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L’innovation technologique est au coeur du progrès en 
santé. Pour offrir le meilleur de la technologie médicale 
aux patients des HCL, la Fondation contribue, grâce à 
vos dons, à l’acquisition d’équipements de dernière  
génération. 

Une médecine + personalisée et + ciblée 
dans le traitement du cancer
Financée par un grand mécène, La pLateForme  
« nanostring » permet un saut technologique 
majeur dans le domaine de la biologie moléculaire 
au bénéfice des patients atteints de cancer. Cet 
équipement de dernière génération qui multiplie 
par 800 le nombre de cibles génétiques analysées 
en une seule manipulation, réalise une analyse 
très fine d’échantillons de tissus (même en faible 
quantité ou dégradés) tout en offrant un gain de 
temps considérable en termes de manipulation et 
d’obtention des résultats, et livre des informations 
nouvelles, notamment en matière de pronostic. 
L’objectif ? Adapter le traitement à la spécificité de 
la tumeur et au patient pour augmenter son effica-
cité tout en limitant sa toxicité.

Pour les personnes 
atteintes de maladies 
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 
malades d’Alzheimer à l’Institut 
du Vieillissement des Hospices 
Civils de Lyon (I-Vie). Ces ate-
liers, qui visent à améliorer les 
capacités de concentration et 
les facultés cognitives des pa-
tients, participent également 
à leur bien-être, et ainsi à leur 
qualité de vie.

La maladie s’inscrit souvent dans la durée, parfois 
même elle peut être présente tout au long de la 
vie. Pour permettre aux patients de mieux vivre 
leur maladie, et avec leur maladie, la Fondation 
HCL a financé des actions venant compléter les 
traitements médicamenteux pour contribuer à 
une meilleure qualité de vie.

d’innovation
d’accompagnement
de recherche 
de confort

d’innovation
d’accompagnement
de recherche 
de confort

+ de chances de survie avec une chirurgie vasculaire sur mesure
Vos dons ont permis de doter l’hôpital cardiologique Louis Pradel d’un équipement de géoLoCaLisation 
et de navigation robotisée de dernière génération, pour des procédures toujours moins invasives, et 
plus finement adaptées à l’anatomie cardio-vasculaire personnelle du patient en cas  de maladies aortiques. 
L’équipement a été mis en service au mois d’août et est désormais utilisé quotidiennement pour des interven-
tions cardio-vasculaires complexes. Au total, la Fondation HCL aura financé ce projet pour un montant total 
de 250.000 €.

 Avec ce nouvel équipement, nous avons gagné une précision incroyable, des temps  
d’intervention réduits et des résultats préliminaires très encourageants. Pour nous mé-
decins, c’est formidable de pouvoir offrir à nos patients le top de la technologie médicale  
pour des interventions dont l’enjeu est vital. Nous voulons chaleureusement remercier la 
Fondation HCL et les différents donateurs qui ont contribué à la réussite de ce projet.   
    

Pour les enfants souffrant de maladies chroniques 
Vos dons vont permettre la réalisation du paviLLon des enFants, un espace offrant aux enfants et ado-
lescents la possibilité de pratiquer, dans le cadre de leur parcours de soins, une activité physique adaptée à 
leur pathologie et participant à une meilleure efficacité des traitements. Les 3/4 de l’enveloppe demandée 
à la Fondation HCL ont été collectés en 2017, et les dernières opérations menées sur 2018 permettront de 
boucler le budget. Les travaux devraient démarrer fin 2018/début 2019. Au total, la Fondation HCL aura sou-
tenu ce projet à hauteur de 287.500 €.

    Ce pavillon est une façon de changer le regard de nos jeunes patients sur l’hôpital…  
Pouvoir offrir un espace de soins dédié aux activités physiques adaptées pour les enfants 
et adolescents hospitalisés en pédiatrie représentera un « plus » indéniable, tant pour l’ef-
ficience de leur traitement que dans le vécu de leur passage dans nos services. Une fois 
encore, et au nom des personnels soignants de l’HFME, un grand merci à nos mécènes pour 
leur générosité. 

»

«

Une formation des urgentistes encore 
+ efficiente grâce à des techniques de 
formation de pointe
Grâce aux dons de divers partenaires, la Fon-
dation HCL a contribué à l’acquisition d’un  
mannequin de simuLation pour le Centre 
d’Enseignement aux Soins d’Urgence du SAMU 
69. L’objectif  était de permettre aux profession-
nels de l’urgence de se former à l’échographie et 
l’échocardiographie, grâce à des scenarii mettant 
en situation les principales pathologies. L’ap-
prentissage sur simulateur, très répandu dans 
l’aviation par exemple, a fait la preuve de son 
efficience.

Lors de l’inauguration, 
le Dr Jonathan Lopez, 
responsable de la  
plateforme, a présenté 
l’équipement au  
mécène et à ses 
équipes.

»

Pour les jeunes patients lors du transfert vers la médecine adulte
Pour mieux accompagner les adolescents et les jeunes adultes souffrant de ma-
ladies chroniques, la Fondation HCL a soutenu le projet « Pass’Age ». L’acquisi-
tion d’un robot de téLéprésenCe permet de réunir, autour du jeune patient, 
les pédiatres qui le traitent depuis l’enfance et leurs correspondants médecins 
pour adultes, lors de consultations spécifiques dites « de transition ». Ensemble, 
ils abordent les besoins médicaux, psychosociaux et éducatifs ou professionnels 
de ces jeunes patients, au moment du passage d’un système de soins pédia-
trique à un système de soins d’adulte. Objectif ? Permettre que le passage de 
la pédiatrie à la médecine d’adulte soit mieux vécu, que les traitements soient 
mieux poursuivis, et que la qualité de vie des patients soit améliorée.

Pour les patients en traitement contre le cancer
La Fondation HCL a financé des séances de réFLexoLogie pour les patients 
suivis au Centre de coordination en cancérologie du Centre Hopitalier Lyon-Sud. 
Approche paramédicale basée sur un principe d’acupression, la réflexologie aide 
le corps à rétablir son équilibre naturel, aussi bien physique que psychique, et 
favorise ainsi le bien-être des malades pendant la période d’hospitalisation.

A l’hôpital cardiologique, les patients qui viennent en hôpital de jour pour rece-
voir une chimiothérapie se voient offrir une PAuSE CAFé GOurmAndE pen-
dant leur séance. « Faire ce break pendant la chimio, ça n’a l’air de rien mais  
pendant que je sirote mon café dans de la jolie vaisselle, mon esprit quitte 
l’hôpital, et je me retrouve un peu chez moi, dans mon salon...», nous a confié  
martine, patiente. 

«

Pr Antoine mILLOn, hôpital cardiologique Louis Pradel
Pr Pierre FOurnErET, hôpital Femme mère Enfant

nos réaLisations 
Grâce à vos dons, ces projets vont voir le jour !

nos réaLisations 
Grâce à vos dons, ces projets vont voir le jour !
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Le 21 avril 2017, la Fondation Hospices Civils de Lyon obtenait sa reconnaissance  
d’utilité publique par décret du ministre de l’Intérieur (JO du 23/04/17). Le 2 juin, 
le Conseil d’Administration se réunissait pour la première fois autour des membres 
fondateurs de la Fondation HCL reconnue d’utilité publique : Groupe Apicil, Fonds 
Groupe Seb, CIC-Lyonnaise de Banque, descours & Cabaud et les Hospices Civils 
de Lyon. « La reconnaissance d’utilité publique confère à la Fondation HCL une  
véritable légitimité quant à la pertinence de son objet, au service de l’intérêt  
général », expliquait alors Bruno Lacroix, reconduit dans ses fonctions de Pré-
sident. « C’est également la reconnaissance d’une bonne gestion, de la transpa-
rence des procédures et de la traçabilité des dons vers des besoins identifiés par 
les équipes médicales. »  

+ de SéRéNITé... pour les mamans et 
les nourrissons prématurés
Pour offrir aux jeunes mamans un espace plaisant et 
favoriser ainsi l’établissement du lien mère-enfant, si 
important pour le développement ultérieur des nou-
veaux-nés hospitalisés, la Fondation HCL a financé le 
réaménagement de la salle dédiée à l’allaitement au sein 
du service néonatologie de l’hôpital de la Croix-rousse. 

+ de dOUcEUR... pour les patients en fin 
de vie 
Grâce à votre soutien, la Fondation HCL a financé l’ins-
tallation d’une pergola dans l’unité de soins palliatifs du 
Centre Hospitalier Lyon-Sud. Cet aménagement permet 
aux patients de sortir à l’air libre en toute saison, dans 
un lieu apaisant et protégé, à l’abri des regards. Ainsi, ils 
retrouvent à l’hôpital un peu d’intimité et de douceur, 
entourés de leurs proches. 

+ de CHaLeUr... pour les malades du cancer
Pour améliorer le confort des patients reçus pour des 
séances de soins de support au Centre Hospitalier Lyon-
Sud, la Fondation HCL a financé l’acquisition de mobilier 
et de décoration pour les cabines de socio-coiffure et de 
socio-esthétique, pour la salle de yoga, la salle d’entre-
tien et la salle d’attente. 

+ de ConviviaLité... pour les jeunes 
adultes suivis pour addiction
La Fondation HCL a également financé l’acquisision de 
mobilier confortable pour équiper une salle spécifique-
ment dédiée aux jeunes de 16 à 25 ans, souffrant d’addic-
tions ou présentant un risque de dépendance à l’alcool, 
au cannabis, aux jeux vidéo ou à Internet (« Consultation 
Jeunes Consommateurs » à l’hôpital Edouard Herriot). 

Pour un hôpital moins impersonnel, moins anxio-
gène et plus apaisant, la Fondation HCL a soutenu en 
2017 de nombreux projets visant à améliorer l’accueil 
et le confort des patients reçus à l’hôpital. Plusieurs  
espaces vont pouvoir être aménagés, offrant ainsi un  
environnement agréable, de nature à diminuer l’an-
goisse liée à l’hospitalisation. 

Les Faits marquants 
de l’année 2017

nos réaLisations 
Grâce à vos dons, ces projets vont voir le jour !

    L’eczéma sévère est une pathologie qui induit une grande souffrance pour les patients, à 
la fois physique mais également morale en raison de son caractère affichant. En découle un 
véritable handicap conduisant parfois à une forme d’isolement social. Grâce aux particuliers 
et aux entreprises qui ont accepté de soutenir mon projet de recherche, nous pourrons trou-
ver de nouvelles voies thérapeutiques : un réel espoir pour les patients ! Un grand merci à 
eux et à la Fondation HCL ! 

+ d’espoirs pour les patients souffrant d’eczéma 
sévère - Projet « Jeune chercheur »
Vos dons vont permettre de soutenir les travaux d’une « jeune 
chercheuse » visant à mieux appréhender Les méCanismes  
de L’eCzéma, dont certaines formes sont très invalidantes, et à 
ouvrir de nouvelles pistes de traitement. Au total, la Fondation 
HCL aura financé ce projet pour un montant de 30.000 €. 

d’innovation
d’accompagnement
de recherche 
de confort
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«

» dr Audrey nOSBAum, Centre Hospitalier Lyon-Sud

Mais aussi... Grâce à vos dons et au soutien de diverses entreprises et grands laboratoires, la Fondation 
HCL a soutenu plusieurs projets de recherche en 2017. Les équipes de terrain peuvent ainsi mener leurs 
travaux de recherche, au coeur des hôpitaux, sur des sujets majeurs, offrant ainsi aux patients plus d’espoirs 
thérapeutiques dans des domaines aussi divers que : le cancer, les maladies rares, l’onco-gériatrie, les mala-
dies respiratoires, la dmLA, et bien d’autres encore.

2 juin 2017 : 1er Conseil d’Administration 
de la Fondation HCL reconnue d’utilité 
publique

 La Fondation HCL reConnUe d’UtiLité PUbLiqUe 

Premier dîner de gala dédié à 
l’innovation médicale 
Le 23 mars 2017, la Fondation HCL  
tenait son premier grand dîner an-
nuel à l’Hôtel de Ville de Lyon. 250 
participants invités par 23 entreprises 

mécènes ont pu expérimenter la manipulation d’équipements de 
dernière génération aux côtés de médecins experts et découvrir 
les innovations déployées au sein des HCL. une belle occasion pour 
les mécènes de recevoir leurs invités en alliant plaisir de la table, 
convivialité, intérêt scientifique et générosité. Ce dîner a permis 
de collecter près de 65.000 € pour contribuer au financement d’un 
équipement de pointe dédié au traitement des pathologies cardio-
vasculaires (cf. page 2).

Un projet emblématique inauguré 
Le 22 juin 2017, la terrasse de toit attenante à l’uni-
té de soins palliatifs, financée grâce à vos dons, était 
inaugurée à l’hôpital Edouard Herriot. un moment 
fort en émotion pour tous. Permettre des moments de  
partage avec ses proches en dehors de la chambre 
d’hôpital, si chargée émotionnellement, donner du re-
lief aux derniers moments… tel était le sens de ce pro-
jet. Les témoignages des soignants qui accompagnent 
les malades et leurs familles sont à découvrir sur :  
>> www.fondationhcl.fr 
rubrique Projets / une terrasse à ciel ouvert pour  les 
malades en fin de vie 

run in Lyon sous le signe de la générosité
Début octobre, la Fon-
dation était au Village 
Santé du run in Lyon, 
Place Bellecour. Le pu-
blic a pu découvrir nos 
actions et en particulier 
notre projet sport-santé 
au bénéfice des jeunes 

malades souffrant de pathologies chroniques (cf. 
page 3). Côté running, 211 coureurs et coureuses 
ont pris le départ avec un maillot aux couleurs de la  
Fondation HCL et ont parcouru un total de 2293 km. 
Grâce à la générosité de nos partenaires, les kilomètres 
parcourus ont rapporté plus de 8.000 €.

Une vente aux enchères pour aider les enfants 
handicapés à communiquer autrement
Le 3 décembre avait lieu la vente aux enchères annuelle de vins 
organisée par des étudiants du BBA Inseec. Pour sa 3ème édition, 
l’événement a pris de l’ampleur puisqu’il a constitué un temps 
fort du Salon gastronomique de Lyon. La vente a rapporté plus de 
5000 € ; la somme viendra contribuer au financement d’un pro-
jet au bénéfice des enfants lourdement handicapés, suivis au sein 
du service de médecine physique et réadaptation pédiatriques  
« L’Escale », à l’Hôpital Femme mère Enfant.

essai transformé avec le LoU rugby 
En 2017, nous avons été accueillis au matmut Stadium 
lors des matches à domicile pour faire connaître nos  
actions et vendre des billets de tombola au profit du  
Pavillon des Enfants. 
Grâce au club, aux 
joueurs, aux supporters  
et aux partenaires du LOU, 
et grâce à la mobilisation 
de nos bénévoles, nous 
avons collecté près de 
40.000 € en 2 saisons de  
partenariat. 

informer sur des questions de santé majeures
En 2017, la Fondation a lancé son cycle « Les Conférences Santé 
de la Fondation HCL ». Objectif : informer et sensibiliser sur des 
questions de santé, faire le point sur la prévention, les idées re-
çues, les traitements innovants, les espoirs de la recherche... 
découvrez le programme du 2ème semestre 2018 sur  
>> www.fondationhcl.fr / rubrique Actualités

Les partenariats avec les médias se sont également poursuivis : 
11 émissions « Votre santé, l’innovation au cœur des hôpitaux 
lyonnais » sur TLm et 44 « Chroniques santé » sur rCF.
retrouvez toutes les chroniques et émissions sur 
>>  www.fondationhcl.fr / rubrique replay  
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  Chers amis, 

Avec votre aide, la Fondation Hospices Civils de Lyon, reconnue d’utilité publique, poursuit son action au 
service des personnes fragilisées par la maladie.

Au fil des pages de cet «Essentiel 2017», vous avez découvert les actions qui ont pu être menées grâce à 
vous. Au nom de l’équipe de la Fondation et de tous les patients à qui ces actions vont apporter, je souhaite 
vous témoigner ma sincère reconnaissance et vous adresser mes chaleureux remerciements.

Nous vous présentons également les projets que, en lien avec les 
médecins des hôpitaux, nous avons choisi de soutenir pour 2018  
et 2019 : un choix difficile tant les attentes sont nombreuses. 
Rien ne se fera sans vous ! Merci de continuer à nous faire 
confiance pour agir + au sein de nos hôpitaux !

Le mot du président

merCi... 
à tous ceux qui ont agi à nos côtés en 2017

SOUTIENS 
AG2r La mondiale, Guigal, Chugaï, BBA Inseec, PØ Scandex, Erytech Pharma,  
Apicil, CIC-Lyonnaise de Banque, Force Plus, Gami, Sier, GT Location, GSF-
Groupe Service France, Alliance Vendôme Family, Lions Club Lyon Val d’Azergues,  
descours & Cabaud, Akléa, Seb, roux Sylvestre Levrault, Onyx Promotion Im-
mobilière, mazars, deloitte, Altran Technologies, KPmG Audit, Sanofi, Clasquin,  
Institut mérieux, requet Chabanel, KmH Gestion Privée, Alcaix & Associés, Carlara 
Lyon, LdTAS Apotecnia-Groupe Lavorel, Betri, Legrand, renaud Avocats, Inkipio, 
Champagnes Jacquart, Groupe Bernard Services-nissan, Loire Avec Elles Contre 
Le Cancer, relave Halter, Laquet, Imprimerie Chirat, Vr Production, Paul & nany, 
Sclessin Productions, A3 Consulting, TmA développement, Ginon & Associés, Fon-
cière Ogier, Sham, relais H, Aptim, BE Ceuticals, Thermo Fischer, Chaumeil.

nos FondateUrs 
Groupe Apicil   
CIC - Lyonnaise de Banque   
descours & Cabaud   
Fonds Groupe Seb 
Hospices Civils de Lyon  

Grands MéCènes 
umGOS - mTrL  
Groupe SnEF   
Hospira Pfizer

MéCènes
novartis   
roche   
Polygone - Groupe GL Events
Sogelym Ingénierie

Partenaires
Le rêve des Lucioles, Altran Technologies, ABH, Capi, Tribune de Lyon, mathieu 
Viannay, Laurent dehré, Artcurial, Ville de Lyon, API Gones dell’Arte, Acteurs de 
l’Economie, relais H, rCF, Ailleurs Voyages, Ville de Lyon.  
Un merci tout particulier à tLM et au LoU rugby !

donateUrs PartiCULiers   Et un grand merci à tous ceux d’entre vous qui ont soutenu personnellement 
nos actions au bénéfice des personnes fragilisées par la maladie. 

»

«

1,075 m€ collectés 
au bénéfice des patients

>>  Pour consulter nos comptes annuels 

www.fondationhcl.fr / rubrique Actualités

L’UtiLisation des dons

Pour 100 € 
versés à la Fondation HCL...

10 € 
Fonctionnement et 
recherche de fonds

90 € 
Financement 

de projets 

vos dons en 2017
La CoLLeCte de L’année

Parce que le sport est un formi-
dable outil-santé pour les bien por-
tants mais aussi pour les malades, la  
tHématique sport-santé constitue 
un axe fort pour la Fondation HCL. 
Après le bouclage de l’enveloppe qui 

permettra au Pavillon des Enfants de sortir de terre dans les 
prochains mois au coeur de l’hôpital Femme Mère Enfant  
(cf. page 3), d’autres besoins ont émergé ; la communauté 
médicale souhaite maintenant pouvoir offrir à TOuS les pa-
tients des HCL des installations leur permettant de pratiquer 
une activité physique adaptée, dont les bienfaits thérapeu-
tiques et psychologiques sont avérés. 

Parmi les multiples besoins exprimés par les équipes soignantes qui sont au contact quotidien des 
patients, la Fondation HCL a décidé de concentrer ses actions de collecte sur de nouveaux projets pour 
agir toUJoUrs + à l’hôpital avec vous. en voici quelques exemples... 

Pour + de cONfORT et d’aCCoMPaGneMent

Pour permettre aux patients atteints 
d’une paralysie des membres inférieurs 
(AVC, traumatisme crânien...) de recom-
mencer à marcher le plus précocement 
possible, la Fondation HCL poursuit 
ses actions de collecte pour boucler le  
financement du projet exosqueLette. 
L’acquisition d’un robot de marche 
(«exosquelette d’assistance à l’effort») 
pour le service de médecine Physique 
et réadaptation de l’Hôpital renée 
Sabran permet-
trait de favoriser 
très nettement la 
récupération des 
patients, mais aus-
si d’en améliorer la 
qualité.

Pour + de reCHerCHe et d’éqUiPeMents innovants

nouveaux projets, nouveaux déFis
nous aiderez-vous à les relever en 2018 ?

    oui, je donne à la Fondation HCL 
       pour agir + dans mon hôpital.

Je fais un don de :

   50 €          100 €         200 € 

  Autre montant : …………………… €

J’effectue mon don : 

   Par chèque à l’ordre de « Fondation HCL »

   Par virement en indiquant « don » en objet

bon de soutien
Simple et rapide : vous 
pouvez également faire 
votre don sur Internet, 
sur notre site sécurisé 
http://fondationhcl.fr 

Pour accompagner et soigner autrement les patients de 
tous âges, en particulier lorsqu’ils sont hospitalisés pour  
de longues durées, la Fondation HCL soutient la Création 
de jardins tHérapeutiques dans les hôpitaux lyonnais. 
des ateliers de jardinage permettent aux soignés de deve-

nir soignants (cultiver, agir, prendre 
soin, récolter), apportant améliora-
tion du bien-être et de l’état de santé 
ressenti : apaisement, renforcement 
de l’autonomie, entretien de la motri-
cité, régulation émotionnelle, interac-
tions sociales, etc.

Pour réduire significativement les réac-
tions graves liées aux immunothérapies 
anticancéreuses, et accompagner ainsi 
le développement de ces traitements 
prometteurs, la Fondation HCL soutient 
le projet immuCare. Ce programme 
de recherche doit permettre d’augmen-
ter les connaissances sur les toxicités 
associées aux immunothérapies afin 
de prédire leur éventuelle survenue et 

de mieux appré-
cier, pour chaque 
patient le béné-
fice-risque du re-
cours aux immuno-
thérapies.

Pour éviter les 
séquelles neu-
rologiques lors 
de l’ablation de 
tumeurs de la 
base du crâne, la 
Fondation sou-

tient le projet « jeune CHerCHeur »  
traCtograpHie des nerFs Crâniens. 
Ce projet vise à identifier les paramètres 
permettant d’acquérir, puis de traiter, 
les images d’Irm pour pouvoir carto-
graphier précisément les nerfs crâniens 
de petit calibre et prédire leur position 
autour de la tumeur avant la chirurgie 
d’ablation.

virement de France et de l’étranger 
Code banque      Code guichet           n° de compte            Clé rIB 
     17806            00955         04103749226                68        

IBAn BIC : Fr76 1780 6009 5504 1037 4922 668 AGrIFrPP878

nouveau ! Vous pouvez désormais faire un don régulier 
à la Fondation HCL par prélèvement automatique (SEPA).
rendez-vous sur http://fondationhcl.fr 
rubrique «nous soutenir» / Onglet «Comment ?»
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   Mademoiselle            Madame             Monsieur             Monsieur et Madame

nom :           Prénom :

Adresse : 

E-mail :          Tél. : 

Le nouveau système d’imposition n’aura pas  
d’incidence sur le principe de la déduction fiscale  
attachéew aux dons effectués en 2018. 

Par ailleurs, les taux de déduction appliqués restent 
inchangés : 

  Impôt sur le revenu : 66 %
  Impôt sur la fortune immobilière : 75 %
  Impôt sur les sociétés : 60 %

Le changement porte sur les modalités pratiques de 
la déduction : elle s’opèrera par voie de rembour-
sement par l’Administration fiscale, au plus tard en  
septembre 2019, sur la base de votre déclaration de 
revenus remplie en mai 2019.   

>> + d’informations sur www.impots.gouv.fr

    être en bonne santé, quel bonheur ! Et quelle 
chance ! C’est souvent quand un de ses proches 
ou soi-même est touché par la maladie que 
l’on s’en rend compte. Comme beaucoup, je 

considérais que la maladie n’arrive qu’aux autres, jusqu’au 
jour où... C’est alors que j’ai pris conscience et qu’est née 
l’envie d’agir : que puis-je faire pour aider ? que puis-je faire 
pour que cesse la souffrance ? que puis-je faire pour retrou-
ver et redonner l’espoir ? Si j’avais su, je n’aurais pas atten-
du d’être personnellement touchée par la maladie pour agir.  
Aujourd’hui, je donne à la Fondation HCL pour aider les mé-
decins et les chercheurs qui me soignent et soignent mes 
proches. Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres. »

«

témoignage 
Véronique a choisi de soutenir la Fondation HCL. 

vos Coordonnéesbon de soutien à compléter recto/verso et à retourner à : 
Fondation HCL - 3 quai des Célestins - BP 2251

69229 Lyon Cedex 02

n’hésitez pas à nous 
contacter pour toute  
question sur nos projets, 
ou sur les dons, legs,  
assurances-vie et dona-
tions à la Fondation HCL.

votre interlocutrice 

Sophie mérIGOT, Déléguée générale
sophie.merigot-fondationhcl@chu-lyon.fr
Tél. 07 89 83 03 91

FOndATIOn Hospices Civils de Lyon 
BP 2251 - 3, quai des Célestins  
69229 Lyon Cedex 02

Pour plus d’informations :
www.fondationhcl.fr
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nouveaux projets, nouveaux déFis
nous aiderez-vous à les relever en 2018 ?


