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EDITO DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur, chères donatrices et chers donateurs,

2021, année si difficile pour notre pays et notre monde, bousculés par la crise sanitaire. 
Année de tensions constantes dans le secteur de la santé, mobilisé dans l’intérêt de 
tous… Mais année de grande générosité humaine aussi ! 

En 2021, le Fonds a reçu 1 647 686 Euros, un record depuis sa création. 

Nous devons ce magnifique résultat à celles et ceux qui ont voulu montrer leur soutien 
aux personnels de santé et aux patients que nous accueillons. A vous toutes et tous, 
merci de tout cœur. Tous les gestes comptent, petits et grands : c’est le message de 
solidarité qui est le plus important. Grâce à vos dons, entièrement affectés aux projets 
hospitaliers, nous savons que nous ne sommes pas seuls. 

La pandémie mondiale du Covid-19 a montré les capacités extraordinaires de notre société et de notre système de 
santé à s’adapter et s’organiser pour assurer la protection des patients. 

Malgré les incertitudes, le Fonds de Dotation du CHU de Lille a poursuivi ses missions, en soutenant les professionnels 
qui portent des projets au sein de notre grand CHU, en les accompagnant dans leur recherche de financement 
complémentaire, en finançant directement des actions exemplaires. 

Grâce aux dons reçus, de nombreux projets ont ainsi pu être concrétisés ou accélérés, en faveur des personnels ou des 
patients, en faveur de la recherche et des soins.

Et dans le même esprit, nous avons pu proposer de nouveaux partenariats avec des entreprises et des organismes 
privés qui nous soutiennent, apportant une dimension complémentaire à notre collecte de fonds dans le respect 
attentif de nos valeurs.

Enfin, le Fonds de dotation s’est lancé dans deux campagnes de collecte majeures, participant pour la première fois au 
« Giving Tuesday » (Journée mondiale de la générosité) ainsi qu’à Octobre Rose.

Nous poursuivons activement le travail en 2022, en synergie avec les acteurs du territoire, attachés à une société 
inclusive et solidaire dans laquelle chacun peut apporter sa pierre à l’édifice commun. 

J’ai toute confiance dans les valeurs morales et humaines de notre Fonds de Dotation, ainsi que dans l’ambition légitime 
de sa gouvernance pour atteindre nos objectifs, au service de tous.

Merci aux donateurs, merci aux membres du Comité d’Administration de leur soutien, merci à l’équipe opérationnelle 
qui s’investit au quotidien, bravo et merci aux porteurs de projets qui nous font confiance. 

Frédéric Boiron
Président du Fonds de dotation du CHU de Lille
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CHIFFRES
CLÉS

La collecte 2021 s’élève à 1 647 686 € soit une augmentati on de 6.5 % par rapport à 2020, année déjà excepti onnelle 
en raison de la crise COVID. Le montant global des dons est en progression constante depuis 2015.

Le nombre de donateurs n’a, quant à lui, jamais été aussi élevé depuis la créati on du Fonds de dotati on, si on excepte 
2020. Il s’agit là d’un bon indicateur de croissance. 

Évoluti on des dons depuis 2015 en valeur et en nombre
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Les frais de gesti on collectés en 2021 s’élèvent à 30 354 €. Cett e somme est en recul par rapport à 2020 (à nouveau, 
année à considérer comme excepti onnelle) mais en progression par rapport à tous les autres exercices du Fonds de 
dotati on. Le Fonds de dotati on dispose au 31/12/2021 de 107 000 € pour sa gesti on propre.

La provenance des dons s’était équilibrée en 2020. Cet équilibre ne s’est pas maintenu en 2021 notamment en raison 
d’un don majeur de 760 000 €, renforçant considérablement la part des associati ons et des fondati ons. 

Réparti ti on des dons selon les frais de gesti on

Réparti ti on des dons selon leur provenance
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Projet  Porteur de projets 
Dons bruts 

reçus lors de 
l’exercice 2021

Epsy – Centre de prévention suicide Dr Charles-Edouard Notre Dame 760 000 €

Activité de télémédecine en cardiologie Dr Laurence Guedon et  
Pr Didier Klug 114 000 €

E-consultations de génétique Pr Sylvie Manouvrier 100 000 €
Équipe mobile dédiée aux professionnels  
du médico-social

Dr Frédérique Warembourg et 
Dr François Ducrocq 80 000 €

Amélioration de la prise en charge de la dermatite  
atopique modérée à sévère en France Dr Delphine Staumont 74 500 €

Matériel OCT-A Dr Olivier Outteryck 50 000 €
Traumabase mené au CHU par le pôle anesthésie  
réanimation Dr Delphine Garrigue 31 480 €

PENSINE Dr Emmanuel Hermann 30 000 €
Gait N Park Pr Caroline Moreau 30 000 €
Late versus early management of gestiational diabetes 
mellitus : a non-inferiority randomized multicenter  
trial - LEMA-GDM study

Pr Anne Vambergue 30 000 €

Parkinsun Dr Sabine Bayen 27 398 €
KIDS HEART NUTRITION : Dépistage et retentissement 
des troubles de l’oralité chez le nourrisson porteur d’une 
cardiopathie

Dr Olivia Domanski 21 600 €

CRACMO - Centre de Référence des Affections  
Congénitales et Malformatives de l’Œsophage Pr Frédéric Gottrand 20 000 €

Étude sur l’utilisation d’un logiciel de monitorage et de 
communication avec les patientes Dr Christine Decanter 19 200 €

Liste des projets 

qui ont bénéficié de 

soutiens importants en 

2021
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Rénovation des chambres Hématologie pédiatrique à 
Jeanne de Flandre Dr Brigitte Nelken 17 629 €

Etude DETECT - Detection of specific polysaccharide 
antibody deficiency in adult patients with unexplained 
recurrent severe bacterial infections 

Dr Guillaume Lefevre 17 500 €

Octobre Rose - Soins socio-esthétiques pour les  
patients suivis en cancérologie Fédération de cancérologie 17 174 €

Conséquences de la pandémie à SARS-CoV2 sur le 
contrôle et l’exacerbation d’asthme chez l’enfant dans la 
région G4

Dr Lejeune 16 800 €

Évaluation des Paramètres systémiques influant sur la 
taille des Anévrysmes de l’Aorte ascendante à risque 
de complication dans le Nord-Pas-de-Calais. Etude 
EPAANORC 

Dr Pascal Delsart 16 000 €

Maladie de Parkinson Pr Caroline Moreau 16 000 €

Metabhelp Dr Dries Dobbelaere et 
Dr Karine Mention 15 000 €

Recherche en hématologie pédiatrique Dr Brigitte Nelken 13 000 €
Intérêt de la lidocaïne et de la kétamine par voie parentérale 
dans la prise en charge des douleurs abdomino-pelviennes 
chroniques d’endométriose. LIDOKETA 

Dr Florence Beaucamp 10 480 €

J’agis concrètement contre le cancer du poumon et de la 
plèvre Pr Arnaud Scherpereel 10 440 €

Pas à pas pour la réa - achat de fauteuils-lits pour les 
parents en réanimation néonatale Mme  Farrah Goncalves 10 400 €

Maladie d’Alzheimer - Etude Cafca Dr Thibaut Lebouvier 10 000 €

Plateforme Plemara

Pr Eric Hachula
Pr Frédéric Gottrand
Pr Sophie Susen 
Mme Sarah Sabé

10 000 €

Préservation et observation de la fertilité  Dr Christine Decanter 10 000 €
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TEMPS FORT
LANCEMENT 
D’UN PROGRAMME 

OCTOBRE 
ROSE AU PROFIT 
DES PATIENTS SUIVIS EN 
CANCÉROLOGIE AU CHU

En 2021, le Fonds de dotation du CHU de Lille a lancé pour 
la 1ère fois une collecte solidaire à l’occasion d’Octobre Rose, 
mois international de sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein. Son objectif : financer un programme de soins socio-
esthétiques au bénéfice de l’ensemble des patient(e)s 
suivi(e)s pour un cancer au CHU de Lille. Les soins socio-
esthétiques (modelage du visage, effleurage-massage des 
mains et pieds, soin des ongles) contribuent au mieux-être 
du patient, en réduisant le stress et l’anxiété mais aussi la 
douleur. Ils viennent en complément des soins médicaux 
et des traitements, et permettent de renforcer l’estime de 
soi et le bien-être des patients. La socio-esthéticienne est 
aussi là pour offrir une écoute, une disponibilité, un temps 
de présence. 

La stratégie de collecte a été ici de s’appuyer à la fois sur 
la notoriété de l’événement et sur celle de partenaires 
extérieurs pour faire rayonner la collecte et la campagne 
de prévention en dehors des murs et des publics du 
CHU. 

Ainsi, le Fonds de dotation a fédéré autour de lui le Palais des 
Beaux-Arts de Lille, puissante institution culturelle lilloise, 
Blancheporte, entreprise de vente par correspondance 
ancrée sur le territoire, la SMH, mutuelle proche des 
professionnels des établissements hospitaliers, et Hello 
Lille, marque forte de rayonnement du territoire.

Une campagne de communication originale et virale sur 
les réseaux sociaux a été imaginée avec la direction de 
la communication du CHU. Centrée sur la sensibilisation 
à l’autopalpation, la campagne invite chaque femme à 
devenir une égérie « Octobre rose ».

Des œuvres de la collection permanente du Palais 
des Beaux-Arts ont été choisies pour porter cette 
initiative. Le musée a en parallèle proposé un parcours 
original intitulé « D’un sein à l’autre » pour sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein tout au long du mois 
d’octobre, avec des visites guidées gratuites pour les 
soignants et patient(e)s soigné(e)s et accompagné(e)s par 
le CHU pour un cancer du sein. 

Blancheporte a proposé également à 3 femmes touchées 
par le cancer du sein d’être les égéries de cette campagne. 
L’entreprise a organisé un shooting photo professionnel 
mettant à disposition son studio photo, son photographe, 
ses maquilleurs, coiffeurs et ses moyens de communication. 
Les portraits des trois égéries Caroline, Claudie et Valérie, 
ont été mis à l’honneur lors d’une exposition présentée 
durant tout le mois d’octobre dans le hall de l’hôpital Jeanne 
de Flandre. 

Hello Lille a partagé la campagne du CHU de Lille dans la 
newsletter adressée à tous ses ambassadeurs lillois.
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Témoignages
de patientes
« Les soins de support comme l’esthétisme, le sport, la 
sophrologie, c’est essentiel pour s’en sortir, prendre soin de 
soi et retrouver de l’estime de soi ».

« Les conseils que la socio-esthéticienne m’a donnés m’ont 
été très utiles (quels produits sur la peau, les ongles...) mais 
aussi m’ont aidée psychologiquement car ils m’ont permis 
de me projeter avec une image de moi positive »
 

3 questions à 
Hélène GRAUWIN, 
Social media manager Blancheporte, et 
pilote de la Fondation Blancheporte

Pourquoi avoir soutenu le Fonds de dotation en 2021 ?
« Parce que la communication d’Octobre Rose auprès de nos 
clientes (cible 45 ans et +) s’inscrivait naturellement dans 
cette action de solidarité et de prévention. Parce que nous 
croyons à la force du collectif en termes de communication 
et de sensibilisation. Et parce que l’approche du Fonds de 
dotation, multipartite et positive, nous a séduits. »

Quelles valeurs Blancheporte et le Fonds de dotation 
ont-ils en commun ?
« Nous partageons les mêmes valeurs de proximité, 
complicité et embellissement de la vie des femmes, même 
dans les moments les plus cruciaux. La sensibilisation et 
l’incitation à s’ouvrir sur des sujets sensibles, parfois encore 
tabou, est l’affaire de tous. »

Quel bilan retirez-vous de cette collaboration ?
« Un bilan très positif, tant auprès de nos clientes qui ont 
soutenu cette campagne et ont beaucoup réagi, qu’auprès 
de nos collaborateurs qui se sont tous investis dans la 
diffusion des messages portés. Une collaboration que nous 
espérons réitérer en 2022 et sur le long terme. »

Cette campagne a permis au Fonds de dotation de 
collecter près de 18 000 € soit 350 heures de soins 
sociaux-esthétiques.
Elle a remporté le Trophée Com’ en Or de la communication 
publique.

Cette initiative est destinée à devenir pérenne, constituant 
ainsi le premier « programme » du Fonds de dotation. 
Nous tâcherons chaque année d’aller plus loin, fédérant 
toujours plus de partenaires au profit des patients suivis 
en cancérologie au CHU de Lille.
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GIVING TUESDAY : 
UNE PREMIÈRE ET UN VRAI BEAU SUCCÈS !

Pour la première fois en 2021, le Fonds de dotation 
du CHU de Lille s’est engagé dans la dynamique Giving 
Tuesday et a lancé à cette occasion une importante 
collecte pour aider à la rénovation d’une chambre en 
hématologie pédiatrique.

L’unité d’hématologie pédiatrique accueille des enfants 
de la naissance à 18 ans atteints d’hémopathies malignes 
(leucémies, lymphomes, déficits immunitaires), quel que 
soit le stade de leur maladie (diagnostic, rechute ou soins 
palliatifs). 

Le pôle enfant de l’hôpital Jeanne de Flandre dispose 
d’un budget annuel pour les petits travaux et les 
équipements mais il doit faire face à l’ensemble des 
besoins des unités pédiatriques du Pôle. Il est alors 
parfois difficile de répondre à la totalité des enjeux et 
des besoins exprimés.

C’est pourquoi, le service s’est tourné vers le Fonds de 
dotation pour l’aider dans la concrétisation plus rapide de 
ce projet prioritaire. 5 chambres avaient déjà pu bénéficier 
d’une rénovation, sur 14 que compte le service. Il restait 
donc 9 chambres à rénover.

Finalement, grâce à l’immense générosité des donateurs, 
ce n’est pas une mais les 9 chambres qui vont pouvoir 

être rénovées pour un coût total de 173 936 euros, 
répartis sur les exercices 2021 à 2022. Les travaux, 
prévus courant 2022, s’appliqueront à :

- Rénover complètement les murs de la chambre et de la 
salle de bains avec des revêtements de haute protection ;
- Changer le sol ;
- Changer les éclairages actuels pour des éclairages mieux 
adaptés au confort visuel ;
- Changer l’armoire de chambre ainsi que la table amovible ;
- Remplacer la robinetterie et les deux lavabos ;
- Remplacer la gaine tête de lit ;
- Mettre en place des volets électriques.
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Clémence, 
jeune patiente du service
 
« J’ai connu 4 chambres différentes du service d’hématologie pédiatrique dont 
la première qui venait d’être rénovée. Elle semblait plus propre, plus spacieuse, 
plus lumineuse. L’électricité était mieux, la salle de bain était métamorphosée. Il y 
avait moins de bug sur la TV. Il y avait des persiennes donc on pouvait dormir plus 
longtemps le matin ».

Témoignage

Parallèlement à la collecte, le Fonds de 
dotation a lancé un concours de dessins 
auprès des jeunes de 6 à 15 ans en 
soutien aux enfants hospitalisés sur le 
thème « les couleurs de l’espoir ».
Un jury, composé par les enfants, 
familles et soignants du service 
d’hématologie pédiatrique de l’hôpital 
Jeanne de Flandre a sélectionné des 
détails parmi les dessins reçus pour 
composer une fresque réalisée par 
l’artiste LEM à l’entrée du service.

Cette belle réussite a été rendue 
possible grâce à l’association des 111 
des arts, la Ligue contre le cancer, 
Choisir l’espoir, le Crédit du Nord, 
Laurette Fugain et à tous les particuliers 
qui se sont mobilisés pour la cause.

3 questions à 

Catherine Soubrier 
et Dominique Crosnier , 
de l’association 111 des Arts - Lille

Pourquoi avoir soutenu le Fonds de dotation du CHU de Lille en 2021 ?
Participer à la rénovation complète d’une des chambres de l’unité de d’onco-
hémathologie de Jeanne de Flandre nous a tout de suite emballées. D’autant 
plus que la dessinatrice Julie Longueville, amie fidèle des 111, a embelli avec ses 
dessins les messages de la campagne.
De plus, nous connaissons bien cet hôpital et la qualité du personnel dévoué, car 
nos adolescents y ont été soignés, il y a quelques années, pour un cancer. Aussi, 
nous savons combien le temps de l’hospitalisation est stressant pour le jeune 
malade et sa famille et combien tout ce qui peut l’améliorer est précieux !

Quelles valeurs Les 111 des Arts de Lille et le Fonds de dotation ont-ils 
en commun ?
Nous partageons l’objectif commun de contribuer au mieux-être des enfants et 
adolescents hospitalisés en recherchant toujours pour eux le meilleur confort de 
vie possible, sans oublier le vécu adouci de cette maladie à la maison. 

Quel bilan retirez-vous de cette collaboration ?
Notre partenariat avec le CHU a été très enthousiasmant et nos donateurs ont 
répondu très généreusement à notre sollicitation, d’autant plus que nous nous 
engagions à doubler la mise de chacun par des actions complémentaires !
Notre aventure avec le CHU s’est aussi enrichie d’un Concours de dessins 
d’enfants dans le service, permettant ensuite la réalisation d’une belle fresque 
ludique à l’entrée de l‘unité ; ceci grâce à la générosité du parrain des 111 des 
Arts - Lille : l’artiste graffeur LEM ! Un grand Merci à lui ! 
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LA E-CONSULTATION 
GÉNÉTIQUE 
UN PROJET INNOVANT INITIÉ 

par le Pr Sylvie MANOUVRIER

Les maladies génétiques touchent plus de 5% de la 
population en France et plus de 300 000 personnes 
de tous âges dans les Hauts-de-France. Du fait de leur 
caractère potentiellement héréditaire, leur impact est 
à la fois personnel et familial. L’errance diagnostique 
est fréquente, nécessitant une expertise clinique et 
biologique. Malgré le développement de nombreux sites 
de consultations décentralisées, une importante inégalité 
subsiste pour l’accès à l’expertise génétique. L’éloignement 
du domicile des patients des sites de consultation reste un 
frein majeur.  

Face à ces constats, l’équipe de la Clinique de génétique 
du CHU de Lille, sous l’impulsion du Professeur Sylvie 
Manouvrier, a développé une solution originale pour faciliter 
l’accès aux consultations au sein des hôpitaux éloignés des 
centres de Génétique : l’E-consultation de génétique. 

Les patients, sont accompagnés dans leur hôpital de 
proximité par un personnel de santé qualifié (psychologues 
et infirmièr(e)s formés aux spécificités des maladies 
génétiques) pour une téléconsultation réalisée par un 
généticien expert se trouvant, lui, au CHU de Lille. L’objectif 
principal de ce projet est de permettre l’égalité d’accès à une 
prise en charge génétique, à la fois en termes d’expertise 
mais aussi de prise en compte des problématiques 
émotionnelles. Après une phase pilote au CH de Fourmies, il 
est prévu un développement dans plusieurs établissements 
des Hauts-de-France, puis sur le territoire national. 

Ce projet a été rendu possible grâce à des subventions 
publiques et au soutien financier d’Entreprises & Cités

« Malgré le développement de nombreux sites de consultations 
décentralisées, il subsiste au sein des Hauts-de-France une 
importante inégalité d’accès à l’expertise génétique dans ses 
divers rôles de diagnostic, suivi et prévention des maladies 
génétiques. L’équipe de Génétique du CHU de Lille est 
l’une des plus importantes au niveau national, avec plus de 
12 000 consultations annuelles. Pour garantir l’égalité d’accès 
aux nouvelles technologies d’analyse du génome au plus 
grand nombre, nous avons travaillé avec le CH de Fourmies 
au lancement d’E-consultations, une solution originale pour 
faciliter l’accès aux consultations au sein des hôpitaux éloignés 
des centres de Génétique », déclare le Pr Sylvie Manouvrier, 
en charge du projet au sein de la Clinique de Génétique Guy 
Fontaine du CHU de Lille. 

Témoignage
Jean-Pierre LETARTRE,  
Président du Fonds de dotation 
Entreprises & Cités

« En soutenant le CHU dans la mise en place de E-Consultations 
pour la Clinique de la Génétique, nous souhaitons mettre nos 
ressources au service du rayonnement de notre territoire en 
matière d’innovation. Ce partenariat est également l’occasion 
d’affirmer encore notre souhait de créer des liens forts entre 
les mondes entrepreneuriaux et de la santé. » 
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TÉLÉMÉDECINE EN 
CARDIOLOGIE
PROJET PORTÉ PAR LA 
CLINIQUE DE CARDIOLOGIE 
ET MALADIES VASCULAIRES 
DU CHU DE LILLE

En s’intégrant subtilement dans la pratique traditionnelle, 
la télémédecine contribue à faire progresser la qualité des 
soins. Elle peut permettre de faciliter les organisations 
professionnelles et de répondre à une certaine demande 
de la part des patients. Parmi les actes de télémédecine, 
la télésurveillance est bien développée en Cardiologie, 
en particulier pour le suivi des patients porteurs d’un 
pacemaker ou d’un défibrillateur automatique implantable. 
Ainsi, au sein de l’unité fonctionnelle de Télémédecine en 
Cardiologie du CHU de Lille, ce sont près de 3 000 patients 
qui sont suivis de façon quotidienne.

L’équipe de recherche en Rythmologie du CHU de Lille a à 
cœur de faire progresser cette pratique de télésurveillance 
pour la prise en charge des troubles du rythme cardiaque. 
Plusieurs projets ont ainsi été mis en place sur le sujet. « Pour 
exemple, nous sommes attentifs à ce que la télésurveillance, 
qui permet de surveiller de très nombreuses données, ne génère 
malgré tout pas trop d’alertes non pertinentes. C’est ainsi 
que nous nous intéressons plus particulièrement aux alertes 
relatives aux sondes de défibrillateur. L’objectif est, en analysant 
toutes les alertes reçues, de bien identifier celles qui donnent 
lieu à une modification dans la prise en charge du patient. Le 
réglage des alertes pourra alors être mieux personnalisé en 
fonction du profil des patients, ce qui permettra d’optimiser nos 
pratiques de télésurveillance et de consacrer le temps médical 
et infirmier aux patients qui en ont besoin », explique le Dr 
Laurence Guedon.

Depuis plusieurs années, Boston scientifique, Medtronic, 
Microport, Phenix cardiologie, Zoll et Saint Jude soutiennent 
les travaux de l’équipe de Rythmologie.

COMAD  12
PROJET PORTÉ PAR

 Pr Frédéric GOTTRAND, 
pédiatre gastroentérologue

160, c’est le nombre d’enfants qui naissent chaque année en 
France avec une atrésie de l’œsophage, une malformation 
digestive rare.  La prise en charge de cette affection a 
beaucoup évolué depuis le début des années 1950 grâce 
à la chirurgie. Toutefois, si la mortalité de cette affection 
est devenue faible, ses complications et impacts pour la 
santé (problèmes pulmonaires et digestifs) ne sont pas 
anodins. 

Le Pr Frédéric Gottrand, pédiatre gastro-entérologue, 
est responsable du centre de référence maladie rare « 
pathologie malformative et chronique de l’œsophage 
de l’enfant ». Il conduit depuis 2019 avec l’appui d’une 
équipe pluridisciplinaire une large étude prospective 
« COMAD 12 » sur l’histoire naturelle de l’atrésie 
de l’œsophage incluant tous les enfants avec cette 
pathologie nés en France entre 2010 et 2012. 

Les données obtenues permettront de proposer la prise 
en charge la plus adéquate possible et personnalisée 
des enfants présentant une atrésie de l’oesophage, de 
les préparer à la transition enfant-adulte et d’améliorer 
la qualité de vie durant cette période. Il contribuera aussi 
à mieux définir le parcours individualisé de l’atrésie de 
l’oesophage depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte, 
évitant ainsi l’errance diagnostique et thérapeutique de 
certaines des complications tardives de cette pathologie. 

Les mécènes : 
la Fondation Groupama et la Fondation IRCEM
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COUP DE
PROJECTEUR

L’associati on les

BLOUSES 
ROSES
Depuis 75 ans, l’associati on Les Blouses roses distrait, 
réconforte, écoute et apporte de la joie dans le quoti dien 
des soins et de la solitude des pati ents. A travers ses 
acti ons de mécénat, l’associati on touche plus d’un million 
de bénéfi ciaires, œuvrant plus parti culièrement envers les 
enfants hospitalisés, les adultes et les personnes âgées. 

Aux côtés du CHU de Lille depuis de nombreuses années, 
l’antenne locale de l’associati on, Les Blouses roses Grand 
Lille, s’est à nouveau mobilisée à travers plusieurs dons 
en 2021.

Témoignage 
Michèle LEMAITRE, 
Présidente des Blouses roses 
Grand Lille

« L’année 2021 s’étant déroulée dans un contexte sanitaire 
compliqué, il nous est apparu important d’apporter, vite, 
des peti ts plus à la qualité de vie des pati ents qui ont 
souff ert physiquement mais aussi moralement, ayant été 
bien souvent privés, pour raison sanitaire, de famille ou de 
bénévoles. C’est pourquoi les Blouses roses Grand Lille ont 
souhaité faire plaisir en off rant des jouets, du matériel ETP, 
des bed bikes, des tables à langer, des paravents… Donner 
du plaisir, de la gaieté, du confort, du bien être... bref des 
valeurs chères aux bénévoles des Blouses roses ! »

Une borne karaoké au profi t des résidents
de l’hôpital gériatrique du CHU de Lille

Cett e borne karaoké comprend plus de 3 000 chansons 
d’hier et d’aujourd’hui pour réenchanter le quoti dien des 
résidents, ainsi que des jeux et des quizz pour sti muler 
leur mémoire et retarder le vieillissement cérébral.

La borne Mélo parti cipe ainsi acti vement à l’animati on 
de l’EHPAD et au développement de la vie sociale de nos 
ainés à travers des moments de partage et de convivialité. 
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Témoignage
Pr Damien SUBTIL
Gynécologue obstétricien 
Chef de pôle FMNN 

« Grâce à l’aide des Blouses roses, il a été possible de 
remplacer les paravents fixes qui empêchaient l’accès des 
fauteuils par des paravents mobiles (en « accordéon ») 
qui ont véritablement transformé l’allure de nos salles de 
consultation. Cette modification essentielle a bénéficié à 
tout le monde : usagers, professionnels… avec des salles 
beaucoup plus lumineuses et spacieuses. Nous n’avons 
qu’un seul mot « MERCI LES BLOUSES ROSES ».

Des paravents pour le confort des boxes
de consultation en gynécologie

Un vaste programme d’amélioration de l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite de l’hôpital Jeanne de Flandre 
a été initié par le pôle Femme Mère Nouveau-né.

Plusieurs actions ont été déployées parmi lesquelles la 
réflexion sur l’accès aux personnes en fauteuil aux boxes 
de consultation en gynécologie. Les Blouses roses ont 
ainsi pu financer l’acquisition de 7 paravents rétractables.

Des coussins Corpomed pour le bien-être
des futures mamans

5 coussins Corpomed ont été financés par les Blouses 
roses pour le service des pathologies materno-fœtales.
Ces coussins de grossesse ou coussin d’allaitement en 
forme de demi-lune apportent du confort aux patientes 
enceintes pour les aider à s’installer et à bien se 
positionner dans leurs lits ou au fauteuil avant ou après 
un accouchement.

Des Bed bikes pour une thérapie
par le mouvement

Les Blouses roses ont également financé l’achat de 2 
Bed bikes (pédaliers de lit) pour le service d’oncologie 
médicale et le service d’hématologie de l’hôpital Huriez. 
Beaucoup de patients de ces services sont alités plus 
de 50% de leur temps d’hospitalisation et subissent une 
fonte musculaire importante.

Les Bed bikes permettent de mobiliser en douceur leurs 
membres inférieurs de manière active et aident ainsi 
spécifiquement à l’amélioration de l’endurance et la 
mobilité des patients. 

Témoignage 
Thomas DESCAMPS
Masseur kinésithérapeute

« Les retours des patients ayant pu bénéficier du Bed 
bikes sont très positifs ; ils sont heureux de voir qu’ils 
peuvent se remobiliser, et le compteur inclus dans le vélo 
leur donne des objectifs et les valorise ».
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LE FONDS
DE DOTATION

En 2014, le CHU a décidé d’explorer de nouveaux modes 
de financement et de s’ouvrir au mécénat. C’est ainsi que 
le Fonds de dotation du Centre hospitalier universitaire de 
Lille a vu le jour en 2015.

Pour les équipes du CHU qui débordent d’idées, c’est une 
opportunité de pouvoir être accompagnées dans le cadre 
de projets concrets au profit de leurs patients. Le Fonds 
de dotation les soutient en étant à l’écoute des besoins 
émergents, en mettant à leur disposition ses outils de 
collecte et en mobilisant sa communauté de donateurs.

Les axes de travail du Fonds de dotation sont :
- le progrès médical, la recherche et l’innovation dans le 
soin ;
- l’amélioration du bien-être et de la prise en charge des 
patients hospitalisés et l’accompagnement des proches ; 
- le développement de l’art et de la culture à l’hôpital ;
- la prévention et l’éducation à la santé ;
- l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie au travail 
des personnels hospitaliers.

Pour les donateurs, c’est une chance de soutenir des projets 
portés directement par les professionnels hospitaliers à 

destination des patients et de contribuer à l’amélioration 
du service public hospitalier au plus près des considérations 
des usagers.

Le Fonds de dotation est piloté par un Conseil 
d’administration présidé par Frédéric Boiron, Directeur 
général du CHU et composé de personnalités à la fois intra 
et extra CHU :
- Jean-Christophe Camart, Directeur général de la Fondation 
de l’Université de Lille
- Isabelle Capel, Cadre supérieur de santé au CHU de Lille 
- Charlotte Cordonnier, Professeur d’université et Professeur 
Neurologue au CHU de Lille
- Bruno Girveau, Directeur Général du Palais des Beaux-
arts de Lille et du Musée de l’Hospice Comtesse
- Frédéric Gottrand, Professeur d’université et Professeur 
pédiatre gastroentérologue au CHU de Lille
- Michel Nozière, Président du groupe La Voix du Nord
- Arnaud Scherpereel, Professeur d’université, Chef du Pôle 
Cardio-vasculaire et pulmonaire et Professeur en pneumologie 
et oncologie thoracique au CHU de Lille

Raison d’être et ambition du Fonds de dotation

LE FONDS DE
DOTATION
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Le Fonds
de dotation
et son rayonnement
Ils ont parlé du Fonds de dotation et des projets qu’il 
accompagne

La Voix du nord 
Lille : au Palais des Beaux-Arts, un parcours inédit proposé 
pour Octobre rose

Actu.fr
«D’un sein à l’autre», le parcours du Palais des Beaux-Arts 
de Lille pour Octobre Rose

France 3 nord pas de calais 19-20 le 10/10/2021 
Parcours de grandes œuvres détournées

RCF Hauts de France – le 05/02/2021
I-Park – un projet pour accompagner la rééducation des 
patients atteints de parkinson avec Caroline Moreau

RCF Hauts de France 6 08/02/2021
CHU de Lille : des semelles connectées pour les patients 
atteints de la maladie de parkinson

France culture – 29/03/2021
Interview de Pierre Thomas et Charles Edouard Notre 
Dame sur le dispositif de prévention suicide

France bleu nord 29/03/2021
Interview de Pierre Thomas et Charles Edouard Notre 
Dame sur le dispositif de prévention suicide

Voix du Nord le 29/04/2021
Le CHU de Lille lance l’opération «E-consultations de 
génétique»

Trafic 2021 WEB
et Réseaux Sociaux
 
Depuis fin 2020, l’actualité du Fonds de dotation est 
relayée sur Facebook, twitter, la page LinkedIn et le compte 
Instagram du CHU de Lille permettant ainsi de développer 
sa visibilité sur le web.

On compte plusieurs dizaines de milliers de visites sur 
l’ensemble de l’année et des centaines de partages.
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AMBULANCE BROCHARD

ASSO MEDCO 59/62

ASSOCIATION POUR L’ÉTUDE DES ANOMALIES 
CONGÉNITALES

ASTANNIS CONSEIL

BEHRING

BIOMARIN

BLANCHEPORTE

BOSTON SCIENTIFIC

DU CIEL BLEU POUR MATTHIEU

ELIVIE

ENTREPRISES & CITÉS

FONDS DE DOTATION DE LA SOCIÉTÉ 
FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE

FONDATION D’ENTREPRISE IRCEM

FONDATION MAINTENANT - LES EMPLAQUÉS 

FRANCE PARKINSON

FRANCONSEIL

GÉDÉON RICHTER

GMT OUTDOOR

INTERNATIONAL HUMAN RESCUE

LA VALLÉE DES ANGES

LEBON PROTECTION

LES BLOUSES ROSES

LIBERTY’S DANCERS

LIONS CLUB AIRE SUR LA LYS

LIONS CLUB HAZEBROUCK

LIONS CLUB SAINT OMER

MEDTRONIC

MELLITUS

MÉO FICHAUX

PETIT CŒUR DE BEURRE

PROVIN AU CŒUR DES ASSOCIATIONS

QUAIS DE L’IMAGE

RECORDATI RARE DISEASES

ROCHE

ROUGE GORGE LINGERIE

RTE

SANTÉLYS

SMH

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PATHOLOGIE

SOCIÉTÉ LGTA

TONESILK

TRÉHAUT

VAINCRE PARKINSON

VITAFLO FRANCE

VITALAIRE NORD

WEBHELP TOURCOING

Ainsi que l’ensemble des particuliers qui ont généreusement contribué à soutenir 
les projets du CHU de Lille en cette année 2021.

ILS NOUS ONT
SOUTENUS EN 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DU FONDS DE DOTATION DU CHU DE LILLE 18



AU NOM DES PROFESSIONNELS ET 
DES PATIENTS DU CHU DE LILLE, 

NOUS VOUS REMERCIONS
POUR VOTRE CONFIANCE ET 

VOTRE FIDÉLITÉ.
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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


