTOIS
ROTARY CLUB PORTES DES FLANDRES
ROTARY CLUB SAINT POL / TERNOISE
SANTELYS
SHIRE
SŒURS DE L’UNITE
ST ABCD
TAKEDA
VITAFLO
VITALAIRE NORD
WANKER TEAM

Ainsi que l’ensemble des particuliers qui ont 
généreusement contribué à soutenir les projets du 
CHU de Lille

Avec nos sincères remerciements
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