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  Chers amis,

L’année 2018 aura été marquée par une évolution fiscale mettant à mal bon nombre d’orga-
nismes caritatifs, quel que soit leur sujet.

Malgré ce contexte difficile, la Fondation Hospices Civils de Lyon a bénéficié du même niveau 
de dons qu’en 2017 (hors don exceptionnel). Certes, les besoins en défiscalisation étant 
moins prégnants, certains donateurs ont réduit leur soutien mais la plupart d’entre vous ont 
continué de nous suivre, nous témoignant une nouvelle fois leur confiance. Nous vous en 
sommes reconnaissants.

Cette année nous aura permis de financer de magnifiques projets qui illustrent la pertinence 
de l’action de la Fondation HCL au bénéfice des patients. Vous pourrez les découvrir dans les 
pages qui suivent.

Vous verrez qu’il s’agit d’actions concrètes qui apportent un vrai bénéfice aux patients et que 
l’impact de votre soutien est réel et mesurable.

Cette action n’est possible que grâce à vous, et c’est grâce à vous que nous pourrons relever 
le défi de la poursuivre pour toujours plus d’espoirs de guérison, toujours plus de confort et 
de bien-être pour les patients dans nos hôpitaux.

Songeons que derrière ce terme de « patients », ce sont des histoires de 
vie qui se jouent, des vies fragilisées, auxquelles chacun devrait porter 
une attention.

Nous comptons sur vous !

Avec toute ma gratitude.

Le mot du président

»

«
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Apprécier pour chaque patient le béné-
fice-risque de l’immunothérapie pour un 
traitement personnalisé du cancer

La Fondation HCL a soutenu 
le projet ImmuCare pour 
accompagner le développe-
ment des immunothérapies 
anticancéreuses, des traite-
ments très prometteurs mais 
qui s’accompagnent souvent 
d’effets indésirables sévères. 
‘‘ Il est inacceptable pour 
nous, médecins, alors même 
que nous obtenons une  
réponse positive dans le  
traitement du cancer avec 

l’immunothérapie, de voir se développer chez nos patients 
des pathologies éventuellement graves, précisément à 
cause de ces traitements‘‘, explique le Pr Stéphane DALLE, 
coordonnateur d’ImmuCare. ‘‘ Nous devons mieux maîtri-
ser ces effets secondaires et être à même de mieux prédire, 
pour chaque patient, les bénéfices espérés et les risques  
attendus. ‘‘ 
Grâce au soutien de la Fondation HCL, les médecins-cher-
cheurs des HCL ont pu franchir une étape décisive : une  
collection clinico-biologique a été mise en place. Elle per-
mettra de conserver les analyses de sang de patients sous 
immunothérapie, réalisées avant, pendant et après le trai-
tement. L’étude des prélèvements à ces différents stades 
permettra de mieux comprendre les toxicités associées aux 
immunothérapies anticancéreuses, de prédire leur éven-
tuelle survenue et de mieux apprécier, pour chaque patient 
le bénéfice-risque du recours aux immunothérapies.

Projet soutenu par la Fondation HCL à hauteur de 166.000 €.
Avec le soutien majeur de Bristol Myers Squibb.

Eviter les séquelles neurologiques lors de l’ablation de tumeurs de la base du crâne
La Fondation HCL a soutenu les travaux d’un ’’Jeune chercheur’’ en neurochirurgie. Son projet, ‘‘Tractographie des nerfs crâ-
niens ’’ a pour objectif d’identifier les paramètres permettant d’acquérir, puis de traiter, des images d’IRM du cerveau pour 

pouvoir cartographier précisément les nerfs crâniens de petit calibre et connaître préci-
sément leur position autour de la tumeur avant la chirurgie d’ablation.
‘‘ Nous avons déjà intégré 62 patients à notre étude clinique, et nous avons réussi à car-
tographier les nerfs crâniens chez tous les patients du côté sain, et chez 87% des patients 
du côté atteint’’, explique le Dr Timothée JACQUESSON, neurochirurgien. ‘‘ Pour 71% des  
patients, soit plus de 2/3, la technique nous a clairement aidés dans la stratégie chirur-
gicale ; que ce soit en matière d’évaluation des risques de l’ablation de la tumeur, ou 
dans le choix de la voie d’accès à privilégier, ou encore dans le guidage des étapes de la 
résection.’’

Projet soutenu par la Fondation HCL à hauteur de 30.000 €.
Avec le soutien majeur d’APICIL Prévoyance.

Grâce à vos dons, nos ‘‘GrAndS ProjETS’’ 2018 sont aujourd’hui financés. Votre soutien nous 
a permis de réunir les enveloppes nécessaires à leur mise en oeuvre, qui pourra démarrer  
prochainement.

Aménagement d’un jardin thérapeu-
tique pour patients âgés hospitalisés  
en long séjour
L’installation d’un jardin thérapeutique au sein de l’hôpi-
tal gériatrique Pierre Garraud permettra de proposer aux 
patients des ateliers de jardinage, avec un retentissement  
extrêmement positif sur leur bien-être et le ressenti de 
leur état de santé. 
‘‘ Les personnes âgées hospitalisées sont confrontées à 
plusieurs formes de souffrance : l’angoisse liée à la mala-
die et aux pertes fonctionnelles, l’incertitude du devenir, 
l’isolement...’’, explique le Dr Armelle LEPERRE, spécia-
liste en médecine du vieillissement. ‘‘ Les jardins théra-
peutiques constituent un véritable outil thérapeutique, 
comme en témoignent la diminution des symptômes phy-
siologiques liés au stress : apaisement de la tension mus-
culaire, de la pression artérielle et du rythme cardiaque ; 
de plus, les stimulations sensorielles ont des effets béné-
fiques sur l’activation de la mémoire chez les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. ’’

Projet soutenu par la Fondation HCL à hauteur de 44.800 €.

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

+ de confort

+ de recherche

+ d’accompagnement

La Fondation HCL est au service de la santé 
de ToUS les patients, à tous les âges de la vie, 

quelle que soit leur pathologie, pour...

Soutenir la Fondation Hospices Civils de Lyon
c’est AGIR + dans VoS hôpitaux

Bruno LACROIX
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Préserver la condition physique et  
morale pendant la dialyse
La Fondation HCL a doté l’unité d’hémodialyse du Centre 
Hospitalier Lyon-Sud de pédaliers d’activité physique 
adaptée. Ils permettent aux 
patients qui le souhaitent, en 
particulier à ceux en attente 
d’une  greffe rénale, de pra-
tiquer  une  activité physique 
de pédalage adaptée à leur 
état, dans leur lit pendant 
les séances de dialyse. Une 
activité qui les aide à oublier 
pendant un moment qu’ils sont à l’hôpital, qui participe à 
améliorer leur moral et leur permet d’aborder la greffe en 
meilleure condition physique.

outre nos ‘‘ Grands Projets ’’, le soutien des donateurs a rendu possible le financement d’autres  
actions, qui auront, elles aussi, un véritable impact pour les patients et leurs proches. 

+ dE BIEn -êTrE

Pavillon des Enfants : point d’étape
Projet phare de la Fondation HCL dès 2016, le Pavillon 
des Enfants, dédié à la pratique d’une activité phy-
sique adaptée pour les jeunes patients souffrant de 
maladies chroniques, a vu ses contours redéfinis. Sur-
face et budget ont été revus à la hausse, dans l’objectif 
d’accueillir davantage de séances pour un plus grand 
nombre de patients et de proposer de meilleures condi-
tions de prise en charge. Le projet revu a été finalisé 
début 2019, les études de terrain ont été prolongées, 
et la pose de la première pierre est programmée pour 
l’autome 2019 !

Avec le soutien majeur des Fondations Solidarités by Crédit 
Agricole Centre-est et Crédit Agricole Solidarité et dévelop-
pement et le soutien de BnP Paribas (Aces du Coeur 2018).

L’amélioration de l’accueil et du confort, l’accompagne-
ment des patients fragilisés par la maladie, le soutien 
de la recherche de proximité et de l’innovation à l’hô-
pital... Ces thématiques recueillent l’adhésion du plus 
grand nombre. 

C’est ainsi qu’en 2018, les initiatives spontanées se sont 
multipliées pour soutenir la Fondation HCL, désormais 
mieux identifiée parmi les acteurs de la générosité : 
plusieurs clubs, associations, partenaires, et même un 
ancien patient, ont choisi la Fondation HCL pour rece-
voir, à titre de don, les bénéfices d’événements sportifs 
ou culturels, ou pour bénéficier de collectes dédiées.  

- Compagnie API Gones dell’Arte - Représentations 
théâtrales.
- Association Les Eclaireuses - Dîner de gala.
- Harmonie de Quincié - Concert annuel.  
- Lions Club Lyon-Val d’Azergues - Randonnée pédestre 
annuelle.
- Club d’Oenologie du BBA Inseec U. - Vente aux  
enchères de vins. 
- Mathieu, un ancien patient - Défi sportif 100 km  
de rameur associé à une collecte. 
- Football Club de Sainte Foy Les-Lyon - Tournoi de  
foot féminin.
- BNP Paribas - Opération Les Aces du Coeur : don 
pour chaque ace réalisé lors de l’Open Parc.
- Groupe Matmut, en partenariat avec le LOU Rugby - 
Opération Les Essais du Coeur : don pour chaque essai 
marqué par le LOU à domicile.

dES InITIATIVES à SALUEr ! 
Accompagner les jeunes malades  
chroniques lors du passage vers la  
médecine adulte 
La Fondation HCL a contribué à la création de la Plate-
forme « Pass’âge ». Dédié aux adolescents suivis pour 
des maladies chroniques, cet espace permet aux équipes 
soignantes de mieux les accompagner dans une période 
charnière de leur vie et de leurs parcours de soins, qui 
représente un vrai bouleversement : le passage d’une 
prise en charge pédiatrique, très entourante, à une prise 
en charge d’adulte, autonome dans la gestion de sa  
maladie. Lors de consultations conjointes, l’équipe pédia-
trique et le service adulte abordent les besoins médicaux,  
psychosociaux et éducatifs ou professionnels de ces 
jeunes patients. Objectif de cette transition : améliorer 
l’observance des traitements et favoriser une projection 
positive dans leur vie d’adultes. 

Avec le soutien majeur de la Fondation Caisse d’Epargne  
rhône - Alpes et le soutien du Fonds de dotation Solidaire de 
l’oL.

Aider à maintenir le lien enfant-parent 
pendant l’hospitalisation
La Fondation HCL va financer des fauteuils-lits destinés  
à accueillir un parent dans la chambre des enfants hos-
pitalisés. Un véritable réconfort dans un environnement 
très médicalisé, inquiétant pour les enfants comme pour 
les parents, où la séparation ne doit pas ajouter à l’an-
goisse et à la douleur. 

+ dE réConForT

La Fondation HCL va permettre l’intervention de neztoiles dans l’Unité de soins palliatifs de 
l’hôpital de la Croix-Rousse. Ces artistes thérapeutes professionnels issus du monde créatif des 
clowns contribuent sensiblement à l’amélioration du bien-être durant la période de fin de vie et 
offrent, aux patients et à leurs proches, un moment décalé de la maladie : poésie et douceur 
invitent à mettre de côté souffrance et détresse, et permettent la libération de la parole et  
l’expression des angoisses, pour une fin de vie plus apaisée.

Avec le soutien du BBA Inseec U.

Cancer, maladies rares, respiratoires,
neuro-dégénératives, immunité... 

+ dE rECHErCHE

Améliorer la qualité de vie des enfants 
atteints d’une tumeur cérébrale 
Ce projet, mené par un « Jeune Chercheur », vise à amé-
liorer le diagnostic des tumeurs cérébrales de l’enfant, en 
particulier à mieux définir leur nature (type histologique, 
localisation, extension, sensibilité aux traitements), en 
captant simultanément des images d’IRM morphologique 
et de Tomographie par Émission de Positron (TEP). L’enjeu 
consiste à adapter le traitement, notamment en évitant le 
recours à une chirurgie lourde, présentant des risques de 
séquelles graves pour l’enfant, si des indicateurs de bon 
pronostic ont été identifiés grâce à l’imagerie.

+ dE rECHErCHE

+ d’ACCoMPAGnEMEnT

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

+ d’ACCoMPAGnEMEnT

Avec le soutien majeur de Groupe Service France - GSF Mercure.

Participer à l’apaisement des familles 
lors du séjour en réanimation d’un  
enfant
Le service de réanimation de l’hôpital Femme Mère  
Enfant accueille des enfants dont le pronostic vital est en-
gagé : une expérience brutale pour les familles. La Fonda-
tion HCL va financer un projet visant à prévenir la survenue 
de troubles psychologiques, en particulier de syndrome 
de stress post-traumatique, pour les parents d’enfants 
hospitalisés en réanimation. Les temps d’attente, incon-
tournables lors des soins et examens, seront mis à profit 
pour donner aux familles des informations de nature à 
améliorer leur compréhension de l’environnement et du 
fonctionnement de la réanimation, et à leur apporter des 
réponses aux questions qui peuvent survenir durant le  
séjour. Des études ont démontré l’intérêt de cette  
approche pour diminuer les conséquences psychiques 
plusieurs mois après le séjour en réanimation.

+ d’APAISEMEnT

Bravo à tous et un grand merci !

offrir un peu de légèreté et d’apaisement aux malades en fin de vie

Photo (C) Philippe Hervouet

Avec le soutien majeur de Banque Populaire Auvergne rhône-Alpes.

La Fondation HCL a soutenu en 2018 plusieurs 
projets de recherche menés par les équipes 
de terrain au coeur de nos hôpitaux, sur des 
sujets majeurs, offrant ainsi aux patients plus  
d’espoirs thérapeutiques.
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Pour sa deuxième édition, le grand dîner annuel de la  
Fondation HCL s’est tenu le 5 avril 2018 au siège de la  
société GL Events à Lyon-Confluence. Il a réuni 340 partici-
pants invités par 30 entreprises mécènes, autour d’un pro-
jet extrêmement prometteur pour les patients atteints d’un 

cancer : le projet ImmuCare (cf. page 3). Grâce 
au soutien des participants au dîner, la soirée a  
permis de collecter 85.000 €.

Le 18 octobre 2018, la première salle dite  
‘‘hybride‘‘ de grande envergure dans un CHU 
français a été inaugurée à l’hôpital Louis Pradel  
(‘‘Cardio‘‘), en présence de la Fondation HCL et 
de ses mécènes. Grâce aux dons du public et des  
entreprises, et grâce à un mécénat décisif du 
groupe SNEF, la Fondation HCL a financé la ver-
sion la plus innovante de l’équipement utilisé 
pour la pose des prothèses aortiques. L’équipe-
ment, mis en service en juillet 2018, est désormais  
utilisé quotidiennement pour des interventions  
cardio-vasculaires complexes. 

Village Santé & run in Lyon : une vitrine pour nos projets sport-santé
Début octobre, l’équipe de la Fondation HCL, renforcée par des bénévoles, est allée à la rencontre du public, sur le 
Village Santé du Run in Lyon, Place Bellecour. Les visiteurs ont pu découvrir nos actions au bénéfice des personnes 
fragilisées par la maladie, et en particulier plusieurs projets qui visent à développer l’activité physique adaptée à 
l’hôpital. 

Grand dîner annuel 2018 

dédié à l’innovation médicale

Inauguration de la salle hybride 
de l’hôpital Louis Pradel

  Fin 2018, l’équipe de la Fondation HCL a eu 
 le plaisir d’accueillir Célestin, la mascotte qui  
     accompagne désormais toutes ses actions et cam-
pagnes, avec, comme chant (d’oiseau !) de ralliement : 
‘‘ Ensemble, donnons des ailes à notre santé ’’. 
Dans un contexte de maladie, la présence de Célestin  
apporte légèreté et douceur, mais aussi dynamisme et op-
timisme. Il est un compagnon pour les patients et pour 
leurs proches. Il est également un messager qui invite le 
public à soutenir la Fondation HCL, car ENSEMBLE, nous 
pouvons AGIr + au sein des hôpitaux...

CArnET roSE : Célestin

Peut-être avez- 
vous découvert  
Célestin lors de 

notre campagne  
de fin d’année 

2018 ?

Le 7 octobre, 187 coureurs et coureuses ont pris le départ du Run in Lyon avec un 
maillot aux couleurs de la Fondation HCL : des professionnels des HCL, ainsi que 
les collaborateurs de sociétés partenaires. Ensemble, ils ont parcouru un total de  
2614 km. L’événement a permis de collecter plus de 12.000 € pour contribuer au 
développement de nos projets sport-santé à l’hôpital…

Faits marquants 2018témoignages
Des nouvelles des projets que vous avez soutenus

Une terrasse à ciel ouvert pour les malades en fin de vie
La Fondation HCL a co-financé l’aménagement d’un espace extérieur attenant au service de soins palliatifs de l’hôpital 
Edouard Herriot en 2017, pour permettre aux malades et à leurs proches d’accéder, en lit ou en fauteuil, à un espace 
extérieur accueillant et préservé des regards.

‘‘ Les familles, qui sont ébahies de pouvoir disposer 
de cet espace, sont ravies de pouvoir rester plus 
longtemps auprès de leur maman ou 
papa, de prendre un goûter ou boire 
un jus de fruit, faire jouer leurs en-
fants. Certains jours, il y a foule ! 3 lits,  
2 familles… On parle de la vue, des 
nuages, du temps qu’il fait ! ‘‘ 
Géraldine, Infirmière.

‘‘ Il est tellement beau cet espace ! 
C’est vraiment une fierté ! Dès qu’un 
rayon de soleil arrive on propose aux patients de 
sortir. On est dehors à l’abri des regards, dans ce 

petit coin de paradis. Les familles sont même dési-
reuses de venir plus souvent voir leurs proches. Ils 

se sentent bien. Ils sont comme 
chez eux. ‘‘  Saléha, Infirmière. 

‘‘ Que du bonheur ! Sentir l’air, 
le soleil ! Pour notre maman, 
et pour nous, ses enfants, la 
joie d’avoir la sensation de 
ne pas être à l’hôpital. Se re-
trouver comme à la maison 
avec un mobilier coloré, un 

parasol. Il y a de la vie, de la joie, de la lumière. ‘‘   
Patricia, fille d’une patiente.

des biopsies de lésions pulmonaires moins invasives
En 2017, la Fondation HCL a permis au service de pneumologie de l’hôpital Lyon-Sud de se 
doter d’un équipement innovant de haute précision, la mini-sonde d’échographie Ebus. Les 
prélèvements endobronchiques guidés par cette sonde de 2 mm de diamètre, constituent 
une alternative performante à la chirurgie ou aux ponctions sous scanner, améliorant le 
diagnostic des lésions pulmonaires, tout en réduisant le caractère invasif.  

‘‘ La mini sonde permet de supprimer des examens assez invasifs, coûteux, aux suites  
opératoires plus longues. Cela permet de mieux finaliser l’indication, de choisir le  
traitement le plus adapté, en évitant dans certains cas des chirurgies inutiles avec  
leurs risques associés. ‘‘

dr Laurence GérInIèrE, pneumologue spécialiste en oncologie.

des vélos d’appartement dans des chambres d’hôpital
Grâce à un partenariat avec l’association Le Rêve des Lucioles, 12 vélos ont été installés, début 
2017, dans les chambres stériles du service d’hématologie de l’hôpital Lyon-Sud qui accueille 
des patients traités notamment pour des lymphomes, des leucémies, et pour des allogreffes.  
Objectif ? Permettre aux patients, en situation de fragilité médicale, qui se retrouvent en  
isolement prolongé compte tenu des traitements administrés (jusqu’à 60 jours en chambre  
stérile), de pratiquer une activité physique, et d’améliorer ainsi leur bien-être.

PAroLES dE PATIEnTS 
‘‘ Regardez, j’ai fait 8 minutes 
de vélo aujourd’hui ;  je suis 

fier de moi ! ‘‘

“ Ca m’occupe et ça m’entre-
tient, je reprends confiance 

dans mon corps.“ 

‘‘ Pour le patient, nous le considérons non comme un passe-temps, mais 
comme une mise en confiance et comme un atout pour lui permettre 
de combattre encore plus utilement sa maladie. Pédaler lui permet de  
lutter contre sa fonte musculaire, inévitable lors des séjours prolongés. 
C’est aussi la possibilité de démontrer à son entourage familial ou amical 
sa capacité physique et sa volonté de se battre. ‘‘ 
Pr Gilles SALLES, Professeur en hématologie clinique. 

12 vélos ont été livrés dans le service en février 2017

Votre soutien est utile et impactant, médecins et patients en témoignent... 



773.000 € collectés 

CoLLECTE dE L’AnnéE
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vos dons en 2018

Il n’y a pas de petit don, comme le démontre l’exemple du projet 
‘‘ Jardin thérapeutique de l’hôpital Pierre Garraud ’’ (cf. page 3). 
Ce projet, dont le bénéfice sera réel pour les patients âgés hospi-
talisés en long séjour, a pu être financé pour plus d’un quart par 
des dons de 30 € et moins, et pour près d’un tiers par des dons 
de 30 à 50 €. 

Fonctionnement et 
recherche de fonds

Financement 
de projets 

10 %

90 %

Pour 100 € donnés à la Fondation HCL, 
90 € sont effectivement versés 

à des projets au bénéfice des patients. 

Affectation non 
précisée *

Accueil, confort
accompagnement

Recherche
Innovation

SoUHAITS d’AFFECTATIon 
dES donATEUrS

* Certains donateurs laissent le soin à la Fondation HCL  
d’affecter leurs dons librement. Il revient alors au Conseil 
d’Administration, sur recommandation du Comité d’Orienta-
tion Projets composé essentiellement de professionnels de 
santé, de statuer sur les projets à soutenir et les sommes à 
leur affecter. 

SoUTIEnS 
Fiducial, Lions Club-Lyon Val d’Azergues, 6ème Sens, Groupe AHA, Alcaix & 
Associés, AXA, Bastide Bondoux, BioMérieux, Carlara Lyon, Clasquin, Coutot 
Roehrig, Deloitte, Descours & Cabaud, Helea Financière, Joseph Aguera &  
Associés, Lexcase, Mazars, Gerflor, UIMM, Roux Sylvestre Levrault, Fonds 
Groupe Seb, Segeco, Foncière Ogier, Bernard Services - Groupe Nissan,  
Crédit Mutuel Sud-Est, LDTAS Apotecnia - Groupe Lavorel, Sham, ER2I, Groupe  
Fontanel, Inserm AURA, Imprimerie Chirat, Linet France, Installux, Ecole 
Jeanne d’Arc Lentilly, Administrateurs Judiciaires Partenaires, Alliage Invest, 
Brice Robert - Arthur Loyd, Sorovim, Harmonie L’Echo du Vignoble, Lagar-
dère Travel Retail France, Deloche & Associés, Gimenez Aine Immobilier, 
Paul & Nany, Lions Club Pont La Tour, CS Bâtiment, CCAS de Lentilly, Amicale  

Interclasses de Chaponost, Fit’ & Rack, HPGLX, Lycée Saint-Just.

PArTEnAIrES
MTRL, Matmut, Radio Scoop, Relais H, Le Rêve des Lucioles, Artcurial, 
Mathieu Viannay, Laurent Dehré, Ville de Lyon, API Gones Dell’Arte,  

RCF, BBA Inseec U., Campus HEP Lyon-René Cassin - IDRAC, ABH.

Un merci tout particulier à TLM et au LoU rugby !

donATEUrS PArTICULIErS   

Et nos chaleureux remerciements à tous ceux d’entre vous 
qui ont soutenu personnellement nos actions. 

merCi... 
à tous ceux qui ont agi à nos côtés en 2018

noS FondATEUrS

PArT VErSéE AUx ProjETS

CHAqUE EUro CoMPTE

Analyse du financement du jardin thérapeutique 
de l’hôpital Pierre Garraud 

17 %
29 %

54 %

28%

30%
20%

9%

6%
4%

3%

>>  Pour consulter nos comptes annuels 

www.fondationhcl.fr / Rubrique Actualités

Les comptes et le Compte d’Emploi des Ressources de la Fon-
dation HCL ont été établis par un expert-comptable et certi-
fiés par un Commissaire aux Comptes indépendants. Ils ont 
été validés par le Conseil d’Administration de la Fondation 
HCL réuni en séance le 15 avril 2019.

MéCènES ‘‘or’’
Groupe SNEF 

Bristol Myers Squibb

MéCènES ‘‘ArGEnT’’
Biogaran 

Apicil Prévoyance
Fondation Solidarités by Crédit Agricole Centre-est

Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement
Banque Populaire Auvergne Rhone-Alpes

GL Events
Doran International
Altran Technologies

Martin Belaysoud Expansion

MéCènES ‘‘BronzE’’
Guigal 

Groupe Service France - GSF Mercure
URHSE

BNP Paribas
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Dons de...

qUEL qUE SoIT LE MonTAnT dE VoTrE SoUTIEn, 
VoTrE don A Un IMPACT !



nos ‘‘ GrAndS ProjETS ’’ 2019  témoignent d’un champ d’action large, avec toujours le 
même objectif : un bénéfice direct et concret pour les patients.

nouveaux projets, nouveaux déFis
Nous aiderez-vous à les relever en 2019 ?
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Pour aider les patients  hospitalisés en réanimation à surmonter cette expérience 
brutale et traumatisante, la Fondation HCL soutient le projet « Jeune Chercheur » 
RéANIMAL. Ce projet vise à valider scientifiquement les bénéfices de la thérapie 
assistée par l’animal sur les troubles anxieux, la dépression et le stress post-trau-
matique, et à apporter la preuve que les risques potentiels (infectieux, allergiques, 
physiques) peuvent être facilement contrôlés dans le cadre d’un protocole strict 
garantissant la sécurité des patients.

Pour donner les meilleures chances de survie aux patients atteints de tumeurs 
cérébrales agressives (gliomes), la Fondation HCL soutient une étude visant à 
étudier une technique prometteuse, inédite en France : la microscopie confocale. Les 
neurochirurgiens espèrent que cette technique permettra de repérer plus finement 
les cellules tumorales profondément infiltrées dans le cerveau, et ce pendant la 
chirurgie d’ablation, afin d’en retirer le maximum (tout en préservant les fonctions 
du cerveau) et de prévenir ainsi le risque de récidive du cancer.

Coût du projet : 360.000 €        245.000 € manquent encore !

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 jar-
dinage permettent aux soignés de devenir soignants (cultiver, agir, prendre soin, 
récolter), apportant amélioration du bien-être et du ressenti de l’état de santé : 
apaisement, renforcement de l’autonomie, entretien de la motricité, régulation 
émotionnelle, interactions sociales, etc. 

Grâce à vos dons, un premier jardin a été financé en 2018, pour les patients de l’hôpital Pierre Garraud (cf. page 
3). D’autres jardins sont en attente de financements, par exemple à l’hôpital Femme Mère Enfant pour les jeunes  
patients suivis en service de psychopathologie et du développement de l’enfant et de l’adolescent, à l’hôpital 
Edouard Herriot pour les patients suivis pour des pathologies chroniques, etc.

Coût du projet : 158.150 € pour la mise en place de 4 jardins thérapeutiques

Pour permettre aux patients suivis pour des pathologies respiratoires, neurologiques, 
orthopédiques et gériatriques à l’hôpital Renée Sabran de retirer le maximum de 
bénéfices de la rééducation effectuée pendant l’hospitalisation, l’équipe du Service 
de Médecine physique et Réadaptation souhaite pouvoir leur proposer des séances 
de rééducation spécialisée et d’activité physique adaptée à l’extérieur des bâtiments, 
sous la forme d’un parcours de santé accessible aux personnes à mobilité réduite, à 
des fins thérapeutiques.

+ d’ACCoMPAGnEMEnT

+ d’InnoVATIon

+ d’HUMAnITé

+ dE BIEn -êTrE
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bon de soutien

jardins thérapeutiques

Microscopie confocale

réAnimal 

outdoor thérapy

noS rEndEz-VoUS 2019...

 rdV le 1er jeudi de chaque mois sur 
TLM-BFM TV (Canal 30 de la TNT) pour 
le magazine ‘‘Votre Santé : l’innovation 
au cœur des hôpitaux lyonnais’’ réalisé 
en partenariat avec la Fondation HCL.  
A retrouver également en Replay sur 
tlm.tv !

 rdV dès la rentrée de septembre 
sur notre site internet pour connaître le 
programme du  cycle « Les Conférences 
Santé de la Fondation HCL » pour la fin 
de l’année 2019 : www.fondationhcl.fr 
Rubrique Actualités.

  rdV les 4, 5 et 6 octobre 2019, 
Place Bellecour à Lyon, pour le Village 
Santé-Lyon en Forme dans le cadre du 
Run in Lyon. Nous vous accueillerons 
sur notre stand !

  rdV le 1er décembre 2019 à la  
Sucrière - Lyon Confluence, pour la 
vente aux enchères de vins organisée 
par le BBA Inseec U. au profit de la Fon-
dation HCL, sur le Salon Gastronomique 
de Lyon.

Retrouvez tous nos rendez-vous, nos actualités,  
nos projets... sur www.fondationhcl.fr 

Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux :  
@FondationHCL sur Twitter et Facebook.

  rdV 3 mardis par mois sur la radio 
rCF pour La Chronique Santé, réalisée 
en partenariat avec la Fondation HCL.  
Les spécialistes des HCL décryptent 
des pathologies, reviennent sur leurs 
causes, leurs conséquences et la situa-
tion de la recherche aujourd’hui.

Coût du projet : 23.000 €        10.000 € manquent encore !

Coût du projet : 50.000 € 

Je fais un don ponctuel de :

   50 €      100 €     200 € 

  Autre montant : ………………………… €

j’effectue mon don : 
   Par chèque, libellé à l’ordre de « Fondation HCL »

   Par virement bancaire, en indiquant « Don » en objet

don régulier
promesse de don par prélèvement automatique - sepa

Je fais un don régulier de :

Montant du don 

   10 €      20 €     30 € 

  Autre montant : ………………………… €

Fréquence du don

   Par mois               Par trimestre

A réception de votre promesse de don, nous vous  
adresserons un mandat de prélèvement - SEPA.

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

        Virement de France et de l’étranger
Code banque       Code guichet   n° de compte
17806        00955  04103749226 

Clé rIB        Titulaire du compte
68        Fondation Hospices Civils de Lyon

IBAn BIC 
FR76 1780 6009 5504 1037 4922 668  AGRIFRPP878

à compléter recto/verso et à retourner  à : 
Fondation HCL - 3 quai des Célestins  

BP 2251 - 69229 Lyon Cedex 02 

Simple et rapide : vous pouvez aussi faire 
votre don, ponctuel ou régulier, sur notre 
site internet sécurisé  http://fondationhcl.fr 



N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute  
question sur nos projets, 
ou sur les dons, legs,  
assurances-vie et donations 
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

mes coordonnées 

        Mlle        Mme         M.        M. et Mme

Nom :           

Prénom :

Adresse : 

E-mail :      

 

Tél. : 
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bon de soutien

à compléter recto/verso et à retourner  à : 
Fondation HCL - 3 quai des Célestins  

BP 2251 - 69229 Lyon Cedex 02 

   Je souhaite recevoir, sans engagement, 
      une brochure d’information sur le legs, 
      l’assurance-vie et les donations au profit 
      de la Fondation HCL.

AVEC VOUS, nous pouvons 
faire ENCORE +

+ d’accompagnement+  de confort +  de recherche
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Ensemble, donnons des ailes à notre santé !

donnEz à la Fondation HCL

FONDATION

 IRPP*   66 %    34 €

 IFI**   75 %    25 €

 IS***   60 %    40 €

Votre
impôt

Déduction
fiscale Coût réel

avantages fiscaux

*   
**
***

Exemple pour un don de 100 €

Impôt sur le revenu   
Impôt sur la fortune immobilière
Impôt sur les sociétés

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de 
votre don et à l’envoi de votre reçu fiscal. Conformément à la loi informatique 
et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et de suppression des données personnelles vous concernant, en vous adres-
sant à la Fondation HCL.

Fondation reconnue d’utilité publique


