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que l’on vous raconte... 

LA FondAtion HCL 

vous présente L’essentieL 

de son ACtion 

Au serviCe des pAtients 

pour l’année 2019



« Des jardins qui soignent » dans plusieurs 
établissements   

En 2019, la Fondation HCL a poursuivi la collecte de dons  
initiée en 2018 pour permettre à de nouveaux jardins thérapeu-
tiques de voir le jour dans les hôpitaux. 

Ainsi, après les patients de l’Hôpital gériatrique Frédéric Dugou-
jon, ce sont les patients de l’Hôpital Lyon Sud (notamment les pa-
tients suivis en cancérologie) qui pourront bénéficier des bienfaits 
d’ateliers thérapeutiques de jardinage : diminution des symptômes 
physiologiques liés au stress, renforcement de l’autonomie, amé-
lioration de la motricité (par la pratique, spontanée ou encadrée, 
des gestes du jardinage), renforcement de l’estime de soi. 

Quant aux jeunes patients suivis pour des pathologies psychiques 
à l’hôpital Femme Mère Enfant, ils ont déjà pu investir l’espace 
jardinage aménagé sur la terrasse du service pour cultiver, prendre 
soin, récolter, contempler… 

Favoriser le développement 
des grands prématurés 

La Fondation HCL a soutenu la prise en charge des grands préma-
turés (nés avec 2 à 3 mois d’avance) souffrant de pathologies qui 
nécessitent des soins de réanimation. 

Le service de néonatologie de l’Hôpital de la Croix-Rousse dispose 
désormais de 2 berceaux encore très peu répandus en France des-
tinés aux nouveau-nés sortis de couveuse (après les 2 premières 
semaines de vie). Remarquables pour leur technicité, ils permettent 
le maintien de la température corporelle et intègrent un système fa-
vorisant le rythme veille-sommeil et l’atténuation des bruits de l’en-
vironnement, pour laisser plus de place aux stimulations auditives 
contribuant au bon développement psychomoteur ; ils permettent 
également de favoriser le lien parent-enfant : contact physique plus 
facile et autonome, pour une participation accrue des parents aux 
soins de leur nouveau-né hospitalisé, indéniablement nécessaire 
au bon développement de l’enfant.

Bruno Lacroix
président

au service 
des 
patients 

Grâce à vos Dons 2019,
plusieurs projets sont 
aujourD’hui Financés. 
votre soutien nous
a permis De réunir les 
enveloppes nécessaires 
à leur mise en oeuvre
prochaine.

accompagner les jeunes malades chroniques 
lors du passage vers la médecine adulte

En 2019, la Fondation HCL a poursuivi son accompagnement de 
la plateforme « Pass’âge » dédiée aux adolescents suivis pour des 
maladies chroniques à une période charnière de leur vie et de leur 
parcours de soins : le passage d’une prise en charge pédiatrique, 
très entourante, à une prise en charge d’adulte, autonome dans la 
gestion de sa maladie. 

Après avoir contribué à la mise en place de ce dispositif dit  
« de transition », la Fondation HCL a doté la cuisine de Pass’âge 
d’écrans interactifs, d’électroménager, et de matériel pour les ate-
liers thérapeutiques de cuisine des jeunes patients.

permettre la reprise de la marche 
grâce à une assistance robotisée

Se tenir à nouveau debout et re-marcher… c’est l’espoir qu’expri-
ment les patients, parfois jeunes, paralysés des membres inférieurs 
après un AVC ou un traumatisme crânien, mais qui conservent un 
potentiel de récupération. 

La Fondation HCL a permis aux patients suivis en service de mé-
decine physique et réadaptation à l’Hôpital Renée Sabran – HCL 
(Var) d’accéder à une nouvelle technologie de rééducation, en 
finançant un robot de marche : un ‘‘exosquelette’’ (littéralement 
squelette externe) d’assistance à l’effort. 

« La machine prend l’initiative du mouvement de la marche, tout en 
donnant une assistance incomplète au patient, ce qui lui permet de 
travailler à l’intérieur de la machine », explique le Dr Hubert Tourne-
bise, porteur du projet. 

« La première fois que je l’ai utilisé, j’étais tellement heureuse d’avoir 
marché ! J’ai dit au docteur : je sors du service en marchant ! », 
s’émeut Elly, patiente de 76 ans.

aider à maintenir le lien enfant-parent 
pendant l’hospitalisation

La Fondation HCL a bénéficié d’un legs qui lui a permis, en 2019, de poursuivre 
l’équipement des services de pédiatrie de l’Hôpital Femme Mère Enfant en fau-
teuils-lits destinés à accueillir un parent dans la chambre des enfants lors d’une hos-
pitalisation. 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’angoisse et à la douleur.

« Mon papa a dormi dans ma chambre ! On s’est fait une sorte de campement  
rigolo ; c’était comme si on était en camping. Après j’ai bien dormi et on a raconté 
des blagues jusqu’à ce que les infirmières viennent ! », raconte Lucas, 6 ans.
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chers Amis,

essentiel que l’on vous raconte… 2019. 

comme chaque année en effet, nous tenons à vous 
rendre compte des actions que vous avez rendues 
possibles grâce aux dons versés à la Fondation 
HcL.

Votre confiance se mérite et nous espérons qu’à 
la lecture des pages qui suivent, vous serez fiers 
d’être passés à l’acte… Faire un don, et ce, quel 
que soit son montant, c’est AGIR. Faire un don à 
la Fondation HcL, c’est permettre la réalisation 
d’actions au service des personnes fragilisées  
par la maladie en leur apportant + de bien-être,  
+ d’apaisement et + d’espoirs de guérison grâce  
à la recherche et à l’innovation médicale.

Vous découvrirez ainsi dans cet essentiel 2019 
VoTRe action menée dans vos hôpitaux.

nous vous remercions chaleureusement pour votre 
générosité, et si nous comptons sur VoUs pour 
mener à bien notre mission, sachez que vous pou-
vez également compter sur noUs pour continuer à 
mériter votre confiance et votre fidélité. 

maintenons ce lien et poursuivons ensemBLe 
notre action, car « ensemble, nous pouvons don-
ner des ailes à notre santé ».

Avec notre profonde reconnaissance.

GranD projet 2019 soutenu par la Fondation HCL  
à hauteur de 118000 €

Avec les soutiens majeurs du Groupe Apicil 
et du Crédit Mutuel Sud-Est

Avec le soutien majeur des Aces du Cœur - BNP Paribas
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+ de confort + de recherche 

+ d’accompagnement =  agir + 

+ de bien-être
Avec le soutien majeur de la Fondation Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes

+ d’innovation

Ensemble, donnons des ailes à notre santé !



au service 
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+ de bien-être
surmonter l’épreuve de la réanimation 
grâce à la thérapie assistée par l’animal

En permettant au projet ‘‘ Jeune Chercheur ‘‘ RéANIMAL de se 
concrétiser, vous avez permis d’étudier un nouveau champ des 
possibles pour la prise en charge des patients hospitalisés en ser-
vice de réanimation dont le pronostic vital a été engagé. 

Le projet vise en effet à valider scientifiquement les bénéfices de la 
thérapie assistée par l’animal sur les troubles anxieux, la dépres-
sion et le stress post-traumatique mis en évidence après un séjour 
en réanimation. Il s’agit également d’apporter la preuve que les 
risques potentiels liés à la présence de l’animal (infectieux, aller-
giques, physiques) peuvent être facilement contrôlés dans le cadre 
d’un protocole strict garantissant la sécurité des patients. 

Cette thérapie non médicamenteuse pourrait alors être proposée 
aux patients en complément des autres solutions thérapeutiques. 
Une première pour ces patients en extrême fragilité.

avant la chirurgie : musicothérapie...

Pour toujours mieux accompagner les patients lors de leur séjour à 
l’hôpital, la Fondation HCL a permis l’acquisition de casques d’ac-
compagnement aux soins par la musique pour l‘unité d’accueil 
chirurgical de l’Hôpital Lyon Sud.

Proposés aux patients avant une chirurgie lourde - comme alterna-
tive non médicamenteuse ou en complément d’une prémédication 
selon l’évaluation du médecin anesthésiste - ils favorisent le bien-
être et la relaxation grâce à l’action psycho-physiologique de la 
musique : réduction du stress avant l’intervention, prévention de 
l’anxiété pendant l’attente avant le bloc opératoire, amélioration du 
vécu de la phase pré-opératoire, diminution, voire suppression des 
prémédications. 

+ d’accompagnement
communiquer à nouveau... en clignant 
des yeux

Comment exprimer une douleur, un malaise, un besoin, lorsque la 
communication par la parole et par l’écriture sont impossibles ? 
Pour aider les patients hospitalisés en réanimation neurologique à 
communiquer avec leurs proches et l’équipe soignante, la Fonda-
tion HCL a financé un dispositif de « poursuite oculaire ». 

Aidés par l’ergothérapeute du service, les patients (sous ventilation 
artificielle, avec des atteintes musculaires...) apprennent à com-
mander un ordinateur par le mouvement des yeux (Eye Tracker) et 
à accéder à la synthèse vocale via un clavier virtuel. 

« Ma fille, depuis qu’elle est en réanimation, est assistée pour tout 
ce qu’elle fait », témoigne avec beaucoup d’émotion la maman 
d’une jeune patiente. « Enfin elle va pouvoir prendre à nouveau cer-
taines initiatives, reprendre le contrôle de certaines choses, rester 
en contact avec ses amis ; cela peut paraître anodin mais en réalité 
c’est considérable, parce que ça lui permet de rester dans la vie... »

Bien-être et détente en cancérologie

Grâce à vos dons, la Fondation HCL a permis la mise en place de 
séances de réflexologie plantaire pour les patients pris en charge 
pour un cancer à l’hôpital Lyon-Sud. 

Les effets de cette approche non médicamenteuse, basée sur 
l’acupression, sont aussi bien physiques (diminution de la fatigue 
et des désagréments liés aux médications et à l’hospitalisation : 
problèmes digestifs, lymphatiques, hormonaux, etc.) que psycho-
logiques ; la réflexologie apaise les patients et les aide à se réap-
propprier leur corps, à le voir autrement que comme un vecteur de 
souffrance, comme un allier qui peut aussi apporter du bien-être. 

améliorer la prise en charge des 
avc hémorragiques 

Le projet PEACH a pour objectif d’améliorer la prise en charge des 
hémorragies cérébrales lors des AVC hémorragiques. 

S’appuyant sur le constat que des crises épileptiques précoces 
répétées sont associées à un pronostic neurologique péjoratif, les 
chercheurs pensent que l’administration d’un traitement antiépi-
leptique à titre préventif à la phase aiguë des AVC hémorragiques 
pourrait améliorer le pronostic neurologique, et donc la qualité de 
vie des patients. 

A ce jour, 50 patients ont été inclus. Ils seront suivis jusqu’en avril 
2021 et les résultats de l’étude seront publiés dans le courant de 
l’année.

améliorer et accélérer le diagnostic 
des lymphomes grâce à l’intelligence 
artificielle 

Avec l’étude LEIA (Lymphome, Epigénétique et Intelligence Artifi-
cielle), le Dr Emmanuel Bachy, hématologue, ambitionne de définir 
une signature moléculaire spécifique pour chaque type de lym-
phome non hodgkinien (il en existe près de 80), en utilisant une 
nouvelle technique, dite de séquençage à haut débit. 

Couplée à des algorithmes d’intelligence artificielle, la cartographie 
qui en résultera permettra de mieux classifier ces types de lym-
phomes et d’en affiner le diagnostic en moins de 24h dans les 
années à venir (ce qui requiert habituellement plusieurs semaines 
pour un biologiste spécialisé). 

In fine, c’est le pronostic (de quelques mois de survie à plusieurs 
dizaines d’années selon le type de lymphome) qui gagnera en 
finesse et en rapidité, évitant aux patients que l’angoisse de l’at-
tente ne vienne s’ajouter à l’angoisse de la maladie. 

Avec le soutien majeur de JTekt Europe
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tumeurs du cerveau : 
offrir les meilleures chances aux patients 

En 2019, vous avez été nombreux à souhaiter accompagner 
le Dr Guyotat dans ses travaux de recherche pour donner 
les meilleures chances de survie aux patients atteints de tu-
meurs cérébrales (gliomes). 

Il s’agit d’étudier une technique prometteuse et inédite en 
France pour le traitement des tumeurs du cerveau : la mi-
croscopie confocale. 

« Les gliomes mettent en jeu le pronostic vital des patients 
du fait de leur localisation et de leur capacité à s’infiltrer 
dans les tissus avoisinants. Pouvoir retirer la tumeur dans 
sa totalité lors de la chirurgie est extrêmement important car 
plus l’exérèse est complète, plus les chances de survie sont 
améliorées », explique le Dr Jacques Guyotat, neurochirur-
gien à l’Hôpital Pierre Wertheimer (« Neuro »). 

Son équipe espère que la microscopie confocale permettra 
de repérer plus finement les cellules tumorales profondé-
ment 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. 

“Apparemment ma tumeur est bénigne, mais j’ai compris 
qu’elle pourrait évoluer vers le cancer, donc c’est vital pour 
moi qu’on puisse la retirer complètement. Ce projet du  
Dr Guyotat me donne de l’espoir “, témoigne Philippe, pa-
tient atteint d’un gliome.

La livraison du microscope confocal est attendue en juin et 
l’étude pourra donc démarrer prochainement. 

GranD projet 2019 soutenu par la Fondation HCL 
à hauteur de 153000 €

Avec le soutien du BBA Inseec U.

vers une prise en charge moins 
agressive de l’endométriose 

En 2019, la Fondation HCL a soutenu le projet EndoDol,  destiné 
aux femmes souffrant d’endométriose, une pathologie respon-
sable de douleurs invalidantes et qui touche à ce qu’il y a de plus 
intime : la sexualité et la fertilité. 

Il s’agit d’associer au traitement chirurgical d’ablation des zones 
atteintes (gynécologiques, digestives, urinaires) une approche non 
médicamenteuse, fondée sur un accompagnement psychologique 
(techniques psycho-corporelles) et une remobilisation douce et 
progressive des patientes. Des améliorations notables sont atten-
dues, notamment sur le ressenti de la douleur et la qualité de vie 
des patientes aux plans psychomoteur, psychique et sexuel... Une 
avancée majeure dans la prise en charge de ces patientes souf-
frant d’une maladie méconnue, trop souvent mal diagnostiquée, 
et encore taboue.

une touche de gaieté et de douceur dans 
l’univers technique de la chambre d’hôpital 

Atténuer l’angoisse chez les enfants hospitalisés en réanimation 
pédiatrique, et donner à leur chambre d’hôpital les couleurs de 
l’enfance, c’est ce à quoi vos dons 2019 ont contribué. 

Du matériel adapté en termes d’âge et de contraintes de l’hôpital 
(hygiène, sécurité…) viendra équiper le service, pour + de gaieté 
pendant les repas (vaisselle joyeuse et colorée…), + de couleurs 
dans les chambres et les salles de bains (porte-manteaux et éta-
gères amusantes, stickers muraux…), + de réconfort au moment 
de s’endormir (veilleuses, mobiles, projecteurs d’étoiles, etc.).

Et pour + de facilité à garder ou à retrouver leurs repères tempo-
rels, notamment après une sortie de coma : des calendriers la-
vables pour noter leurs rendez-vous (examens, visite des frères et 
sœurs…), des horloges qui projettent l’heure au plafond…

Avec le soutien majeur du Groupe Apicil
GranD projet 2019 soutenu par la Fondation HCL  
à hauteur de 20000 €

+ de recherche



en route pour le bloc opératoire… 
en coupé sport électrique !

Plus d’angoisse désormais, mais des sourires aux lèvres sur le 
chemin du bloc. Le 15 juillet 2019, l’équipe de chirurgie pédia-
trique ouest de l’Hôpital Femme Mère Enfant a reçu une voiturette 
électrique de la part de représentants d’AG2R la Mondiale. 

« Les départs au bloc ne sont plus du tout les mêmes, c’est deve-
nu un jeu pour nos petits patients, et les parents sont beaucoup 
moins angoissés », témoigne Estelle, infirmière.

GranD Dîner annuel : 
plus De 140 000 € collectés

Un plateau a réuni trois ‘‘Jeunes Chercheurs’’ qui ont présenté 
leurs projets soutenus par la Fondation HCL, témoignant ainsi 
de la dynamique de la recherche médicale au sein des HCL :  
Drs Timothée Jacquesson, Amélie Mazaud, Emmanuel Bachy.

Chaque année, le Village Santé du Run in Lyon installé Place 
Bellecour constitue l’occasion pour la Fondation HCL de ren-
contrer le grand public et de présenter son action en faveur du 
développement de l’activité physique adaptée à l’hôpital. 

Pour l’édition 2019, les visiteurs ont pu découvrir le projet 
d’aménagement d’un mini-golf à l’Hôpital Femme Mère Enfant. 
L’équipement permettra aux jeunes patients de (re)découvrir 
l’activité physique modérée et d’accéder à ses bienfaits (phy-
siques, sociaux, psychologiques) grâce à une approche lu-
dique, mais aussi de partager avec leurs familles un temps de 
respiration en dehors du service de soin. 

Grâce au soutien de notre partenaire GSF Mercure, le public a 
pu s’essayer au mini-golf, échanger avec l’équipe et juger de 
l’intérêt de cette activité pour les enfants et adolescents ma-
lades.

Le jour de la course, ce ne sont pas moins de 275 coureurs 
(professionnels de santé HCL et collaborateurs d’entreprises 
partenaires) qui ont pris le départ du Run in Lyon sous les cou-
leurs de la Fondation HCL pour parcourir ensemble un total de 
4102 km et soutenir nos projets Sport-Santé. Entre encoura-
gements, partage d’expérience, photos et massage de récu-
pération, notre stand, sur lequel ils se sont tous retrouvés, était 
incontournable !

La Fondation HCL était au cœur de la mêlée le 18 mai 2019 au 
Matmut Stadium. Sophie Mérigot, Déléguée générale, a reçu un 
chèque de 7300 € grâce aux essais marqués par les joueurs du 
LOU Rugby lors de la saison 2018/2019.

Le 5 mars 2019, l’équipe du Service de Néphrologie - Dialyse du 
Centre Hospitalier Lyon-Sud a accueilli les représentants de la so-
ciété GSF-Mercure et de la Fondation HCL pour une présentation 
des 8 pédaliers d’activité physique adaptée financés l’année pré-
cédente, pour l’unité d’hémodialyse. 

Ces équipements permettent aux patients de pratiquer une activité 
physique de pédalage, adaptée à leur état, pendant les séances 
de dialyse. Ils sont dotés de petits moteurs qui donnent un léger 
élan lorsque les patients ont des difficultés à bouger les jambes, les 
aidant ainsi à démarrer le mouvement.

Amélioration de la souplesse articulaire, de la résistance osseuse 
et de la force musculaire des membres inférieurs, réduction du 

Le 16 mai 2019, 
inauguration de 
l’espace Pass’âge 
à l’hôpital Femme 
Mère Enfant 
(+ d’informations 
page 3).

En avril 2019, la Fondation HCL a tenu son 3ème grand dîner an-
nuel au profit de l’innovation médicale au Matmut Stadium de 
Lyon-Gerland. Rendez-vous désormais incontournable de la 
philanthropie lyonnaise, cet événement a rassemblé 445 parti-
cipants, acteurs économiques de tous secteurs et particuliers, 
amis de la Fondation HCL, venus à titre privé. 

Les convives ont pu découvrir le projet du Dr Guyotat (voir 
page 5 - Tumeurs du cerveau : offrir les meilleures chances 
aux patients), bénéficiaire des sommes collectées à l’occasion 
de la soirée. 

villaGe santé et run in lyon
QuanD le mini-GolF rencontre la 
course à pieDs...

essais Du coeur
matmut : transFormation !
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i n a u G u r at i o n

temps ressenti en séance de dialyse : les patients en attente d’une 
transplantation rénale abordent ainsi la greffe en meilleure condition 
physique, et tous ressentent une amélioration de leur qualité de vie. 

pédaler 
pendant la 
dialyse pour 
préserver 
condition 
physique et 
morale

faits marquants 2019

la FonDation hcl se présente aux entrepreneurs 

Une action concrète, de territoire (Rhône-Alpes et au-delà), une préoccupation universelle, tant dans la sphère 
professionnelle que dans le domaine privé ; l’action de la Fondation HCL ne pouvait que trouver un écho fa-
vorable auprès des entrepreneurs. En 2019, sur l’invitation du Médef Lyon Rhône et de la CPME, l’équipe de 
la Fondation est allée à leur rencontre pour présenter ses réalisations au bénéfice des personnes fragilisées 
par la maladie et les différentes modalités possibles de soutien. Le message ? Construire son projet de mé-
cénat comme un vrai projet d’entreprise au profit de la Fondation HCL constitue une véritable démarche RSE  
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) ! 

la Fondation hcl rejoint le mouvement 
#Givingtuesday 

A l’occasion de la Journée Internationale de la générosité, le 3 dé-
cembre 2019, la Fondation HCL a rejoint le Mouvement #Giving-
Tuesday qui encourage la solidarité et le don - en particulier sur les 
réseaux sociaux - en réaction au très commercial Black Friday. 

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, nous avons invité les 
internautes à exprimer leur générosité pour « Donner des sourires 
aux enfants hospitalisés » en permettant de financer divers maté-
riels apportant gaieté et douceur dans les services de pédiatrie.

« Désormais, quand je quitte l’hôpital, je suis tonique et ça 
me permet de continuer ma journée sans être fatiguée, de 
vivre une journée vraiment normale sans rentrer à la maison 
pour me recoucher », explique Rachel, qui passe 4 heures 
par jour en dialyse 5 jours par semaine. 
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C o l l E C t E  D E  l’ a n n é E
7 8 4 0 0 0  €

paroLe de mÉcÈne

utiLisation de vos dons

Pour 100 € donnés à la Fondation HCL, 
90 € sont effectivement versés à des 
projets au bénéfice des patients. 

* Dons non affectés : il revient au Conseil d’Administration  
de la Fondation HCL, sur proposition du Comité d’Orientation 
Projets composé essentiellement de professionnels de san-
té, de statuer sur les projets à soutenir et les sommes à leur  
affecter. 

vos souhaits d’affectation

Fonctionnement et 
recherche de fonds

Financement de 
projets

Dons non affectés*

Recherche, 
innovation

Accueil, confort, 
accompagnement

« Pour GSF Mercure, il est tout à fait important de mener une action concrète d’intérêt gé-
néral qui, à la fois, sorte de notre champ d’activité et à laquelle nos collaborateurs puissent 
adhérer et s’associer. 

En devenant le partenaire de la Fondation HCL, notamment sur le volet des projets sport/
santé, nous avons atteint notre objectif en agissant, sur notre territoire, sur un sujet qui 
nous touche tous, la santé ; et ce, de toutes les manières : un don financier, du mécénat 
de compétences, du bénévolat de nos collaborateurs... tout en donnant une vraie dimen-
sion sportive  et « teambuilding » à ce mécénat, en faisant courir nos collaborateurs aux 
couleurs de la Fondation HCL dans le cadre du Run in Lyon. 

Un vrai projet d’entreprise qui fait de GSF Mercure un mécène heureux et fier de son action 
au sevice de la Fondation HCL et des personnes  malades ».

juLien rougier DIRECTEUR RéGIONAL

soutiens
Lions Club Lyon Val D’Azergues, BBA Inseec U., Fiducial, 
Descours & Cabaud, Sham (devenu Relyens), Matebat, 
6ème Sens, Aguera Avocats, AHA, AIA Architectes, Archimed, 
Ascoreal, Association Sésame, Bibby Factor, BioMérieux, 
Carlara Lyon, Clasquin, Compagnie de Phalsbourg, Engie, 
De Baecque & Associés, Deloitte & Associés, EDAP TMS, 
Foncière Ogier, Gt Solutions, Idec Santé, Mazars, PFI, 
Notaire Lyon Bugeaud, Fonds Groupe Seb, SNEF, Sorovim, 
Valente Grue Assistance, Segeco (devenu Implid Partners), 
Vendome Pierre, Eden Park - Trois Quart Centre, Samp, 
Electro Calorique, HPGLX, AG2R La Mondiale, Installux, 
Anjos Ventilation, Legrand, Dalkia, Football Club de Ste Foy 
Les Lyon, Bernoux, Decomatic, Le Joint Technique, SDI, 
Climat System, Bismuth Avocats, Brossette, ASVO, Coiro, 
Compagnie de Gestion Privée - CGP, M Plus Conseils, Mora 
International, Nocolem, Relais H, Apno, Construction Maisons 
Alpes Savoie, Paul & Nany, Rotary Club de Pont Sur Yonne, 
Sivar, Union du Quartier Pré Bénit, Valimmogestion, Monnet, 
CE Decomatic, Helyon, Meanwhile, Aménagement Lyonnais, 
Bernachon, Casibel, Euclide Consultants, Kairosens, Melinand, 
Camping des Aubredes, Paunevision SL, Bubbles.Com, 
Eye Tech Care, Jussieu Secours SMUR Pontarlier, Trefilaction, 
Rainbow Conseils, Association Bergusia 16, Sofimac Région, 
Page, Arrivetz, Calymo, Cassarin-Grand, Cinéma Le Mélies, 
Françoise de Guibert, Scop ECM, Xella Thermopierre, Fiba, 
Les Rameurs de l’Espoir, Sou des Ecoles Pré Bénit, Poncet,
Association des Amis de Muhleim, Savoie Rectification, 
Soredal Auvergne & Centre, Edenred, Dancette Robert.

partenaires 
LOU Rugby, Guigal, BFM Lyon, MTRL, Radio Scoop, 
Ville de Lyon, JC Decaux, Relais H, Altran, Mathieu Viannay, 
Le Rêve des Lucioles, RCF, Artcurial, Daltys, Laurent Dehré, 
Campus HEP Lyon-René Cassin - IDRAC.

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

groupe apicil
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Les comptes et le Compte d’Emploi des Ressources de la Fondation HCL sont établis par un expert-comptable et certifiés par un Commissaire aux Comptes indépendant. 
Comptes annuels consultables sur fondationhcl.fr / Rubrique Actualités à compter du 10/07/2020.

40 collaborateurs de GSF Mercure 
ont couru le Run in Lyon sous les 
couleurs de la Fondation HCL 
en octobre 2019.

gsf mercure, un mÉcÉnat à 360°
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e Merci à tous ceux 
qui ont agi à nos 
côtés en 2019

Ce sont les moyens que 
vous nous donnez pour agir

C’est la mission que 
vous nous confiez 

10%

90%

40%

40%

20%

FonDateurs

la Fondation hcl aux côtés 
des familles en deuil

La perte d’un être cher est une épreuve particulièrement douloureuse… 

Dans ce moment éprouvant, l’équipe de la Fondation HCL est à l’écoute 
des familles. Ainsi, en 2019, nous avons aidé plusieurs familles à respecter la volonté d’un défunt, à honorer la mémoire 
d’un proche disparu. Des collectes organisées à l’occasion d’obsèques nous ont été adressées et nous nous sommes 
chargés de transformer ces dons en une action concrète pour l’amélioration du confort et de l’accueil des malades, ou de 
les affecter à un projet de recherche pour soutenir les chercheurs dans leurs efforts pour vaincre la maladie et la douleur… 

Nous voulons ici rendre hommage au jeune Clément, 
qui nous a quittés en avril 2019, ainsi qu’à sa famille.



 

contre la résistance aux antiBiotiQues : 
Des virus manGeurs De Bactéries… 

Dans 30 ans, selon l’OMS, il y aura plus de décès dus à la ré-
sistance aux antibiotiques qu’au cancer… Pour lutter contre les 
infections bactériennes multi-résistantes et leurs répercussions 
parfois dramatiques sur la qualité de vie (invalidité, amputation, dé-
cès des suites d’une septicémie…), la Fondation HCL soutient le 
projet PHAGEinLYON. Une équipe de l’Hôpital de la Croix-Rousse 
souhaite développer une solution innovante de traitement pour les 
patients en échec thérapeutique : la phagothérapie, qui repose sur 
l’utilisation des bactériophages (ou phages), des virus prédateurs 
naturels des bactéries. 

” Les phages sont des virus présents en grande quantité dans le 
milieu naturel (des milliards par litre d’eau) et qui s’attaquent ex-
clusivement aux bactéries. Chaque espèce de phage s’attaque à 
une seule espèce de bactérie, ce qui en fait une arme très ciblée, 
contrairement aux antibiotiques qui attaquent aussi les bactéries 
utiles à l’homme (ex. flore digestive). Pour cela, le phage s’ar-
rime à la surface de la bactérie dont il est le prédateur, injecte son 
ADN dans la bactérie ; il va alors détourner la machinerie bacté-
rienne à son profit pour produire des milliers de copies de virus 
qui, pour être libérés, vont littéralement faire exploser la bacté-
rie et ainsi la détruire définitivement, et ce, en une demi-heure.” 
Pr Frédéric LAURENT, Micro-Biologiste.

+ D’INFO SUR FONDATIONHCL.FR / RUBRIQUE PROJETS

pour une chimiothérapie Qui soiGne 
sans altérer les Fonctions coGnitives 

Après un traitement du cancer par chimiothérapie, plus de 3 pa-
tients sur 4 souffrent de troubles de la mémoire ou de l’attention 
qui impactent profondément la qualité de vie, et parfois la réinser-
tion socio-professionnelle, alors même que les patients sont en 
rémission. 

La Fondation HCL soutient le projet « Jeune Chercheur » OnCogite, 
dont l’objectif est de mieux comprendre les causes de la toxicité de 
la chimiothérapie sur les fonctions cognitives : il s’agit d’en déter-
miner les causes anatomiques et/ou physiologiques, et d’identifier 
des facteurs de risque, pour, à terme, permettre le développement 
de stratégies thérapeutiques ET de prévention limitant la toxicité de 
la chimiothérapie, sans perdre en efficacité. 

+ D’INFO SUR FONDATIONHCL.FR / RUBRIQUE PROJETS

nos ‘‘ GranDs projets ’’  
2020 : toujours un même 
oBjectiF, le BénéFice 
Direct et concret pour 
les patients.

nous aiDerez-vous à 
relever ces DéFis ?

chaQue euro compte !

Coût total du projet : 850000 € sur 2 ans

Enveloppe restant à collecter : 423000 €

Projet soutenu par la Fondation HCL à hauteur 
de 70.300 €.
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bon de soutien

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 : fondationhcl.fr 

l’activité physiQue aDaptée, 
enjeu majeur pour les patients

Parce que les bienfaits de la pratique d’une activité physique sont 
scientifiquement reconnus pour les bien-portants mais aussi les 
malades, la Fondation HCL souhaite mettre à la disposition des 
patients, au cœur même des hôpitaux, des installations leur per-
mettant de pratiquer une activité physique adaptée à leur patholo-
gie, et ce, dans le cadre de leur parcours de soins. Les bénéfices, 
tant sur la santé physique que sur la santé psychique et sociale, 
font consensus auprès des médecins : diminution de l’anxiété et 
du stress liés à la maladie, amélioration du bien-être et de l’image 
de soi, lutte contre le repli sur soi, renforcement de la tolérance des 
traitements, voire de leur efficacité. 

Plusieurs projets d’activité physique adaptée sont en attente de 
financements. Par exemple, à l’Hôpital Femme Mère Enfant, l’amé-
nagement d’un City Stade pour les jeunes patients suivis pour des 
pathologies chroniques ; à l’Hôpital Lyon-Sud, la création d’un 
parcours de santé en plein air pour une meilleure réhabilitation 
après une chirurgie lourde ; pour les patients hospitalisés en soins 
de suite et de réadaptation (problématiques neurologiques, d’on-
co-hématologie, suites de greffe…), la prévention du handicap par 
le sport ; à l’Hôpital Renée Sabran, un parcours de santé éga-
lement, pour permettre aux patients suivis pour des pathologies 
respiratoires, neurologiques, orthopédiques et gériatriques de reti-
rer le maximum de bénéfices de la rééducation effectuée pendant 
l’hospitalisation…

+ de guÉrison + de sÉrÉnitÉ

+ de bien-être

Coût total du projet : 267000 € 

Enveloppe restant à collecter : 229000 €

Coût total du projet : 45000 € 

pour
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pour + D’accompaGnement 
et De conFort 

Aménager un espace chaleureux et intime pour les patients en fin 
de vie et leur famille ; offrir aux patients âgés souffrant de troubles 
cognitifs l’accès à une thérapie innovante, la ‘‘Bercing Thérapy’’ ; 
pemettre aux enfants handicapés de bénéficier d’une technique 
d’imagerie moins invasive réservée jusqu’ici aux enfants valides, et 
bien d’autres projets encore...

... mais aussi

A l’heure où nous bouclons cet Essentiel, et en l’absence de 
visibilité sur le maintien des mesures liées à la crise sanitaire, 
nous ne pouvons vous donner que quelques rendez-vous :

• rdv sur bfm Lyon le 3ème mercredi du mois pour  
« Fondation HCL, le Mag », pour découvrir des projets  
financés grâce à vos dons, des témoignages de médecins  
et de patients.

• rdv sur notre site web pour savoir si nos événements 
peuvent avoir lieu : Run in Lyon, Conférences-Santé, Course 
des Lumières contre le cancer... 

FONDATIONHCL.FR / RUBRIQUES AGENDA ET ACTUALITéS

• rdv sur les réseaux sociaux : @FondationHCL  
Nous sommes présents sur Facebook, Twitter et Linked In. 

nos rEnDEz-vous 2020

... mais aussi
pour + De recherche et D’espoirs 
thérapeutiQues

Des projets de recherche et des études sur : la cancérologie (biop-
sies liquides, géopositionnement en mouvement robot-assisté 
pour détruire les tumeurs, etc.), l’anorexie mentale, l’immunologie, 
l’infectiologie, l’infarctus du myocarde, l’AVC, les maladies rares, et 
bien d’autres encore...



Mes coordonnées 

        Mlle        Mme         M.        M. et Mme

Nom :           

Prénom :

Adresse : 

E-mail :      

 

Tél. : 

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.

 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.
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+ 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

Ensemble, donnons des ailes à notre santé !

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 

FONDATION Hospices Civils de Lyon 
BP 2251 - 3, quai des Célestins  

69229 Lyon Cedex 02

fondation.hcl@chu-lyon.fr

Tél. 07 89 83 03 91

Sophie MéRIGOT
Déléguée générale


