
FONDATION

L’ESSENTIEL 
DE L’ANNÉE

Chers amis,

A l’issue de cette première année d’activité, 
notre jeune Fondation a permis la concrétisa-
tion d’un certain nombre de projets au bénéfice 
des personnes fragilisées par la maladie.

Il est temps de revenir vers vous pour vous in-
former de ces réalisations et des actions me-
nées par la Fondation HCL, car ces réalisations 
sont les vôtres et je souhaite vous les faire par-
tager.

C’est une vraie joie de voir se concrétiser ces 
projets et de constater le bénéfice apporté, tant 
auprès des équipes médicales que des patients ! 
C’est cela qui porte notre action, c’est cela dont 
vous devez être fiers, car c’est vous qui la rendez 
possible.

A vous qui avez donné, je vous adresse mes sin-
cères remerciements.

A ceux qui ne l’on pas encore fait, je souhaite 
adresser ce message :  

Donnez un ancrage local à votre générosité : 
être donateur pour la Fondation Hospices Civils 
de Lyon, c’est être acteur de la qualité de sa san-
té pour bénéficier d’une médecine de pointe et 
d’un accompagnement toujours plus efficace.

La Fondation HCL est VOTRE Fondation : avec 
la Fondation HCL, vous avez l’opportunité 
unique de soutenir toutes les causes de l’hôpi-
tal, à l’échelle de votre territoire. Vous soutenez 
ainsi un réseau de 14 établissements dont l’ex-
cellence est reconnue mondialement. Grâce à 
votre générosité, vous permettez aux habitants 
de Lyon et sa région de bénéficier du plus haut 
niveau de soins et d’accompagnement tout au 
long du parcours de soin. 

La Fondation Hospices Civils de Lyon agit au 
plus près de vos besoins locaux : elle est au 
service des hôpitaux lyonnais ; elle sélectionne 
les projets prioritaires en partenariat avec les 
équipes médicales des 14 établissements d’ex-
cellence de Lyon. 

La Fondation HCL est le trait d’union entre 
vous, donateurs, et les praticiens pour financer 
de manière efficace et pertinente des projets 
utiles à TOUS. 

La Fondation Hospices Civils de Lyon garantit 
la traçabilité de vos dons : par son statut de 
fondation indépendante, elle sélectionne les 
projets ET elle garantit l’affectation des dons 
conformément aux souhaits des donateurs sur 
ces projets identifiés.

La réalisation des projets que vous soutenez 
n’est rendue possible que grâce à votre géné-
rosité.

Soutenir les projets de la Fondation HCL c’est 
agir pour soi, pour ses proches, pour chacun 
d’entre nous...

Je vous remercie par avance pour votre soutien. 

2016
La Fondation Hospices Civils de Lyon : un nouveau 
souffle pour la santé des habitants de Lyon et sa région

  LE MOT DU PRÉSIDENT 



QUELS AXES D’INTERVENTION ? 
Les projets soutenus couvrent un large éventail : du 
laboratoire jusqu’au lit du patient, à tous les âges de 
la vie (néonatologie, pédiatrie, maladies chroniques, 
fin de vie), et dans toutes les pathologies. Ainsi, cha-
cun peut être amené à bénéficier de l’action de la 
Fondation HCL lors d’un séjour à l’hôpital. 

Les axes d’intervention sont les suivants : 

Accélérer les 
projets de 

recherche et 
d’innovation

Accompagner 
les malades et 
leurs proches 
au-delà des 
traitements

Améliorer 
l’accueil 

et le confort 
à l’hôpital

Pour la Fondation HCL, 2016 
marque la première année 
«pleine» de fonctionnement. 
Après une nécessaire phase 
de structuration et de mise en 
place, les actions lui permettant 
de remplir sa mission sociale ont 
véritablement démarré à l’au-
tomne 2015 : pour émerger sur 
son territoire, la « nouvelle ve-
nue » des fondations rhône-al-
pines, doit concentrer ses efforts 
sur sa mise en visibilité, avec un 
enjeu fort : se faire connaître du 
public, de TOUS les publics. 

Cela s’est traduit principalement 
par la participation à des événe-
ments grand public, la mise en 
place de partenariats et une pré-
sence régulière dans les médias. 

Parallèlement, la Fondation HCL 
s’est dotée de son propre site 
internet, et a préparé sa recon-
naissance d’utilité publique.

  LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2016 

LA FONDATION HCL À VOTRE RENCONTRE
  La Fondation HCL a participé à La Journée de la Santé organi-

sée par le Progrès le 12 mai. En marge des conférences données 
par de nombreux acteurs de la santé - parmi lesquels les Hos-
pices Civils de Lyon - la Fondation HCL a pu présenter ses actions 
au public.

  Début octobre, la Fondation était présente sur le Village Santé 
du Run in Lyon, sur la place Bellecour. Invitée par la Ville de Lyon 
à partager son stand, l’équipe de la Fondation a saisi cette op-
portunité pour présenter ses actions, et en particulier un projet 
sport/santé/enfance au bénéfice des jeunes malades souffrant 
de pathologies chroniques. Les visiteurs étaient invités à parcou-
rir quelques mètres ou kilomètres sur un «tapis de course soli-
daire » : des partenaires avaient accepté de soutenir l’opération 
en versant quelques euros pour chaque kilomètre parcouru. 

L’ÉQUIPE

  Bruno LACROIX, Président

  L’équipe permanente :
Sophie MERIGOT, Déléguée générale
Cécile DUTHYER, Chargée de mission

  Les bénévoles :
Dans le courant de l’année, plusieurs 
bénévoles nous ont soutenus lors de 
missions ponctuelles (tenue de stands, 
vente de billets de tombola, fonctions 
support).

LA FONDATION HCL 
CRÉE L’ÉVÉNEMENT

 Une soirée à l’Hôtel de Ville  de 
lyon

Outre les conférences privées 
données chez ses partenaires, la 
Fondation HCL était accueillie le 
9 novembre dans les salons de 
l’Hôtel de Ville de Lyon pour une 
grande conférence-débat sur le 
thème « Métropole et Santé, les 
Hospices Civils de Lyon au cœur de 
l’excellence ». Cette soirée a réuni 
près de 200 acteurs économiques 
de la région. Elle a été l’occasion 
pour le Sénateur Maire de Lyon 
et Président de la Métropole, de 
s’exprimer sur le rôle majeur des 
HCL sur le territoire et sur l’apport 
essentiel de la Fondation HCL. 

LA FONDATION INVITE À MOUILLER LE MAILLOT

  Ils ont couru pour la Fondation HCL 

100 collaborateurs des HCL ont pris le départ du Run in Lyon le 2 
octobre, et porté haut et clair les couleurs de la Fondation. Pour 
cette première participation en équipe, ils sont 7 à avoir couru le 
marathon, 33 pour le semi-marathon et 60 pour le 10 km. 

Rendez-vous est pris pour l’édition 2017, avec une mobilisation 
encore plus importante !

  Le Lou Rugby s’engage aux côtés de la Fondation pour 
les enfants malades 

En septembre, le club et les joueurs ont décidé de soutenir la Fon-
dation HCL ; une opportunité d’autant plus belle que le LOU ve-
nait d’intégrer le TOP 14, générant ainsi l’enthousiasme de nom-
breux supporters. Romain Loursac, arrière du LOU depuis 2008 et 
alors futur médecin (interne aux HCL), est l’ambassadeur officiel 
de ce partenariat. Particulièrement impliqué aux côtés de la Fon-
dation HCL, il a su convaincre ses co-équipiers de se mobiliser à 
ses côtés. C’est ainsi que les joueurs ont offert, à tour de rôle, un 
objet personnel qui a été mis en jeu lors de tombolas tout au long 
de la saison. Dans le même temps, proposition a été faite aux 
entreprises partenaires des matches de verser à la Fondation HCL 
une contribution de 10 € par plaquage réalisé pendant le temps 
de jeu.

Les sommes collectées dans le cadre de ces opérations contribue-
ront au financement de la construction d’un pavillon dédié à l’ac-
tivité physique adaptée, pour les enfants et adolescents souffrant 
de pathologies chroniques, suivis à l’Hôpital Femme Mère Enfant.

mobilisés tout au long de l’année pour collecter des dons de bouteilles auprès de cavistes et vignerons, avec 
un objectif commun : réaliser la meilleure recette possible pour soutenir un projet au bénéfice des malades 
en fin de vie. La recette des ventes 2015 et 2016 aura permis de co-financer l’aménagement d’une terrasse 
extérieure dédiée aux patients de l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Edouard Herriot. 

237 km ont été parcourus sur notre «tapis de course solidaire» pendant le Run in Lyon    Lors de la 1ère tombola de la saison au LOU Rugby, Romain Loursac a soutenu nos bénévoles 120 lots de vin adjugés lors de la vente aux enchères 2016

ADJUGÉ... VENDU !
Le 22 novembre a eu lieu la deu-
xième édition de la vente aux en-
chères de vins organisée par des 
étudiants de l’école de commerce 
BBA Inseec, au profit de la Fon-
dation HCL. Les étudiants se sont 



  Les notaires sont les conseils 
référents pour l’optimisation de 
la gestion de son patrimoine. Au 
moment de préparer sa succes-
sion, les interrogations sont mul-
tiples, et le notaire est alors sou-
vent un interlocuteur privilégié. 

Ainsi, le Président de la Fon-
dation est intervenu lors des 
Assemblées Générales des 
Chambres départementales des 
notaires de l’Ain, de la Loire et de 
l’Ardèche, pour témoigner de la 
capacité de la Fondation HCL à 
recevoir les legs, les donations et 
les assurances-vie. 

Il a également rappelé le disposi-
tif du «legs à charge», peu connu 
de la profession, qui permet de 
favoriser la Fondation HCL sans 
léser les héritiers en ligne indi-
recte. 

Transmettre à la Fondation HCL, 
c’est donner aux équipes médi-
cales les moyens de relever les 
défis de la médecine de demain, 
et offrir ainsi aux malades plus 
d’espoirs de guérison. Cela invite 
chacun d’entre nous à s’interro-
ger...  

LES PARTENARIATS
Le Président et la Déléguée générale ont multiplié les interventions pour présenter la Fondation HCL 
devant des clubs, des entreprises, des mutuelles, des banques, des organisations professionnelles, 
etc. Un certain nombre ont accepté de relayer les actions de la Fondation auprès de leurs réseaux, de 
leurs clients, de leurs adhérents ou de leurs collaborateurs, devenant ainsi de véritables partenaires 
de la Fondation HCL. Au cours de l’année 2016, la Fondation HCL a initié une dizaine de rencontres 
avec des professeurs-chercheurs des HCL lors de déjeuners ou dîners-conférences, sur une invitation 
de ces partenaires. 

 Les médias sont des relais indispensables sur lesquels la Fondation 
HCL a pu compter pour faire connaître ses actions en 2016. A travers 
des chroniques et des émissions sur des sujets de santé, la Fondation 
HCL a initié des rendez-vous périodiques entre le public et les plus 
grands spécialistes des Hospices Civils de Lyon. 

«La Chronique Santé» sur la radio RCF 

Allergies, obésité, diabète, génétique, cancer… Chaque semaine sur 
RCF, des professeurs-chercheurs décryptent des pathologies, re-
viennent sur leurs causes, leurs conséquences et l’état de la recherche 
médicale aujourd’hui. La chronique est diffusée tous les mardis à 
12h20, et rediffusée à 19h35, depuis août 2016. 

«Votre santé, l’innovation au cœur des hôpitaux lyonnais» sur TLM  

Depuis novembre 2016, chaque premier jeudi du mois, l’émission vous 
emmène à la rencontre des hommes et des femmes qui font vivre vos 
hôpitaux dans l’agglomération lyonnaise. Décryptage de la prise en 
charge, atouts des équipes soignantes des Hospices Civils de Lyon, et 
témoignages de patients rythment les différentes émissions. L’occasion 
est également donnée aux professionnels de santé de témoigner des 
besoins qui sont les leurs, pour personnaliser toujours plus la prise en 
charge des patients, tant en terme de confort d’hospitalisation que de 
progrès thérapeutiques (médecine personnalisée). 

 Retrouvez toutes les chroniques et émissions de la Fondation HCL 
sur notre site internet : http://fondationhcl.fr / Rubrique Replay  

La Fondation HCL a lancé son site 
internet au premier trimestre 
2016. Résolument épuré, il vous 
permet de rester informé sur les 
actualités de la Fondation, sur 
ses actions, et sur les projets à la 
recherche de financement. 

Il offre également la possibilité 
de réaliser des dons en ligne en 
toute sécurité.

 Retrouvez la Fondation HCL 
    en ligne sur :
    http://fondationhcl.fr/

Lancement du partenariat avec le LOU : TLM était là !Tout savoir sur l’AVC... sur RCFBrochure «Votre histoire continue»

Page d’accueil du site internet 
de la Fondation HCL

EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE
Créée en 2013 sous la forme d’une fondation abritée par la Fondation pour l’Université de 
Lyon, la Fondation Hospices Civils de Lyon entend devenir autonome et indépendante. Ainsi, 
un dossier de demande de Reconnaissance d’Utilité Publique a été déposé en mars 2016. 

Quelle conséquence pour le donateur ? 

Sous sa forme actuelle, la Fondation HCL a déjà la capacité de recevoir des dons et legs, en 
faisant bénéficier les donateurs d’avantages fiscaux. 

La reconnaissance d’utilité publique, qui devrait intervenir sur le premier semestre 2017, 
assurera - en plus des dispositifs de défiscalisation - une vraie pérennité à la Fondation HCL, 
tout en lui conférant une totale autonomie et un véritable label de qualité délivré par l’Etat.  

RENDEZ-VOUS SUR LA TOILE



  LES PROJETS SOUTENUS GRACE A LA COLLECTE 2016

  Un jeu pédagogique sur tablette numérique pour les séances d’édu-
cation thérapeutique des enfants diabétiques. 

Imaginée par l’équipe du service de diabétologie pédiatrique de l’Hô-
pital Femme Mère Enfant, en collaboration avec des professionnels du 
jeu numérique, cette application donne aux jeunes diabétiques les clés 
de compréhension de leur maladie pour mieux vivre leur quotidien. 
Votre soutien a permis le financement du développement de l’applica-
tion et l’acquisition de mobilier pour adapter la salle d’éducation thé-
rapeutique à ce nouvel outil mis à la disposition des enfants.

Grâce aux dons collectés en 2016 auprès des entreprises et des particuliers, la Fondation HCL a  
pu financer 13 projets, pour près de 300 000 €. Certains ont été réalisés, d’autres sont en cours de 
réalisation.

DES CONDITIONS D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT AMÉLIORÉES

 Le jardinage comme activité de rééducation, 
après un AVC ou un traumatisme du crâne ou du 
cerveau. 

Le jardinage, qui stimule le corps (mouvements 
orientés vers un but) et l’esprit (organisation, plani-
fication, mémoire de travail, mémoire épisodique), 
est reconnu comme un outil thérapeutique favori-
sant la prise en charge et le bien-être des personnes 
hospitalisées en rééducation. Grâce à vos dons, la 
Fondation HCL a pu financer l’achat de matériel 
pour aménager un jardin thérapeutique à l’hôpital 
Renée Sabran (Var).
 

  L’estime de soi retrouvée pour les patientes 
souffrant d’addictions. 

Créer du lien social et amener les patientes à de-
venir actrices de leurs soins et de leur situation so-
ciale, tels sont les objectifs des ateliers thérapeu-
tiques que la Fondation HCL a rendu possibles, avec 
votre aide. Animés par les assistantes sociales du 
CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie) de l’hôpital de la Croix-
Rousse, ces ateliers permettent aussi de libérer la 
parole au cours de séances de socio-esthétique ou 
de loisirs créatifs. 

 Pour une prémédication  adap-
tée à chaque patient.

La Fondation HCL a financé une 
étude observationnelle visant 
à évaluer l’anxiété et la douleur 
des patients en salle de trans-
fert (avant  l’accès au bloc opé-
ratoire) et à évaluer le lien avec 
une éventuelle  prémédication. 
Les données recueillies permet-
tront à l’avenir d’adapter plus fi-
nement, pour chaque patient, la 
prémédication qui lui sera admi-
nistrée avant son intervention, 
offrant ainsi une meilleure récu-
pération post-opératoire.

 Pour une meilleure prise en 
charge des patients devant su-
bir une chirurgie lourde pour un 
cancer ORL. 

Ce projet, mené par un « Jeune 
Chercheur », vise à étudier la pos-
sibilité de remplacer les produits 
morphiniques par des anesthé-
siques traditionnellement uti- 
lisés en local, dans les 48 pre-
mières heures post-opératoires, 
l’objectif étant d’éviter les effets 
indésirables des morphiniques, 
pour une meilleure récupération 
des patients opérés. 

  Grâce à vos dons et au sou-
tien de diverses entreprises et 
grands laboratoires, la Fonda-
tion HCL a également financé 
plusieurs projets de recherche 
sur le cancer, menés au sein de 
l’Institut de Cancérologie des 
Hospices Civils de Lyon, et en 
hématologie.

DES PROJETS DE RECHERCHE RENDUS POSSIBLES 

  La complicité animale pour 
les personnes atteintes de mala-
dies neuro-dégénératives. 
Grâce au soutien de partenaires 
et à vos dons, la Fondation HCL a 
financé des ateliers « mémoire » 
avec le chien Eliott pour les ma-
lades d’Alzheimer à l’Institut du 
Vieillissement des Hospices Civils 
de Lyon (I-Vie). Ces ateliers, qui 
visent à améliorer les capacités 
de concentration et les facultés 
cognitives des patients, parti-
cipent également à leur bien-
être, et donc à leur qualité de 
vie.

  Un compagnon rassurant 
pour les enfants devant passer 
un scanner ou une IRM. 

Grâce à vos dons, la Fondation 
HCL a pu financer l’impression 
de livrets ludiques et pédago-
giques destinés aux jeunes pa-
tients de l’Hôpital Femme Mère 
Enfant. Les examens sont explici-
tés et dédramatisés à travers des 
personnages de bande dessinée, 
auxquels les enfants peuvent 
s’identifier. 

  Un retour à domicile plus serein pour les parents d’enfants pré-
maturés, après un séjour long en néonatologie. 

Grâce à vos dons et au soutien financier de partenaires, 2 chambres 
dites « de pré-sortie » ont pu être aménagées au sein du service 
néonatologie et réanimation néonatale de l’hôpital de la Croix-
Rousse. Elles permettent d’offrir aux familles une parenthèse entre 
l’hôpital et la maison, en passant quelques jours dans un lieu dédié. 
Papa, maman et bébé se retrouvent en toute intimité, tout en béné-
ficiant de la proximité rassurante des équipes soignantes.

Eliott intervient lors des ateliers mémoire 
à l’hôpital des Charpennes  Une fin de vie plus douce pour les patients hospitalisés en unité 

de soins palliatifs. 

Avec votre aide, la Fondation HCL a financé l’aménagement d’une 
terrasse extérieure attenante au service, à l’hôpital Edouard Herriot. 
Elle permettra aux malades d’accéder à l’extérieur en compagnie de 
leurs proches, dans un lieu apaisant spécialement aménagé à l’abri 
des regards. Ils pourront ainsi vivre des moments plus sereins en 
dehors de l’atmosphère chargée émotionnellement de la chambre. 

«Comme à la maison» en néonatologie

(C) www.dubourdon.fr



En 2017, la Fondation Hospices Civils de Lyon poursuit 
ses actions de communication lui permettant d’asseoir sa 
visibilité et la pertinence de ses projets vis-à-vis du grand 
public et des acteurs économiques. Voici les innovations 
médicales sur lesquelles elle doit notamment concentrer 
ses efforts, avec votre aide nous l’espérons...

  Préserver la vie des personnes atteintes de pathologies de 
l’aorte, et franchir une étape décisive dans le domaine de la 
chirurgie cardio-vasculaire : grâce à vos dons, permettez l’ac-
quisition d’un équipement de haute technologie pour l’Hôpi-
tal cardiologique Louis Pradel. 

  Offrir aux personnes souffrant d’eczéma sévère l’espoir  
de sortir de leur isolement et d’accéder enfin à une vie nor-
male : vos dons permettront de soutenir un projet «Jeune 
chercheur» visant à ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques 
pour ces personnes qui souffrent d’un véritable handicap  
physique et social. 

  Améliorer significativement la santé et le bien-être des en-
fants et adolescents souffrant de maladies chroniques suivis à 
l’Hôpital Femme Mère Enfant : vos dons permettront la réa-
lisation d’un espace offrant aux enfants la possibilité de pra-
tiquer, dans le cadre de leur parcours de soins, une activité  
physique adaptée à leur pathologie et participant à une meil-
leure efficacité des traitements. 

Fondation Hospices Civils de Lyon 
Sous égide de la Fondation 

pour l’Université de Lyon
BP 2251 - 3 quai des Célestins 

69229 Lyon Cedex 02

Tél. 07 89 83 03 91  
fondation.hcl@fondationhcl.fr 

http://fondationhcl.fr

FONDATION

Soutenir la Fondati on Hospices Civils de Lyon, 
c’est agir + dans VOTRE hôpital

+ d’accompagnement+  de confort +  de recherche

Tél. 07 89 83 03 91 / www.fondati onhcl.fr
Fondati on Hospices Civils de Lyon, sous égide de la Fondati on pour l’Université de Lyon
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  LES PERSPECTIVES POUR 2017

prélèvement à la source : 
pas d’incidence sur les 

avantages fiscaux

La Loi de Finance 2017 a confirmé 
la mise en place de la retenue à la 
source de l’impôt sur le revenu à 
partir du 1er janvier 2018. Ce pré-
lèvement à la source n’a aucune 
incidence sur la déductibilité des 
dons, il implique uniquement un 
changement dans le mode de col-
lecte de l’impôt. Dès lors, les dons 
réalisés au profit de la Fondation 
HCL en 2017 et les années suivantes 
restent déductibles de vos impôts 
dans les mêmes conditions. Concrè-
tement, le don réalisé en année N 
ouvrira droit à une réduction fiscale 
en année N+1 comme aujourd’hui.

Par exemple : 
- Vous réalisez un don de 100 € en 
juin 2017.
- Au 1er janvier 2018, le prélève-
ment à la source est mis en place.
- En avril 2018, vous établissez 
votre déclaration d’impôt en men-
tionnant votre don de 100 €. 
- En septembre 2018, vous êtes 
remboursé du montant de votre 
réduction d’impôt par l’Administra-
tion  fiscale.

   + d’informations sur 
       www.impots.gouv.fr
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VOS DONS EN 2017 


