
Covid-19 quelles aCtions ?

Dès l’apparition du Covid-19, les équipes des Hospices  
Civils de Lyon (CHU de Lyon) ont été en première ligne dans la  
gestion d’une crise sanitaire sans précédent. 
La Fondation Hospices Civils de Lyon, à l’écoute perma-
nente des équipes de terrain, a immédiatement créé un  
fonds d’urgence pour soutenir soignants et chercheurs dans 
leur combat contre le virus. Vous êtes nombreux à y avoir 
contribué. 
Vos dons ont permis de répondre à des besoins de 4 ordres. 


Une crise sanitaire sans précédent
Un élan de générosité inédit
Des actions concrètes réalisées dans l’urgence

1 équiper les 
unités Covid

• Protéger les soignants au contact des patients 
Ex. Appareils de traitement d’air pour limiter la contagion au sein des services,  
unités de protection mobiles... 

• Démultiplier les équipements face à l’afflux de malades
Ex. Respirateurs, échographes, tensiomètres, pousse-seringues…

• Favoriser la réhabilitation des patients en ‘‘post Covid’’
Ex. Equipements contribuant à la rééducation spécifique lors de séquelles lourdes  
(neurologiques, musculaires, respiratoires)...

2 aCCélérer la reCherChe
pour ne se priver d’auCune ChanCe

• Mieux comprendre le virus, inconnu il y a quelques mois

• Adapter la prise en charge des patients en temps réel  

• Trouver des solutions thérapeutiques pour éviter  
   l’évolution vers des formes graves

Soutien de projets autour de 3 axes :



3 aCCompagner 
les patients 

• Maintenir le lien avec les proches pour atténuer l’isolement
Ex. Tablettes, Google Home, robot de téléprésence...

• Prévenir le syndrome de stress post-traumatique
Ex. Casques de réalité virtuelle pour s’échapper de l’environnement anxiogène...

(en cours de déploiement)

4 prendre soin 
de nos soignants

• Aménager des espaces de convivialité et de respiration 
Ex. Salles de détente, espaces extérieurs dédiés... (projets en cours de structuration)

• Equiper les salles de repos 
Ex. fauteuils-relax, surfauteuils massants, oreillers ergonomiques, luminaires doux...  

(projets en cours de structuration)

• Offrir des soins ‘‘bien-être’’ 
Ex. Séances de relaxation : réflexologie, sophrologie...
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apiCil aux Côtés de la Fondation hCl

Acteur majeur de la protection sociale en France avec 
une forte identité régionale, le Groupe Apicil, qui est aussi 
membre fondateur de la Fondation HCL, a la volonté de 
créer sur la région AURA un pôle d’excellence sanitaire 
avec les HCL et les autres acteurs médicaux, permettant 
une juste réaction aux nouveaux risques de santé, qu’ils 
soient pandémiques ou tout simplement liés à la qualité des 
soins.

C’est pourquoi, s’agissant d’une crise sanitaire, notre 
Groupe s’est naturellement allié aux acteurs locaux, et en 
particulier à la Fondation HCL, pour lutter contre la pro-
pagation du virus d’une part, et pour soigner d’autre part. 

FonDATIon Hospices Civils de Lyon
fondation.hcl@chu-lyon.fr
Tél. 07 89 83 03 91

parole de 

méCène

notre gouvernance a mis en place dès les premiers jours de la crise sanitaire un 
mode de décisions rapides afin de pouvoir faire preuve d’agilité dans nos déci-
sions et nos interventions, c’est ainsi que nous avons eu la capacité de mobiliser 
nos financements en un temps record ! 

philippe Barret DIRECTEUR GénéRAL GRoUPE APICIL

urgence covid-19
sur votre territoire

poursuivons le combat !
ensemble, 

fondationhcl.fr

‘‘ J’ai pu voir mon petit-fils sur la tablette,
il avait un message pour mon anniversaire...
J’ai pleuré et j’ai ri en même temps ! ‘‘

‘‘ Une bouffée d’air frais, une bulle de  
bien-être au + fort de la crise... Merci !!! ‘‘

un grand  merCi  à tous !

#vousetesFormidables 

Pour en savoir + sur les mécènes qui ont contribué à notre fonds d’urgence Covid-19 : 
fondationhcl.fr / Rubrique Actualités / Collecte Covid-19


