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La Fondation CHUV a été créée en 2010 pour encourager la promotion et la relève dans les professions de la
santé au sein du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Ayant longtemps joué le rôle de véhicule financier
entre les donateurs et les services de l’hôpital, la Fondation CHUV a débuté en 2015 une métamorphose
répondant aux besoins philanthropiques de l’institution.
La Fondation CHUV a désormais pour mission d’effectuer un travail proactif de recherche de fonds
philanthropiques afin de financer des projets de recherche et de soins porteurs et innovants, et ainsi de faire
rayonner l’institution dans son ensemble au sein de la Health Valley.
La Fondation CHUV est à l’écoute des patients, de la population environnante et du personnel soignant de
l’hôpital. Par les projets qu’elle finance, elle souhaite améliorer la prise en charge des patients au sein de
l’institution, appuyer la vision stratégique du CHUV et faire bénéficier la population des avancées de la
médecine de pointe. Elle soutient le travail de ses équipes de recherche et de soins dans leurs initiatives visant
à améliorer leurs conditions de travail et leur approche de la relation avec les patients. La Fondation CHUV
œuvre pour donner encore plus de moyens au personnel de l’institution de remplir ses missions stratégiques.

Gouvernance
En 2017, la Fondation CHUV a continué sa phase d’évolution débutée en 2016, avec toutefois certains
changements aux niveaux de la gouvernance, de l’équipe de direction et de la stratégie pour les années à venir.
Le Conseil de Fondation s’est réuni en décembre 2017. Madame Mireille Clerc et Monsieur Philipp Müller, qui
avaient annoncé leur démission pour la fin décembre 2017, ont été remplacés par Mesdames Isabelle Lehn et
Inka Moritz. La Fondation CHUV souhaite remercier Madame Clerc et Monsieur Müller pour leur participation
au sein des activités de son Conseil et profite de l’occasion pour adresser ses vœux de bienvenue aux nouvelles
membres. Ces dernières débuteront leur mandat au 1er janvier 2018.
La séance du Conseil de Fondation a misé sur l’élaboration d’une stratégie pour la Fondation CHUV avec comme
objectif spécifique de modifier ses statuts auprès de l’Etat et le besoin de recruter des membres externes en
Suisse romande. Partout dans le monde, la philanthropie est appelée à jouer un rôle dynamisant dans le
déploiement des grands centres hospitaliers et de recherche de l’envergure du CHUV. Jusqu’ici, la Fondation
CHUV a joué un rôle de véhicule financier, plus réactif que proactif. Pour faire face aux défis futurs et aux besoins
croissants, la Fondation CHUV souhaite devenir plus entreprenante et faciliter l’engagement philanthropique
auprès du CHUV, pour le financement de projets institutionnels porteurs, en complémentarité des fonds publics.
C’est dans ce contexte, et pour donner plus d’entrain à la Fondation CHUV, que le Conseil de Fondation a décidé
de faire évoluer ses statuts, de préciser sa mission et son positionnement. Ces statuts ont fait l’objet d’un travail
de révision approfondi au cours de l’année en collaboration avec des experts juridiques sollicités en tant que
consultants externes.
Les membres du Conseil de Fondation sont reconnaissants du travail accompli par Madame Anièle Lecoq,
directrice, et Madame Jennifer Stoll, gestionnaire de projets. Toutes deux ont quitté la Fondation CHUV en juin
2017 et ont été remplacées par Madame Michèle Joanisse, nouvelle directrice de la Fondation, et Monsieur
Maximilien Merlini, gestionnaire de projets philanthropiques. Dès lors, tous deux constituent la nouvelle équipe
de direction de la Fondation CHUV et sont prêts à prendre la relève pour faire cette fondation privée d’utilité
publique un succès.

Philanthropie et activités de financement
La Fondation CHUV a reçu CHF 659'437 en 2017 (contre CHF 252'700 en 2016) pour soutenir plusieurs initiatives
au CHUV. C’est par le travail d’équipe qu’elle a accru ces recettes, mais surtout au travers de nombreux gestes
philanthropiques qui se sont ainsi échelonné l’année écoulée. Nous remercions toutes les personnes qui ont
contribué à cette réussite, en voici quelques exemples qui ont su apporter un appui considérable au CHUV tant
pour nos patients afin d’améliorer leur prise en charge que le personnel médical de par leur projet de recherche.
La Fondation FAMSA et la Fondation DIVESA ont appuyé la recherche en oncologie. Leur don est destiné au
développement du Réseau Romand d’Oncologie (RRO) et d’un partenariat renforcé entre le Département
d’Oncologie du CHUV et le Centre d’Oncologie des Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG), destinés à améliorer
la prise en charge des patients, améliorer l’accès des études cliniques et augmenter la compétitivité et visibilité
de l’axe Lausanne-Genève comme centre international d’excellence de la lutte contre le cancer.
Les médecines complémentaires ont bénéficié de dons de la Fondation Spicher et de la Fondation Denantou.
Ces gestes ont permis de développer la médecine complémentaire au Centre de médecine intégrative et
complémentaire du CHUV pour les patients oncologiques. Ils ont notamment aidé à la création d’une
consultation de conseils sur les médecines complémentaires, ainsi qu’une offre de certains soins, pour les
patients suivis en oncologie au CHUV.
La Fondation d’aide sociale et culturelle du canton de Vaud (FASC) a soutenu le CHUV pour l’acquisition
d’équipement pour la plateforme Neurotech, plateforme dédiée à étudier l’impact des nouvelles technologies
dans le domaine des neurosciences cliniques.
L’Unité de Génomique au CHUV en collaboration avec la Fondation CHUV ont lancé la campagne d’appel au
financement philanthropique pour la médecine de précision qui a débouché sur plusieurs rencontres avec des
fondations donatrices. Le CHUV s’est notamment vu octroyer une somme importante de la Migros pour un
projet de médecine génomique qui souhaite développer une nouvelle approche pour combattre les maladies
cardiovasculaires et la mort subite d’origine cardiaque.
La Fondation CHUV a contribué également aux développements de la relation philanthropique et a orchestré le
suivi avec la Fondation Roger de Spoelberch, ce qui a abouti à la création d’une Chaire en neurosciences.
La Fondation CHUV a également joué un rôle prépondérant dans la demande de don octroyée par la FASC à la
Fondation Solidar Immun, entité externe agréée au CHUV, pour l’achat d’équipement pour la recherche
fondamentale, translationnelle et clinique contre le cancer. Ce don a permis l’achat d’un système de pipetage
Nanodrop II destiné à analyser un plus grand nombre de cellules potentiellement cancéreuses à la fois.
Le Lions Club de la Région Lausannoise et la Fondation CHUV ont organisé à Lausanne une journée autour de la
sensibilisation au don d’organes et transplantation. Les membres du Lions Club ont également apporté une
contribution financière dans le cadre de cette manifestation.
La Fondation Pierre Mercier a effectué un don à Pro Infirmis, opération effectuée en collaboration avec la
Fondation CHUV pour soutenir les besoins de la petite enfance. Finalement, la Fondation CHUV a également
reçu de nombreux dons ‘in memoriam’ honorant la vie de personnes disparues.
__________________________________
Les membres de la Fondation CHUV remercient de tout cœur l’ensemble des donateurs de l’année écoulée pour
leurs gestes philanthropiques et pour leur contribution aux projets de recherche, aux initiatives d’amélioration
des conditions de travail du personnel soignant et aux projets d’amélioration de la prise en charge des patients
du CHUV.

Lausanne, le 31 janvier 2018
Madame Michèle Joanisse
Directrice de la Fondation CHUV

