
Devenez mécène  
du CHU Grenoble Alpes

ENSEMBLE, 
METTONS LA SANTÉ 

AU SOMMET



“Notre santé est notre avenir, 
construisons-le ensemble.”

Jacqueline Hubert, 

Directeur Général  
du CHU Grenoble Alpes  

et Présidente du Fonds de dotation 

Au Centre Hospitalier Universitaire Grenoble 
Alpes, nous voulons aller plus haut pour offrir le 
meilleur à chaque patient, grâce à notre ADN : 
l’innovation. 

Aujourd’hui, innover, c’est franchir de nou-
veaux sommets : aller plus loin dans la re-
cherche médicale, offrir à nos patients les  
dernières thérapies et avancées technologiques. 

C’est aussi prendre soin autrement, proposer 
des parcours de soins personnalisés, accom-
pagner chaque patient dans la durée et porter 
attention à ses proches. 

Pour rassembler les acteurs de notre territoire qui 
souhaitent gravir ces sommets à nos côtés, nous 
avons créé en 2017 notre Fonds de dotation.   

Ouvrir une unité de néonatalogie où les parents 
pourront vivre avec leur bébé prématuré, offrir 
un programme de réadaptation physique après 
cancer ou encore renforcer l’excellence de la 
traumatologie grenobloise : soutenez les projets 
portés par notre Fonds de dotation ! 

“Grâce à votre soutien,  
nous mettrons ensemble  

la santé au sommet.  
Dès à présent, devenez 

mécène du CHUGA.”
Jacqueline Hubert

ÉDITO

02



5

ENSEMBLE, METTONS LA SANTÉ AU SOMMET 
Nous vivons mieux et plus longtemps en bonne santé, grâce aux progrès immenses de la médecine 
ces dernières décennies. Pour aller plus haut, le prochain défi, c’est d’inventer une médecine 
centrée sur la personne, qui tienne compte des besoins propres à chaque patient et offre des 
soins personnalisés. 

Pour franchir cette nouvelle étape, nous avons besoin  
de réunir 4 millions d’euros d’ici 2020 sur 4 priorités :

TRAUMATOLOGIE

NOTRE VISION

La santé au sommet

Prendre soin de la santé 
de chacun et innover 
aujourd’hui, c’est se 
donner les meilleures 
chances pour demain. 

NOTRE MISSION

Le Fonds de dotation 
du CHU Grenoble Alpes 
rassemble toutes celles 
et ceux qui, par leur 
générosité, s’engagent 
à nos côtés pour offrir 
le meilleur à chaque 
patient. 

En appui de l’action 
propre au CHUGA,  
le Fonds de dotation  
a pour mission 
d’accélérer, de financer 
et de promouvoir  
des projets novateurs  
et porteurs de sens.

NOS VALEURS 

 L’innovation 
Nous la soutenons :  
elle est notre ADN.

L’excellence 
Nous visons le meilleur 
pour nos patients. 

L’ouverture 
Nous avons besoin  
de vous pour aller  
plus haut. 

La transparence  
Nous voulons être  
à la hauteur  
de votre confiance. 

“Je viens de découvrir 
le caractère unique  

de la traumatologie 
de notre CHU, alors 

que je suis grenoblois 
depuis 1983.  

Cette excellence,  
il faut la faire 

connaître à tous”
Olivier Panis

Pilote de Formule 1, 
parrain de la priorité 

Traumatologie

Créé en février 2017, le Fonds de dotation du CHUGA vise à :

  Assurer un cadre juridique officiel, transparent et sécurisé  
pour des financements provenant de la générosité publique  
et des acteurs économiques du territoire ;

  Accélérer la réalisation de projets identifiés comme prioritaires  
par son comité d’experts ;

  Renforcer les liens du CHUGA avec les acteurs du territoire.

  Accroitre la visibilité de l’hôpital dans ses domaines d’excellence.

“Le mécénat renforcera l’attractivité  
de notre CHU. Un atout majeur pour accroître 
encore notre positionnement de Centre Hospitalier 
Universitaire de recours pour tous les patients  
des Alpes et au-delà. C’est aussi essentiel  
pour attirer à Grenoble les meilleurs étudiants, 
médecins et soignants.”
Pr Jean-Paul Romanet
Doyen de la faculté de médecine

CANCER ET MALADIES 
CHRONIQUES

PÉDIATRIE  
ET ACCOMPAGNEMENT  
DE LA NAISSANCE

PRENDRE SOIN 
AUTREMENT

Soutenez le fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes
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“Grâce à ce projet majeur,  
nous envisageons l’avenir  
avec confiance, dans  
un Hôpital universitaire  
moderne et accueillant,  
avec un plateau technique  
de pointe et des organisations  
adaptées aux besoins  
de chaque patient”
Pr Jean-Pierre Zarski
Président de la Commission  
médicale d’établissement

LE CHUGA : L’ÉTABLISSEMENT PHARE DES ALPES
Le CHU Grenoble Alpes accueille 900 000 patients par an.  
C’est l’hôpital universitaire de référence et de recours des Alpes  
et de ses 2 millions d’habitants.

“À Grenoble, nous 
sommes fiers d’avoir  
un CHU aussi dynamique 
et innovant. Le fonds  
de dotation du CHUGA, 
c’est un nouvel outil  
pour faire rayonner  
notre hôpital” 
Eric Piolle
Maire de Grenoble, 
Président du conseil  
de surveillance du CHUGA

CHAQUE JOUR AU CHUGA…

Nos médecins et nos soignants prennent  
en charge les patients, avec l’ambition  
de leur offrir le meilleur. 

Nos chercheurs mettent au point de nouvelles 
façons de diagnostiquer et traiter les maladies.

Les professionnels de santé de demain  
y apprennent leur métier.

LES ALPES, UN BERCEAU  
DE L’INNOVATION EN SANTÉ

Grenoble : 5e ville la plus inventive  
au monde (Forbes, juillet 2013).

Plus forte densité d’emplois  
en recherche et innovation en France.

Quelques premières mondiales au CHUGA :  
1er robot neurochirurgical et 1re navigation 
assistée par ordinateur pour une prothèse  
totale du genou.

Le CHUGA, l’hôpital universitaire  
support du GHT Alpes Dauphiné

Créé en 2016, le Groupement Hospitalier  
de Territoire Alpes Dauphiné vise à améliorer 
les parcours de santé des patients et l’égalité 
d’accès aux soins sur tout le territoire. 

Un objectif simple : soigner chaque patient  
au bon endroit, en fonction de ses besoins  
et de son état de santé. Le GHT Alpes Dauphiné 
réunit le CHUGA et 8 hôpitaux : Voiron, Saint-
Egrève, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Geoire- 
en-Valdaine, Rives, Tullins, Uriage et La Mure.

L’EXCELLENCE, POUR CHAQUE PATIENT 

11e Hôpital en France pour son activité 
médicale et 7e pour la qualité des soins*

7e en recherche clinique

3e rang national concours de l’internat  
de médecine et de pharmacie

1er Trauma center en France

3e centre national en neurochirurgie
“Le CHU est un lieu 
unique : ici, chaque 
professionnel est  
un expert dans  
sa spécialité. Chaque 
jour, j’apprends 
quelque chose  
de nouveau.”
Dr Jean-Jacques Banihachemi
Responsable des urgences 
traumatologiques du site Sud  
et porteur d’un projet de mécénat

Pour mieux soigner nos patients, un vaste 
chantier de modernisation jusqu’en 2023 

  Un nouveau bâtiment dédié aux urgences 
et aux réanimations. L’hélistation sur le toit 
permettra de prendre en charge encore plus 
rapidement les urgences graves, avec un accès 
direct au plus grand service de réanimation  
de la région.

  Un plateau interventionnel innovant,  
avec des blocs opératoires dédiés  
à chaque spécialité chirurgicale

  Le plus grand centre de chirurgie  
ambulatoire des Alpes

  Un hôpital Michallon modernisé et accueillant

  Un nouveau centre de gérontologie  
pour répondre au défi du vieillissement

*Classement du Point 2016

Engagé dans une phase de modernisation majeure,   le CHUGA a besoin de vous pour gravir de nouveaux sommets
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PARCE QUE CHAQUE PATIENT EST UNIQUE
En mettant le patient au cœur de la réflexion,  
la médecine personnalisée va beaucoup  
plus loin dans l’individualisation des soins : 

  Elle tient compte des spécificités très fines 
de chaque patient (génétique, environnement, 
autres pathologies…), 

  Elle considère chaque patient comme  
une personne unique, avec ses aspirations  
et ses besoins, et lui propose une prise  
en charge sur mesure.

La médecine centrée sur la personne  
s’appuie sur la médecine “4 P” : 

   Prédictive : nous avons tous des risques 
différents de développer une maladie.

   Préventive : nous pouvons agir avant  
que la maladie ne survienne. 

   Personnalisée : un traitement et un parcours 
individualisés pour chacun. 

   Participative : chaque patient est associé  
aux décisions concernant sa maladie.  

TRAUMATOLOGIE

“J’ai dû venir 2 fois à l’hôpital Sud ces derniers mois.  
À chaque fois, la prise en charge a été exceptionnelle !  
Ce qui m’a marqué, c’est la rapidité, le sens de l’accueil  
et surtout la qualité des soins. Tout le monde est mobilisé,  
depuis le brancardier jusqu’au chirurgien. 5 jours après l’opération, 
je participais à un rallye. Alors, oui, l’excellence des urgences 
traumatologiques de Grenoble, j’y crois et je veux la soutenir !”
Carole Montillet Championne olympique de descente, marraine de la priorité Traumatologie

PÉDIATRIE ET ACCOMPAGNEMENT À LA NAISSANCE

“Le nouveau-né hospitalisé est vulnérable, notre plus petit,  
notre plus fragile. La prise en charge des bébés hospitalisés  
à la naissance et de leurs familles est un révélateur de la société 
que l’on choisit pour demain. La création d’une unité familiale  
au sein du CHU Grenoble Alpes est un magnifique projet  
qui répond aux enjeux médicaux et de société.“
Charlotte Bouvard Directrice fondatrice de l’association SOS Préma

Pour progresser encore dans la prise en charge médicale,  
le nouvel horizon à atteindre, c’est la médecine centrée sur la personne.

“Quand on est patient,  
on souhaite être acteur  
de son parcours de soins. 
Depuis des années,  
le CHUGA est en pointe 
pour donner toute leur 
place aux patients. 
Soutenons les projets  
du fonds de dotation  
du CHUGA : ils permettent 
d’aller plus loin dans 
la médecine centrée  
sur la personne”
Raymond Merle
Représentant des usagers du CHUGA 
et Président de l’Université  
des patients de Grenoble

4 PRIORITÉS POUR METTRE LA SANTÉ AU SOMMET

Relevez avec nous le défi de la médecine centrée sur la personne.  
Soutenez nos 4 priorités :
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CANCER ET MALADIES CHRONIQUES

“Permettre aux patients diabétiques de se former sur leur maladie  
sans devoir venir au CHU, cela fait des années que nous y pensons. 
Grâce au mécénat, nous irons plus vite et plus loin.”
Pr Pierre-Yves Benhamou Chef du service endocrino-diabétologie et porteur d’un projet de mécénat

PRENDRE SOIN AUTREMENT

“Nous devons tous nous engager pour un monde plus durable. 
Au CHU, nous avons choisi de commencer par l’alimentation : 
bien se nourrir, c’est prévenir et guérir un peu. Et puis, Grenoble 
n’est-il pas le meilleur territoire pour innover en alliant santé, 
développement durable et bien-être ?”
Pr Jean-Luc Bosson et Pr Marie-Thérèse Leccia Chefs de pôle et porteurs d’un projet de mécénat



UN ENJEU CRUCIAL
85 % des décès dans la population occidentale sont dus aux maladies chroniques ou au cancer.  
Le nombre de patients atteints ne cesse d’augmenter. Ces maladies bouleversent la vie des patients 
touchés pendant plusieurs années ou décennies.

DE NOUVEAUX ESPOIRS
Des progrès majeurs sont en cours pour diagnostiquer plus finement ces maladies,  
individualiser chaque traitement mais aussi pour mieux vivre avec la maladie, dans la durée.

Nous avons besoin de vous pour offrir à chaque patient  
un traitement et un accompagnement personnalisés 

Nos premiers projets

  Utiliser les données de santé pour progresser  
dans la recherche et personnaliser la prise en charge 

  Accompagner dans la durée les patients atteints  
de maladies métaboliques

  Personnaliser le traitement de maladies  
inflammatoires chroniques

  Retrouver une bonne condition physique après cancer 

Consultez nos fiches-projet

Le 1er trauma center en France :  
une expertise unique, mobilisée 24h/24

De la fracture en ski jusqu’au polytraumatisme,  
le trauma center du CHUGA, c’est :

  Une prise en charge rapide par les équipes héliportées  
de secours en montagne du CHU.

  Des professionnels hyperspécialisés,  
formés aux dernières innovations dans la prise en charge

  Un plateau technique dédié à l’urgence 

  Dès l’arrivée du patient, penser à son avenir,  
en anticipant la rééducation

Le CHUGA porte une ambition forte : créer un institut  
de traumatologie à rayonnement international,  
alliant recherche, innovation et excellence clinique.

Innovez avec nous pour améliorer  
et individualiser davantage la prise  
en charge des victimes d’accidents

Nos premiers projets

  Renforcer les urgences traumatologiques Sud 

   Former par simulation tous les professionnels  
des Alpes impliqués dans la traumatologie 

  Innover dans la prise en charge multidisciplinaire  
des victimes d’accidents 

  Personnaliser la rééducation des victimes  
d’accidents les plus graves 

Consultez nos fiches-projet

PRIORITÉ TRAUMATOLOGIE

PRIORITÉ CANCER ET MALADIES CHRONIQUES 

CHAQUE ANNÉE, AU CHUGA :

100 000 patients aux urgences dont 15 000 urgences 
traumatologiques à l’hôpital Sud.

4 600 interventions chirurgicales d’urgence.

1000 polytraumatisés sévères pris en charge au déchocage, 
avec un objectif : en 30 minutes, les stabiliser et décider des soins 
qui leur sauveront la vie.

PARCE QUE CHAQUE  
MINUTE COMPTE

D’ici 2022, nous regrouperons  
dans un même bâtiment  
les urgences et les soins critiques, 
avec une connexion directe entre 
l’hélistation, les urgences et le bloc.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque jour en France,  
1000 nouveaux cas  
de cancer sont 
diagnostiqués.

15 millions de Français 
vivent avec une maladie 
chronique.
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Prévenir, éduquer, créer du lien
La guérison et la pleine santé ne passent  
pas seulement par le médicament  
et le tout-technologique.

Nous voulons aussi innover autrement, grâce  
à des actions de prévention, de sensibilisation  
et d’éducation, en offrant des soins alternatifs. 

Ensemble, donnons vie à des projets centrés  
sur les besoins du tout-petit et de ses parents

Nos premiers projets

  Ouvrir une unité familiale de néonatalogie 

  Réduire le stress de l’examen médical grâce à l’IRM en jeu 

Consultez nos fiches-projet

PRIORITÉ PÉDIATRIE ET ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE 

CHAQUE ANNÉE  
AU CHUGA :

Notre maternité  
de niveau 3 accueille  
plus de 3000 naissances

Un hôpital neuf pour une prise  
en charge de haut niveau
Notre hôpital couple-enfant prend  
en charge les futurs parents, les parents, 
les nouveaux-nés et les enfants.

Assistance médicale à la procréation, 
maternité, réanimation néonatale, 
chirurgie du nouveau-né, suivi pédiatrique 
spécialisé, nous accueillons la vie  
et accompagnons les premières années 

dans un environnement universitaire  
de haut niveau, au service de toute  
la population des Alpes. 

Accueillir les débuts de la vie
Mais les débuts de la vie, ce sont  
avant tout une rencontre et une 
découverte. Nos soignants ont  
à cœur d’offrir un cadre profondément 
humain et accueillant. 

PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT 

Nos premiers projets

  Inscrire au cœur des soins  
la nutrition et le développement durable

  Jardiner pour se ré-entrainer  
à l’effort et stimuler les 5 sens

  Offrir un moment de détente  
et de plaisir à nos résidents  
les plus fragiles

  Enrichir la vie culturelle  
au Centre de Gérontologie Sud

Consultez nos fiches-projet

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le CHUGA anime un programme  
“Culture et Santé”. Dans ce cadre,  
des formations prestigieuses comme  
le quatuor Debussy ou les musiciens 
du Louvre se sont déjà produites  
au sein de l’hôpital. 

Soutenez des projets qui mettent le bien-être au cœur des soins

Le quatuor Debussy  
s’est déjà produit au CHUGAwww.bernardbenant.fr
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POUR METTRE LA SANTÉ AU SOMMET, DEVENEZ MÉCÈNE DU CHUGA
Donner au Fonds de dotation du CHUGA, c’est investir pour votre santé  
et celle de vos proches. 

PARTICULIERS :  
PARTICIPEZ À NOS PROJETS
En soutenant le Fonds de dotation  
du CHUGA, vous contribuez à des projets 
innovants et porteurs de sens. Pour témoigner 
de notre gratitude, nous avons élaboré  
un programme de reconnaissance  
spécifique pour remercier chaque don.  

ENTREPRISES : DEVENEZ MEMBRES  
DE NOTRE CERCLE DES MÉCÈNES
Notre Cercle des Mécènes réunit  
les entreprises du territoire et les acteurs 
majeurs de la santé autour de la même vision : 
ensemble, mettons la santé au sommet. 

Source de rencontres, de partage  
et d’innovation, la participation au Cercle  
permet de tisser des liens privilégiés  
avec le CHUGA et de vous associer  
à nos valeurs, nos ambitions et nos projets. 
L’adhésion est valable 12 mois et donne  
droit à des avantages réservés aux membres.

Pour en savoir plus :  
fonds.chu-grenoble.fr

Pour en savoir plus sur ces modes  
de soutien, contactez Guillaume Duriez, 
directeur du Fonds de dotation  
du CHUGA, au 04 76 76 71 85  
ou par mail : gduriez@chu-grenoble.fr 

FAIRE UN DON  
  Par chèque, à l’ordre du Fonds  
de dotation du CHU Grenoble Alpes 

  Par Internet, grâce à notre formulaire  
de don en ligne, sur fonds.chu-grenoble.fr

  Par prélèvement automatique :  
vous choisissez le montant  
et la fréquence de votre soutien.

LES AVANTAGES FISCAUX
Les dons au Fonds de dotation du CHUGA 
ouvrent droit à des déductions fiscales.

Particuliers

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt  
de 66 %, dans la limite de 20 %  
du revenu imposable.
Ex : un don de 200 € coûte seulement 68 €  
après déduction fiscale.

Entreprises

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt 
de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires HT de l’entreprise.
Ex : un don de 5 000 € coûte seulement 2 000 €  
après déduction fiscale.

Vous pouvez aussi faire un legs  
ou une donation au CHUGA,  
en bénéficiant d’une exonération  
de droits de succession ou de mutation.

“Notre fonds de dotation,  
c’est un accélérateur  
de projets du CHU.  
C’est surtout une communauté  
qui réunit tous ceux qui sont 
convaincus que la médecine 
centrée sur la personne,  
c’est à Grenoble qu’il faut 
l’inventer.”
Guillaume Duriez
Directeur du fonds de dotation du CHUGA

“Je m’engage pour  
la traumatologie :  
un accident, c’est toujours  
une expérience traumatisante. 
J’ai découvert au CHUGA  
une équipe très motivée,  
avec une ambition : progresser 
tous les jours pour les patients. 
Un hôpital innovant avec  
des domaines d’excellence 
visibles, c’est crucial pour  
notre territoire”.
Christian Zannini
Président de GTL International, mécène du CHUGA

Pour aller plus haut, nous avons besoin de vous
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Merci de votre engagement  
à nos côtés.

fonds.chu-grenoble.fr
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