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ÉDITO

DU PRÉSIDENT

L’année 2020 a été exceptionnelle à tous points de vue. La crise sanitaire inédite et éprouvante que nous traversons
encore nous a obligés à nous réinventer, à réagir et à nous mobiliser au-delà même de ce que nous aurions pu
imaginer.
Mais cette épreuve a aussi replacé l’hôpital public au cœur de la Cité. Elle a déclenché une vague de solidarité et
de générosité formidable et spontanée.
L’engagement des citoyens nous a particulièrement touchés. Ces nombreux gestes à l’égard du CHU et de ses
professionnels nous ont beaucoup aidé. Ils nous ont permis de parer au plus urgent, et d’apporter du réconfort aux
équipes.
Dans cet élan, les membres du Conseil d’Administration ont décidé d’ajouter un axe supplémentaire aux statuts du
Fonds de dotation : « Prendre soin de ceux qui soignent ». La qualité de vie au travail est un enjeu central pour le
CHU et cela a été largement souligné durant cette année 2020. Des projets majeurs émergeront en ce sens.
Par ailleurs, si le renforcement du rôle sociétal des entreprises était déjà à l’œuvre, la crise a accéléré la prise de
conscience et transformé les pratiques. En pleine urgence, les mécènes n’ont pas abandonné leurs partenaires. Ils
se sont adaptés à nos besoins, parfois en sortant du cadre des conventions habituelles et en renonçant à demander
des contreparties.
Nous leur en sommes particulièrement reconnaissants.
Je profite donc de l’occasion qui m’est ici donnée pour leur dire de façon très simple et sincère : MERCI.

Frédéric Boiron,
Président du Fonds de dotation du CHU de Lille
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LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ANNÉE
Un élan de générosité formidable :
des dons en augmentation, des donateurs toujours plus nombreux

Les dons 2020 ont augmenté de 5% par rapport à 2019, pour atteindre 1 545 659 €.
Les frais de gestion collectés par le Fonds de dotation en 2020 s’élèvent à 40 065 €.
Lors de l’exercice 2020, le Fonds de dotation a accordé 1 024 516 € de subvention au CHU de Lille.
La progression de la collecte est constante depuis 6 exercices. On remarque que les donateurs 2020 ont été bien
plus nombreux qu’en 2019 (près de 8 fois plus), ce qui traduit la mobilisation massive autour de la crise covid et le
caractère exceptionnel de cet exercice de collecte. Cela révèle également le potentiel de croissance du Fonds de
dotation et l’importance de fidéliser cette communauté nouvellement mobilisée.

ÉVOLUTION DES DONS DEPUIS 2015 EN VALEUR ET EN NOMBRE

Le Fonds de dotation a également capté davantage de fonds par lui-même, ce qui induit un niveau de frais de gestion
accru.
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ÉVOLUTION DE LA PROVENANCE DES DONS

Enfin, on remarque que l’origine des donateurs s’est largement diversifiée. L’équilibre s’est rétabli entre les différentes
typologies de donateurs. Les associations et fondations, traditionnellement majoritaires dans la collecte, accompagnent
désormais le Fonds de dotation quasiment à part égale avec les laboratoires, voire les entreprises.
Cela révèle à nouveau un potentiel de croissance et de diversification des donateurs important.
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DOSSIER SPÉCIAL COVID
UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT
DE TOUTE LA SOCIÉTÉ À LA HAUTEUR
DE LA CRISE

AVANT-PROPOS
La pandémie covid-19 qui a frappé notre société nous a sollicités toutes
et tous durement et durablement au sein du CHU de Lille (soignants,
fonctions supports…) tant sur le plan professionnel que personnel,
mais elle a su dans le même temps tirer le meilleur de chacun d’entre
nous. À nos côtés, pour la sixième année, le Fonds de dotation du CHU
a joué plus que jamais un rôle majeur en permettant la collecte de dons
importants.

Professeur Arnaud Scherpereel

En effet, au courage et au dévouement des équipes soignantes du CHU,
malgré le stress et la fatigue, a répondu la générosité de particuliers et
d’entreprises à travers d’émouvants et stimulants gestes de soutien
et un nombre impressionnant de dons via le Fonds de dotation. Ces
« petites rivières qui font les grands fleuves » ont permis de financer
localement d’importants travaux de recherche sur les infections à
SARS-COV2 lancés à l’initiative de nombreux chercheurs du CHU ou
au sein d’essais internationaux. Par ailleurs, à la demande formelle de
certains généreux donateurs, une partie significative des dons a permis
de mettre en œuvre des actions pour l’amélioration de la qualité de vie
des patients mais également des soignants.

Cette expérience inédite et inoubliable pour tous ceux qui y ont
participé, a démontré la force et l’adaptabilité du CHU de Lille et de ses équipes lors d’une crise sanitaire majeure,
mais aussi le lien étroit avec la population dont il a la charge. Ce lien qui s’est pleinement manifesté à travers les dons
au Fonds de dotation, a ainsi pu aider le CHU à répondre aux besoins de première urgence et faire vivre l’engagement
de chacun.
Associés à nos plus vifs remerciements, nous dédions ce rapport d‘activité 2020 du Fonds de dotation et son
dossier « spécial covid » à toutes les équipes du CHU et leurs proches dont le soutien, comme celui des donateurs,
a été essentiel. Nous espérons qu’au-delà de cette crise, ce lien fort entre le CHU de Lille et ses généreux donateurs
demeurera et s’amplifiera !

Professeur Arnaud Scherpereel
Chef de Pôle Cardio-Vasculaire et Pulmonaire
et Administrateur du Fonds de dotation du CHU de Lille
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UNE GÉNÉROSITÉ
EXCEPTIONNELLE À L’ÉGARD
DU CHU DE LILLE
Face à l’explosion des besoins sur le terrain, les donateurs
se sont montrés à la hauteur des enjeux en soutenant
massivement le Fonds de dotation et le CHU de Lille.
Dès le mois de mars 2020, un appel à la solidarité est
lancé pour soutenir les soignants et les chercheurs. Appel
largement entendu, puisque les dons financiers ont aﬄué.

Les dons covid collectés par le Fonds de dotation ont
été reversés au CHU selon les grands postes suivants :
- Achat de matériel : 227 480€
- Confort et prise en charge des patients : 4 066 €
- Recherche : 122 515 €
- Soutien aux personnels hospitaliers : 111 071 €

Quelques chiffres permettent de mesurer l’ampleur de la
mobilisation :
- Plus de 1 200 personnes ont participé à la
campagne de soutien organisée sur les plateformes
de crowdfunding KissKissBankBank et MyMoneyHelp,
avec la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.
- Via la plateforme KissKissBankBank, on dénombre
900 dons pour un montant de 62 124 €. Les dons
varient entre 2 et 1 000 €.
- Via MyMonneyHelp, ce sont quelque 12 755 € qui
ont été recueillis.

LES DONATEURS :
UN ENGAGEMENT INÉDIT
Face au caractère inédit de la crise sanitaire liée au
coronavirus, la mobilisation de l’ensemble de la société
a été d’une ampleur, elle aussi, inédite et s’est présentée
comme une évidence dès le début du confinement.
Chaque jour, le Fonds de dotation a reçu un soutien
formidable de la part de la population, des entreprises, et
des associations qui ont souhaité, à leur échelle, participer
à l’élan collectif. C’est grâce à la mobilisation de tous que
nous avons pu palier aux besoins immédiats et traverser
cette période complexe.

On note également 4 364 € récoltés grâce aux micro-dons
via Lydia et 520 dons pour un montant de 70 564 € faits
directement au Fonds de dotation via son site internet et
la plateforme Hello Asso.

• Les citoyens : une solidarité de proximité
Dès les premiers jours de confinement, les citoyens des
Hauts-de-France affichent une profonde volonté d’agir et
d’épauler les professionnels du CHU.
Ainsi, sur près de 1 450 donateurs du covid, un peu
plus de 70% sont originaires des Hauts-de-France.

Entre le 17 mars et le 11 mai 2020, ce sont plus de 1 100
dons enregistrés.
Au-delà de ces donateurs financiers, n’oublions pas les
très importants élans de solidarité qui se sont matérialisés
par des dons en nature et en compétences.
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• Les entreprises du territoire : un investissement au
plus proche
Les entreprises confrontées à un arrêt d’activité sans
précédent s’engagent elles aussi auprès du Fonds de
dotation. Leur soutien financier de poids se manifeste
dès les premiers jours.

Pour mutualiser leurs ressources, de nombreux particuliers
ont joué collectif en montant des cagnottes. Avec la crise,
le mécénat devient un formidable créateur de lien social.

Monsieur TOP
Grand donateur du Fonds de dotation

Axa Assurances Iard Mutuelle, la Banque Postale, le
Crédit du Nord, Dalkia, GMF, Jaqk Store, Lamie mutuelle,
Sélescope Nord de France, Sergic, Sfeir, Web Help
Tourcoing… ont donné plus de 200 000 €.

« En tant que citoyen, je prends pour acquis la mise en commun,
par les lois, du financement du système de santé. Cependant,
en temps de crise, ces dispositions peuvent ne pas suffire, et il
m’a paru normal d’y contribuer en faisant un don personnel au
Fonds de dotation. J’ai toute confiance en leur vision globale de la
situation, je sais que ce don sera employé au mieux. La condition
humaine, c’est aussi la fragilité de la vie. Les circonstances
actuelles nous rappellent que la santé n’est jamais acquise, malgré
les progrès de la médecine. Essayons d’en faire profiter chacun,
sans conditions de ressources ».

Jean-Michel CAMBRAI,
Sélescope
« Dans l’ambiance morose du confinement, nous avions le
sentiment dans nos activités de conseil de passer à côté d’une
souffrance proche et réelle ! Aussi, c’est tout naturellement que
nous avons souhaité faire un don pour soutenir les personnels du
CHU, encourager leur générosité et les soutenir face à la pression.
Et nous avons eu raison de le faire, tous ont été exemplaires.
Merci à eux pour leur implication sans faille !
SELESCOPE et toutes ses équipes vous admirons, vous êtes des
héros et vous avez su tenir la barre. Bravo ! ».

• Le monde associatif et les fondations : un engagement
de fond
Si la crise du coronavirus est dans tous les esprits,
les associations et les fondations s’engagent elles
aussi. Pour n’en citer que quelques-unes : Saint Jean
Solidaire, la Bibliothèque des Hôpitaux, la Fondation de
Lille, la Fondation Roquette pour la santé, la Fondation
du Crédit Agricole. Leur engagement a permis de
collecter 116 600 €.
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L’OBJET DES DONS

FOCUS
RECHERCHE

Tous ces dons financiers ont contribué à :
- Équiper et adapter les lits covid-19
- Améliorer la prise en charge des patients
- Fabriquer les masques Garridou
- Protéger et sécuriser les professionnels
- Améliorer les conditions de travail des professionnels
et leur quotidien
- Accélérer et soutenir la recherche
- Renforcer le dispositif de dépistage
- Déployer la télé-consultation et le télé-suivi

INCOVPED

Professeur François Dubos
Les enfants de moins de 10 ans sont très peu touchés
par le virus du covid-19. C’est ce que révèle l’étude
dirigée par le Pr François Dubos et conduite dans les
urgences pédiatriques de 8 hôpitaux universitaires
français d’avril à juillet 2020, dont celui de l’hôpital
Roger Salengro du CHU de Lille.

Les dons ont immédiatement été utiles aux patients
covid-19. Les fonds collectés ont contribué notamment
au financement de l’équipement médical des chambres
de l’Hôpital Calmette, transformé en Hôpital covid-19
avec :
- 20 tensio-saturomètres (SPO2) : outil de monitoring
essentiel à la prise en charge des patients atteints
par le covid-19, en réanimation. Celui-ci permet de
mesurer le taux d’oxygénation du sang.
- 10 respirateurs de réanimation : appareil médical
d’assistance respiratoire, qui permet d’assurer
une ventilation artificielle des poumons de patients
souffrants d’insuffisance respiratoire.

Malgré le fait qu’ils soient rarement affectés par la
maladie et qu’ils ne souffrent tout au plus que de
symptômes légers, les enfants ont été suspectés
être des vecteurs de transmission du virus. Le
principal objectif de cette étude a été d’appréhender
la prévalence du covid-19 et des autres virus
respiratoires dans la population pédiatrique. Chaque
enfant inclus dans l’étude, quelles que soient les
raisons de son admission, a réalisé un test PCR
covid-19 et une PCR Multiplex pour les autres virus
respiratoires sur prélèvements naso-pharyngés.

La recherche médicale sur le covid a également capté
une partie importante des dons. La connaissance du
nouveau virus devient la priorité.

Sur les 924 enfants inclus dans l’étude (4 ans d’âge
moyen ; 55% de garçons), 908 tests PCR covid-19
ont été effectués. Seuls 3 se sont révélés positifs
(0,03%). Ces 3 enfants ne présentaient aucun
symptôme de la maladie. 836 Multiplex RT-PCR
ont été réalisés (90% de la population étudiée). 129
ont été positifs (15,4%). Le principal virus identifié
a été le rhinovirus humain qui donne des infections
respiratoires avec épidémies saisonnières.

Au CHU, les chercheurs sont à pied d’œuvre dans la
lutte contre le covid-19. Il participe à 122 projets de
recherche dont 45 sont portés directement par l’une ou
plusieurs de ses équipes.
Parmi les études majeures, notons l’étude monocentrique
PREVCOVIA dirigée par le Pr Sobaszek qui a reçu 80 000 €
et l’étude multicentrique INCOVPED dirigée par le Pr Dubos
qui a bénéficié d’un don de 12 600 €.

Cette étude a fait apparaitre un taux de détection
très faible du virus du covid-19 chez les enfants. À
l’inverse, et malgré des mesures significatives en
matière de gestes barrières et de distanciation sur la
période, la détection d’autres virus respiratoires par le
Multiplex RT-PCR s’est révélée importante.

Laurent SCHWARB,
ARC coordonnateur au CHU de Lille

« Les mesures de précautions
strictes (fermeture de classes,
conﬁnement) concernant le
covid-19 ne devraient pas
s’appliquer aux très jeunes
enfants, peu concernés par
cette infection, à l’inverse
d’autres infections virales
respiratoires ».

« Le CHU de Lille a initié une quarantaine d’études cliniques
sur le covid-19. La mise en œuvre de ces projets a été un défi
majeur pour l‘équipe du Pôle promotion et l’ensemble des acteurs
de la recherche qui ont su collaborer étroitement et s’adapter
rapidement à cette situation de crise.

Pr François Dubos
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MESSAGES DE SOUTIEN
REÇUS SUR LA BOITE MAIL
SOUTENIR.COVID, SPÉCIALEMENT
CRÉÉE POUR L’OCCASION

FOCUS
QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL DES
PROFESSIONNELS

LA ZEN ZONE
Parmi les projets notoires rendus possibles grâce à la
générosité de tous, la «Zen Zone», espace de bien-être
destiné aux professionnels du CHU, verra le jour au
début de l’année 2022.
La Zen Zone comprendra un espace d’activité
physique avec salle de sport et salle de cours
collectifs, un espace bien-être où seront proposées
des prestations de sophrologie, de podologie, de
kinésithérapie et un espace détente pour les activités
calmes, comme la lecture et la méditation.
« Chers soignants,
Les élèves de Grande Section et CP de l’école Saint
Louis de Bois-Grenier vous ont préparé toute une série
de cœurs qu’ils ont fabriqués chez eux, avec une pensée
toute particulière pour les malades et les personnes qui
s’en occupent.
Nous vous remercions pour tout ce que vous faites.
Bon courage »
Les GSCP et leurs maîtresses de l’école Saint Louis
de Bois-Grenier, 8 avril 2020

« Une modeste contribution en ces temps tourmentés.
Toute mon estime à celles et ceux qui œuvrent chaque
jour pour le bien de tous dans des conditions si diﬃciles.
En pensée avec tous les soignantes et soignants ».
Angelo, 21 mars 2020

« Je suis chauﬀeur routier et depuis peu nous ne prenons
que du matériel médical pour vous venir en aide. Je
vous remercie pour tous vos eﬀorts pour nous, pour les
risques que vous prenez (…). Je suis avec vous de tout
cœur. Grand merci ! »
Mickael, 9 avril 2020
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Cet espace Qualité de Vie au Travail permettra aux
agents du CHU, ainsi qu’aux étudiants en formation
au CHU de prendre soin d’eux, physiquement et
mentalement, de se détendre, se ressourcer et au-delà
de favoriser le vivre-ensemble et la conciliation vie
privée/vie professionnelle.
Bien plus, en améliorant la Qualité de Vie au Travail,
c’est un impact positif sur la qualité des prises en
charge des patients qu’assurera le CHU de Lille.
Début des travaux : automne 2021
Le Fonds de dotation reverse à ce projet grâce à vos
dons 104 922 €.

LES AUTRES PROJETS
QUI ONT BÉNÉFICIÉ DE SOUTIENS
IMPORTANTS EN 2020
Porteurs de projets

Montants des dons reçus

Dr Olivier Outteryck

100 000 €

Dr Rony Sfeir et
Pr Rémi Besson

100 000 €

Pensine

Dr Emmanuel Hermann

60 000 €

ADIMOS

Pr Julien Paccou

55 000 €

Videobleed

Dr Antoine Rauch

50 000 €

Dr Marie-Claire Dhaenens

40 000 €

Pr Philippe Amouyel

35 200 €

Pr David Devos

30 000 €

Pr Delphine Staumont

30 000 €

Pr Luc Defebvre

30 000 €

Gait N Park

Pr Caroline Moreau

20 000 €

Programme préopératoire de préhabilitation chez les
patients sarcophéniques opérés de duodénopancréatectomie céphalique pour cancer - POAS

Dr Elamrani Mehdi

20 000 €

Pr Cécile Chenivesse

20 000 €

Pr Didier Klug et Sandro Ninni

20 000 €

M. Eric Bonhomme

19 000 €

Cancer du poumon et de la plèvre (cancer de l’amiante)

Pr Arnaud Scherpereel

13 760 €

Centre de Référence des Affections Congénitales et
Malformatives de l’Œsophage (CRACMO)

Pr Frédéric Gottrand

11 000 €

Programme « 1 but et au lit »

Mme Annick Huyghe

10 311 €

Dr Céline Tard

10 000 €

Dr Salomon Manier

10 000 €

Dr Romain Nicot

10 000 €

Dr Nada Sabourdin

7 500 €

Impact de la mise en place d’une plateforme numérique de reconditionnement physique et psychosocial
après une chirurgie néoplastique lourde

Dr Gaétan Carin

5 000 €

Maladies infectieuses

Pr Karine Faure

5 000 €

Dr Benjamin Hennart

4 500 €

Pr Brigitte Nelken

2 000 €

Projets
IRM 3T
Création d’un accueil des enfants au bloc opératoire
de chirurgie pédiatrique

Diagnostics génétiques
Projet Cocoon
Parkinsun
Projet Dupeo
Actif Park

Midas
Prise en charge pluridisciplinaire du patient en FA
Amélioration des conditions d’accueil en neuropédiatrie

Lien entre diabète et troubles cognitifs dans la maladie
de Steinert - Etude IRM cérébrale non conventionnelle
Projet BDHL
Orthosas
Etudes Omniped et Nipestim

Développement et mise en place du dosage de l’oritavancine par méthode UPLC-DAD
Hématologie pédiatrique
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FOCUS SUR…

LA RECHERCHE SUR LE CANCER
DE LA PLÈVRE ET DU POUMON
Interview du Pr Arnaud Scherpereel par une donatrice

Quel est le domaine de spécialité de votre équipe ?

Concrètement, faites-vous des tests ou expériences pour
vaincre la maladie ? Quels sont les résultats ?

Mon équipe est spécialisée dans les cancers thoraciques,
principalement les cancers du poumon et les cancers de
la plèvre. Ces derniers (appelés mésothéliomes pleuraux
malins) étant le plus souvent secondaires à une exposition
à l’amiante, tout comme une partie des cancers du poumon
(et ORL).

Oui, nous réalisons des travaux de recherche dans nos deux
laboratoires lillois (INSERM et CNRS) avec des études in
vitro et expérimentales pour tester ces nouveaux traitements
anti-cancéreux et mieux comprendre les mécanismes du
cancer. En parallèle, nous incluons des patients dans des
essais cliniques locaux ou internationaux afin de tester ces
nouvelles armes et améliorer leur espérance de vie. Nos
travaux, publiés dans de grandes revues internationales
comme « The Lancet », ont ainsi contribué récemment
à démontrer l’intérêt des immunothérapies dans les
mésothéliomes pleuraux malins permettant une validation
pour ces médicaments.

Quels types de travaux effectuez-vous au CHU de Lille ?

Nous travaillons sur de nouveaux outils de diagnostic et
de nouvelles armes et/ou stratégies thérapeutiques. Parmi
elles, je peux notamment citer les immunothérapies antitumorales dont les thérapies cellulaire et génique, et les
thérapies ciblées. Nous travaillons aussi sur les modes de
résistance (d’emblée ou acquises) à ces traitements. Nous
nous intéressons enfin à des traitements locaux innovants
contre le cancer, comme la thérapie photodynamique
(« traitement par la lumière » ou PDT). De nombreux
dons participeront ainsi à un nouvel essai clinique dans
le mésothéliome pleural malin en rechute. Cette étude,
appelée « IMPALA » teste la PDT intrapleurale suivie d’une
immunothérapie. Elle débute en septembre 2021 dans
notre service uniquement (1ère mondiale).

Quelles sont les grandes perspectives face aux maladies
provoquées par l’amiante ? Est-ce que vous entrevoyez de
nouveaux traitements ? Dans combien de temps ?
Les connaissances des mécanismes des cancers thoraciques
secondaires à l’amiante s’accélèrent grâce aux nouvelles
données génomiques (ADN et ARN) et immunologiques qui
devraient nous permettre d’améliorer les traitements, mais
aussi de mieux sélectionner les malades pouvant bénéficier
le plus de ces traitements ou stratégies thérapeutiques. Nous
pouvons espérer encore de grandes améliorations, à mon
avis dans les 3 à 5 ans à venir.

13

PAS À PAS POUR LA RÉA
PÔLE FEMME MÈRE NOUVEAU-NÉ

Ce projet a été rendu possible grâce aux parents de Louis et au soutien
des professionnels de la clinique néonatale de l’hôpital Jeanne de Flandre
engagés chaque jour auprès des familles de nouveaux-nés malades pour
améliorer leur confort et leur bien-être. Grâce à la mobilisation de tous, 25
fauteuils-lits ont déjà pu être achetés en 2020 pour le service de réanimation
néonatale. 40 fauteuils supplémentaires sont encore nécessaires pour
équiper les deux autres services de la clinique : les soins intensifs et l’unité
«Arc en Ciel» de pédiatrie.
L’acquisition de ces fauteuils est importante car ils permettent de
favoriser la présence des parents à chaque instant et le peau à peau
dont les bienfaits ne sont plus à prouver (stabilisation physiologique
de la température, du rythme cardiaque, du sommeil, diminution de
l’inconfort de la douleur, favorisation de la lactation…).
Mécènes : Brasserie des 3 clochers ; Pharmacie des écoles ; Plaetevoet
sport ; Tradi bois et de nombreux particuliers

ANGIO-OCT

PÔLE NEUROSCIENCES & APPAREIL
LOCOMOTEUR
L’œil est une fenêtre naturelle sur le cerveau à travers la rétine. Des
chercheurs ont récemment découvert que des changements dans la
rétine peuvent être associés à des pertes de mémoire et des pathologies
neurologiques chroniques telles que la maladie d’Alzheimer. Pour améliorer
ces connaissances et espérer une détection plus précoce du déclin cognitif
chez les patients, le CHU de Lille se dote, au cours du dernier trimestre
2021, d’un angio-OCT de dernière génération.
L’acquisition de cet équipement au sein de la plateforme d’imagerie du
vivant et fonctions permet de compléter les examens ophtalmiques déjà
en place, en y incorporant une évaluation de la micro vascularisation
rétinienne. Cette technique innovante ouvre ainsi de nouvelles possibilités
de recherche dans le domaine des pathologies vasculaires et de façon
beaucoup plus large dans tous les domaines des Neurosciences.
Projet porté par : Dr Olivier Outteryck
Mécène : Roche
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PENSINE

CIEL
LUMINEUX
GAMMA
KNIFE

PÔLE ENFANT

L’environnement de l’enfant dans ses 1 000 premiers
jours de vie, de la conception jusqu’à l’âge de deux
ans, a un rôle déterminant dans la constitution de son
capital santé et la survenue de pathologies chroniques
et inflammatoires au cours de la vie.
L’étude PENSINE (Périnatalité, Environnement, Santé
Intestinale et Nutrition de l’Enfant) vise à identifier le
rôle que joue l’allaitement maternel exclusif sur la santé
intestinale de l’enfant à l’âge de 4 ans. Avec le suivi
prospectif de 350 enfants inclus à la maternité Jeanne
de Flandre du CHU de Lille, des prélèvements de
sang de cordon et de selles constitueront une banque
biologique. Elle permettra des études immunologiques,
épigénétiques et microbiologiques. Les premières
inclusions de cette étude monocentrique ont débuté en
décembre 2020.

PÔLE IMAGERIE

Un peu de poésie et d’apaisement au plateau technique de
l’hôpital Roger Salengro pour les patients venus passer une
intervention par Gamma Knife, un appareil de radiochirurgie
conçu pour traiter avec une très grande précision les
tumeurs cérébrales. Cet appareil est situé au sous-sol
de l’hôpital Roger Salengro dans des locaux aveugles.
Aussi, afin d’aider les patients et le personnel à mieux
appréhender cet espace de traitement, un ciel lumineux a
été installé grâce aux dons de plusieurs mécènes. Bien audelà d’être un simple accessoire décoratif, il remplit un rôle
psycho-physiologique positif en :
- Créant un espace moins anxiogène dans la salle de
traitement pour les patients
- Instaurant un sentiment d’espace et de bien-être
dans une pièce confinée sans lumière du jour pour les
soignants.

La santé de l’intestin sera évaluée grâce à des
biomarqueurs immunologiques et microbiologiques
mesurés dans les selles ainsi que par la recherche
de l’existence de troubles digestifs. Ces paramètres
cliniques et biologiques seront confrontés aux
informations sur le régime alimentaire des parents
et de l’enfant, la durée de l’allaitement exclusif, l’âge
et la qualité de la diversification alimentaire. Nous
obtiendrons des données qui permettront de mettre en
évidence les effets bénéfiques d’une nutrition équilibrée
sur la santé intestinale des enfants.

Mécènes :
- Caisse Locale du Crédit Agricole Mutuel de Lille
- Rotary Clubs d’Arras Cœur d’Artois, Noeux Soleil de
l’Artois, Nieppe, Saint-Pol-sur-Ternoise, Hazebrouck,
Cassel Wormhout, Carvin-Hénin, Dunkerque Horizons,
Comines-Wervicq, Amiens, Armentières
- Elekta

Des recommandations pourraient émerger pour adapter
l’environnement de la femme enceinte et de l’enfant afin
de favoriser une santé durable et diminuer l’apparition
des affections chroniques. En particulier, la promotion de
l’allaitement et des bons comportements alimentaires lors
de la diversification souligne l’intérêt de l’étude PENSINE
dans le cadre de la prévention primaire.
Étude dirigée par : Dr Emmanuel Hermann
Mécène : Fondation Roquette pour la Santé
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UN FONDS DE DOTATION DYNAMIQUE

QU’EST-CE QUE LE FONDS DE DOTATION DU CHU DE LILLE ?
Le Fonds de dotation est une structure de collecte dont l’objectif unique est d’aider le CHU de Lille dans ses
missions d’intérêt général.
Il collecte puis reverse les dons au CHU dans le plus strict respect des souhaits des donateurs.
Ces dons ne peuvent en aucun cas se substituer aux financements publics perçus par le CHU de Lille.

QUELS PROJETS SOUTIENT-IL ?
Avec les fonds perçus, le Fonds de dotation soutient des projets d’intérêt général portés par les professionnels du
CHU, dans 4 domaines :
- Le progrès médical, la recherche et l’innovation dans le soin ;
- Le bien-être, la prise en charge des patients hospitalisés et l’accompagnement des proches ;
- L’art et la culture à l’hôpital ;
- La prévention et l’éducation en santé.
Avec la crise liée au Coronavirus, les membres du Conseil d’administration ont décidé d’ajouter cette année un axe
supplémentaire : l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail des professionnels de santé. Autrement dit, «
prendre soin de ceux qui soignent ». L’enjeu est de permettre aux professionnels de travailler dans des conditions
propices au bien-être qui préviennent les risques professionnels et la souffrance au travail.

COMMENT AGIT-IL ?
Le Fonds de dotation collecte et gère les dons en respectant strictement la volonté de ses donateurs et mécènes.
Il agit uniquement dans l’intérêt des chercheurs, des soignants, des agents et des patients du CHU de Lille. Il
accompagne et conseille les porteurs de projets dans leur recherche de financements, la mise en place et le suivi
administratif des conventions ainsi que dans la valorisation de leurs projets.
Il garantit une gestion fiable et sécurisée des dons qui lui sont confiés. Il est soumis au contrôle d’un Commissaire
aux comptes garant de la rigueur de la gestion et de la transparence des comptes publiés chaque année au Journal
Officiel.
Il fédère, anime et informe la communauté de ses donateurs.
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ET ENGAGÉ

QUELLES SONT SES
RESSOURCES ?
Le Fonds de dotation agit de manière désintéressée
et n’exerce aucune activité lucrative. Il ne peut
percevoir de subvention publique. Seule la générosité
des donateurs lui permet d’agir.
Le Fonds applique deux types de frais de gestion :
- Pour les dons captés directement par le
professionnels du CHU, 1% de frais de gestions
sont prélevés ;
- Pour les dons collectés par le Fonds lui-même,
des frais de gestion de 7% s’appliquent.
Ces frais lui permettent de pourvoir à ses besoins
et dépenses (Commissaire aux comptes, salaires,
tenue de compte bancaire, communication…).

QUELLES SONT SES VALEURS ?
Ses règles de gouvernance sont guidées par
des principes fondamentaux partagés par les
membres du Conseil d’administration et de l’équipe
opérationnelle :
- La transparence sur l’utilisation des dons est au
cœur de son action ;
- La souplesse et la réactivité dans les circuits
de décision lui permettent une gestion rapide et
pragmatique des dons et des projets ;
- La confiance des donateurs est garantie par le
strict respect de la destination des dons.
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UNE GOUVERNANCE COLLÉGIALE,
UN FONCTIONNEMENT
SOUPLE ET TRANSPARENT

De gauche à droite :
Bruno Girveau (Administrateur du FDD, Directeur Général du Palais des Beaux-Arts et du Musée de l’Hospice Comtesse de Lille) ; Pr Arnaud Scherpereel
(Administrateur du FDD, Professeur d’Université Praticien Hospitalier, Chef du Pôle Cardio-Vasculaire et Pulmonaire du CHU de Lille) ; Pr Jean-Christophe
Camart (Administrateur du FDD, Président de l’Université de Lille) ; Isabelle Watelet (Chargée de l’administration du Fonds) ; Aurélie Leclercq (Responsable du
mécénat) ; Pr Frédéric Gottrand (Administrateur du FDD, Professeur d’Université Praticien Hospitalier, Vice-Président Recherche du Directoire du CHU de Lille,
Médecin pédiatre, responsable du CRACMO, Coordinateur des Fimatho) ; Michel Nozière (Administrateur du FDD, Président-Directeur Général de la Voix du
Nord et Directeur Général du Groupe Rossel) ; Pr Charlotte Cordonnier (Administratrice du FDD, Professeur d’Université, Praticien Hospitalier, Cheffe du service
de Neurologie vasculaire du CHU de Lille) ; Frédéric Boiron (Président du FDD et Directeur Général du CHU de Lille) ; Isabelle Capel (Administratrice du FDD,
Cadre Supérieur de Santé au CHU de Lille) ; Morgane Le Gall (Directrice de la communication, de la culture et du mécénat)
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Le Fonds de dotation est piloté par un Conseil
d’administration composé de 8 membres de droit : 5
représentants du CHU et 3 personnalités qualifiées
indépendantes. Tous exercent leurs fonctions
bénévolement.
Le Conseil d’administration définit la stratégie du Fonds
de dotation. Il en détermine les orientations générales,
contrôle la mise en œuvre de ses objectifs, approuve
ses programmes d’action et veille à sa bonne gestion.
Le Fonds de dotation jouit d’un fonctionnement
statutaire. Ses règles de gouvernance et de
fonctionnement sont formellement écrites dans ses
statuts publiés au Journal Officiel.

COMMUNICATION
- Un nouveau site internet soutenir.chu-lille.fr a été mis
en ligne. Plus dynamique avec un nouveau graphisme, il
est en septembre 2021 la vitrine du Fonds de dotation. Il
détaille les principaux projets qu’il accompagne et mettra
notamment en avant l’actualité du Fonds.
- La carte de vœux adressée aux donateurs, ainsi qu’aux
personnalités qui accompagnent et soutiennent le Fonds de
dotation. Elle est un objet de remerciements incontournable.
- Les rendez-vous de relations publiques : inaugurations
officielles, cérémonies de remises de chèque, visites
privilégiées avec les partenaires permettent de créer des
liens avec nos mécènes et de marquer l’actualité du Fonds
de dotation à travers des temps forts.
- Les grands projets du Fonds de dotation sont
également relayés dans certaines publications du
CHU de Lille (Revue Vision) ainsi que sur ses réseaux
sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn.
- Le Rapport annuel d’activité est le témoignage des
grandes actions menées par le Fonds de dotation, de
sa progression et de l’évolution de sa stratégie. Il est
disponible en lecture libre sur le site internet du Fonds
de dotation.

Il bénéficie d’une gestion financière rigoureuse,
transparente, désintéressée et sécurisée. La
transparence envers le public et les donateurs
est assurée par des informations régulières sur le
site Internet, les réseaux sociaux et via différentes
publications.

19

soutenir.chu-lille.fr

NOS
DONATEURS
2020
A2L MENUISERIE
ABBVIE
ADDEVA-RM
ALIANE
AMICUS THERAPEUTICS
APEHDIA
AREANE
ASSOCIATION ÉTUDES DES ANOMALIES
CONGENITALES
ASTELLAS PHARMA
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
BANQUE POSTALE
BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL ET DIAB&SENS
BIBLIOTHÈQUE DES HOPITAUX
BOSTON SCIENTIFIC
BRASSERIE DES 3 CLOCHERS
CABINET INFIRMIER SIMPELAERE KEVIN
CAISSE LOCALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
DE LILLE
CARDIWEB
CENTRALE LILLE PROJET
CLUB KIWANIS ARRAS FEMMES D’ARTOIS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
MÉDECINS DU NORD
CRÉDIT DU NORD
DALKIA
DEUX FILLES DES CRÉATIONS
DISTRICT DES FLANDRES DE FOOTBALL
ELEKTA
EXPERF NORD
FIGTHING BLINDNESS FUNDATION
FONDATION APICIL
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FONDATION CRÉDIT AGRICOLE

PATRIMUM GROUPE

FONDATION D’ENTREPRISE IRCEM

PFIZER

FONDATION DE FRANCE

PHARMACIE DES ÉCOLES

FONDATION DE LILLE

PHENIX CARDIOLOGIE

FONDATION ROQUETTE SOUS L’ÉGIDE DE LA
FONDATION DE FRANCE

PLAETVOET SPORT
PRÉREQUIS

FONDS DE DOTATION DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE
DE DERMATOLOGIE

ROCHE
ROTARY CLUBS D’ARRAS CŒUR D’ARTOIS,
NOEUX SOLEIL DE L’ARTOIS, NIEPPE, SAINTPOL-SUR-TERNOISE, HAZEBROUCK, CASSEL
WORMHOUT, CARVIN-HÉNIN, DUNKERQUE
HORIZONS, COMINES-WERVICQ, AMIENS,
ARMENTIÈRES

FONDS DE DOTATION DE RECHERCHE
HEMOPHILIE
FONDS FINANCE AUTREMENT
FRANCE PARKINSON
GÉDÉON RICHTER

ROULONS CONTRE PARKINSON

GMF

SAINT-JEAN SOLIDARITÉ

GROUPAMA NORD EST

SANTELYS

HUBPEF-DOVIXIA

SARL FIDUCIAIRE DES PRÉS

IME LA CIGOGNE

SAS NORD EST TP CANALISATION

ILIS

SAS NORD FONCIER

ISIS DIABÈTE

SEASOFT SARL

ISSI MAG
JAQK STORE

SELARL D’ONCOLOGIE MÉDICALE DES
DENTELLIERES

LABORATOIRES MENARINI

SÉLESCOPE NORD DE FRANCE

LACTALIS NUTRITION SANTÉ

SERGIC

LA GRANDE ÉCHELLE

SFEIR LILLE

LAMIE MUTUELLE

SOBI

LEBON PROTECTION

SOCIÉTÉ FRANCAISE DE DERMATOLOGIE

LE NOUVEAU SOUFFLE

TONESILK

LE POT SOLIDAIRE

TRADI BOIS

LES 111 DES ARTS

UNION DÉLÉGUÉS DÉPART EDUC NA SAMER

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

VAINCRE PARKINSON

LIONS CLUB HAZEBROUCK

VITALAIRE

LOCKDOWNSOUNDSYSTEM

WEB HELP TOURCOING

LUCANE PHARMA
LUCITECH CONSEIL

Ainsi que l’ensemble des particuliers qui ont
généreusement contribué à soutenir le CHU de Lille
et ses projets en cette année 2020.

MEDTRONIC
MELLITUS CARE
MOTEUR DE RECHERCHE LILO

Avec nos plus sincères remerciements

MSD AVENIR
MSD FRANCE
NESTLÉ HOME CARE
NOIR SUR BLANC RECORDS
NOVARTIS
ORKYN
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Fonds de dotation du CHU de Lille
2 avenue Oscar Lambret
CS 70001 59037 Lille Cedex

Retrouvez nous sur soutenir.chu-lille.fr

Contactez-nous par mail soutenir@chu-lille.fr ou par téléphone 03 20 44 60 12

