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But
La Fondation CHUV vise à mobiliser la communauté pour soutenir les missions
de soins, recherche et formation du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV). Les contributions philanthropiques reçues par la Fondation ont pour
but d’optimiser la prise en charge des patient.e.s et de faire progresser les
connaissances scientifiques dans le domaine de la santé pour le bien-être de
toutes et de tous. Les patients, leurs proches, la communauté et le personnel
médical et soignant sont au cœur de nos actions.

Message
du président
et de la directrice
La Fondation CHUV fait peau neuve cette année, se donnant comme mandat d’être
l’organe privilégié de recherche de fonds pour soutenir le rayonnement du CHUV.
Fondation collectrice d’utilité publique à but non lucratif exonérée d’impôts,
elle vise à mobiliser la communauté pour soutenir les trois missions du CHUV :
soigner, rechercher et former.
Afin de mieux répondre aux souhaits grandissants de celles et ceux qui veulent
soutenir le travail innovant du CHUV dans le domaine de la santé, la Fondation
CHUV s’est vu déléguer en mai 2018 le rôle de plateforme dédiée à faciliter
l’engagement philanthropique et constitue donc le canal institutionnel privilégié
des demandes et de l’accueil des dons.
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En tant que fondation hospitalière officielle, elle vise à apporter un appui philanthropique stratégique et à participer à la création d’une culture de gratitude où
les partenariats sont valorisés et porteurs pour chacune et chacun.
En 2018, les activités de planification ont été cruciales pour donner un sens,
une direction et une impulsion nouvelle à notre fondation. Avec un fort désir
d’impliquer les membres du Conseil et des personnes clés au sein du CHUV
et de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne, nous
avons organisé la tenue de quatre groupes de travail qui ont débattu des questions fondamentales pour le Conseil de fondation afin d’assurer le déploiement
optimal de la Fondation CHUV.
Nous avons reçu plus de 1,3 million de francs, soit le double des revenus perçus
en 2017. Nous avons surtout prouvé que les activités philanthropiques en faveur
du CHUV, lorsque menées avec dynamisme et professionnalisme, étaient
bénéficiaires pour tous les acteurs concernés – donateurs, récipiendaires et
institution.
Cette année, la Fondation CHUV va continuer de grandir. Elle va accueillir
de nouveaux membres au sein de son Conseil de fondation et va dégager
davantage de moyens pour ses activités de recherche de fonds, notamment
en faveur des cinq projets phares sélectionnés. L’année 2018 a été riche en
expériences, succès et couronnée de belles réalisations grâce à la participation
de la communauté de notre hôpital et de celles et ceux qui nous ont soutenus.
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 du personnel médical et
soignant et aux projets d’amélioration de la prise en charge des patients du
CHUV. « Là pour vous », nous nous réjouissons de poursuivre ce projet communautaire alignant sciences et humanité pour le bien-être de toutes et de tous.

Pierre-François Leyvraz
Président
de la Fondation CHUV
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La Fondation
CHUV, là pour vous
En 2018, la Fondation CHUV a fait bénéficier plusieurs départements, services
et unités du CHUV. Toujours à l’écoute des donateurs et des collaboratrices et
collaborateurs du CHUV – médecins, soignants, chercheurs et équipes – elle
a fait le lien entre ces derniers pour réaliser des projets petits et grands dans
le domaine de la santé. L’équipe de direction de la Fondation CHUV a travaillé
avec un grand nombre de professionnel.le.s et équipes afin de formuler des
demandes de soutien, couronnées de succès.

Maximilien Merlini
Gestionaire de projets
philanthropiques
de la Fondation CHUV
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Quelques actions
de la Fondation
en 2018
Le Réseau romand d’oncologie, dirigé par le professeur Olivier Michielin, est
né en 2017 d’une initiative commune au CHUV et aux HUG à l’attention de tout
oncologue en charge de patient.e.s atteint.e.s d’un cancer. Cette plateforme de
discussion et d’interprétation des données moléculaires permet de faciliter la
prise en charge thérapeutique des patient.e.s afin de proposer des solutions
de pointe, tout en respectant le lien privilégié qu’ils ou elles entretiennent
avec leur médecin traitant. Grâce à l’action de la Fondation CHUV, le Réseau
romand d’oncologie a ainsi pu bénéficier en 2018 des soutiens importants de
la Fondation FAMSA et de la Fondation Philanthropia.
Un legs de Paul Miners a été octroyé à la recherche du professeur Olivier Lamy,
directeur du Centre des maladies osseuses du CHUV, dans le cadre de la
cohorte OsteoLaus.

Ce don testamentaire permettra
de poursuivre l’étude OsteoLaus,
qui étudie l’ostéoporose au sein
de la population lausannoise,
pour une année supplémentaire .
Professeur Olivier Lamy
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L’Unité de dermatologie pédiatrique du CHUV, dirigée par la docteure Stéphanie Christen-Zäch, a grandement bénéficié de l’appui de la Fondation CHUV
pour conclure un partenariat philanthropique avec la Fondation Accentus. Cette
dernière a octroyé un important don en faveur du projet de recherche intitulé
« Mieux soigner les enfants : projets de recherche dermato-pédiatrique ». Avec
ce don, l’Unité de dermatologie pédiatrique va acquérir un microscope confocal
cutané par réflectance de pointe, ce qui permettra d’effectuer des études visant
à comparer la biopsie chirurgicale et la biopsie d’imagerie tissulaire dans des
cas de maladies de la peau chez des enfants.
La Fondation CHUV a reçu une contribution de la Fondation d’aide sociale
et culturelle (FASC) du canton de Vaud, organe de répartition de la Loterie
romande pour un projet de recherche de l’Unité de neuro-rééducation aiguë
du CHUV dirigée par la docteure Karin Diserens. Ce don va permettre d’acquérir
deux appareils de haute technologie, un Vibramoov et un équipement EEG à
haute densité, pour un projet de recherche qui touche les patient.e.s souffrant
de troubles de la conscience consécutifs à un coma – domaine d’expertise de
l’Unité reconnu mondialement.

Le CHUV va bénéficier sur toute la ligne
d’avoir une fondation philanthropique forte
à son service. Un grand merci à la Fondation
CHUV et surtout un grand merci à
la Fondation d’aide sociale et culturelle
du canton de Vaud pour son soutien
vertueux.
Docteure Karin Diserens
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Le Centre de médecine intégrative et complémentaire du CHUV, dirigé par
la docteure Noémi Zurron sous l’autorité de la professeure Isabelle Décosterd,
a bénéficié d’un appui soutenu de la Fondation CHUV qui a permis en 2018
de renouer des partenariats philanthropiques avec la Fondation Joseph et
Lina Spicher et la Fondation du Denantou. Leurs contributions ont permis de
financer un projet pilote novateur sur les bénéfices des médecines complémentaires en milieu hospitalier pour les patient.e.s souffrant de cancer.
Dans le cadre du partenariat conclu en 2017 entre la Fondation ROGER DE
SPOELBERCH, le Département des neurosciences cliniques, la Direction
générale du CHUV et la Faculté de biologie et de médecine de l’Université
de Lausanne, la Fondation CHUV a apporté un soutien administratif à la
généreuse contribution qui a permis de mettre en place la Chaire ROGER DE
SPOELBERCH octroyée au docteur Antoine Lutti, chef du Groupe physique
au sein du Laboratoire de recherche en neuroimagerie.
La Fondation d’aide sociale et culturelle du canton de Vaud s’est montrée très
satisfaite de la collaboration avec la Fondation CHUV. En effet, en vertu de
l’accord qui la lie depuis 2014 à toute fondation externe agréée par le CHUV
souhaitant présenter une demande de soutien, la Fondation CHUV a contribué
à la préparation des dossiers pour la Fondation Rhumatismes-Enfants-Suisse (RES) qui a reçu un soutien pour le Service de pédiatrie et son Unité de
rhumatologie pédiatrique, pour la Fondation Dind / Cottier afin de permettre
l’achat d’équipement pour le Service de dermatologie et vénéréologie et pour la
Fondation Solidar-Immun pour l’achat d’équipement destiné au Département
d’oncologie qui sera installé à l’AGORA.
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Nos Initiatives
La Fondation CHUV a développé plusieurs nouvelles initiatives afin de répondre
aux attentes de personnes souhaitant mener de belles actions philanthropiques.
A toutes celles et tous ceux qui y ont contribué, nous vous en sommes très
reconnaissants.
Nous avons ainsi développé un programme de dons à la mémoire intitulé
« A jamais dans nos cœurs ». Ce programme est destiné aux membres d’une
famille ou aux ami.e.s qui ont perdu un proche et qui souhaitent encourager
des dons à sa mémoire en faveur d’une initiative de soins, de recherche ou de
formation au sein du Centre hospitalier universitaire vaudois. Ce programme
nous a permis de recevoir de généreux dons pour plusieurs équipes médicales
et soignantes au sein de l’hôpital.
Notre fondation a également mis en place un programme de legs testamentaires
cette année, programme que nous allons continuer de proposer aux personnes
qui souhaitent inscrire un don à la Fondation CHUV dans leur testament.
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Plusieurs initiatives ont également rythmé l’année de la Fondation CHUV.
Elles sont venues de jeunes qui ont récolté des fonds en faveur d’une cause
précise. Parmi ces « événements par des tiers », il y a la publication du livre
D’Arrache-pied de Laurianne Aeby, recueil de témoignages sur plusieurs
personnes de Suisse romande qui ont été amputées d’un membre et ont dû
réapprendre à vivre avec la nouvelle configuration de leur corps. Cet ouvrage
de photographie a pour but notamment de sensibiliser la population au vécu
des personnes amputées dans notre société.
Nous pouvons également citer l’initiative de Léa Binggeli et Sébastien
Chaudron qui ont récolté des fonds en faveur de la Fondation CHUV
pour la lutte contre la myasthénie, dont est atteinte une de leurs amies. Ces
deux jeunes sportifs se sont fait parrainer pour une course, la Spartan Race
de Barcelone pour Léa et le Marathon de Lausanne pour Sébastien
et les fonds amassés seront consacrés à la recherche contre les maladies rares.

© Jean-Charles Fornasier

Finalement, suite à l’organisation par le Rotary Club Lausanne-Léman d’une
soirée caritative en faveur de la Fondation CHUV, celle-ci a reçu un don important en faveur de la coopération humanitaire du CHUV. En accord avec la
tradition humanitaire de l’institution, cette contribution permettra de soutenir
des stages de formation au CHUV d’une durée de 2 à 6 mois proposés à des
médecins provenant entre autres du Bénin, du Burkina Faso, du Cambodge, du
Cameroun, du Maroc, du Mozambique, de Palestine, du Sénégal, de Tanzanie.

Michèle Joanisse
Directrice
Fondation CHUV
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Et
en 2019 ?
Outre les activités philanthropiques menées de front afin d’apporter un soutien
stratégique au CHUV, la Fondation CHUV et les membres de son Conseil ont
mis sur pied plusieurs groupes de travail afin de stimuler la réflexion stratégique
et d’établir un plan visionnaire.
L’un de ces groupes avait pour mandat de définir des projets phares nécessitant
un soutien philanthropique, d’évaluer ces derniers et de formuler des recommandations pour le Conseil. Le groupe comprenait des membres du Conseil de
la Fondation CHUV, de la Direction générale et du Service de communication du
CHUV et de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne.
Sur seize projets identifiés, un premier lot de cinq projets phares a été retenu par
le Conseil de fondation comme priorité en matière d’activités philanthropiques .

Vieillissement et chronicité
Le CHUV, hôpital ami des aîné.e.s
Professeur Christophe Büla
Ce projet social et communautaire a pour but de rendre le CHUV adapté et
compatible pour les patients des troisième et quatrième âges. Par des mesures
d’infrastructure, de prise en charge et de soins adaptés aux seniors, le CHUV
est à l’écoute de cette population et évolue en fonction de ses besoins.

Soigner le cancer chez l’enfant
L’immunothérapie
Professeur George Coukos et Docteur Francesco Ceppi
L’immunothérapie est une intervention thérapeutique qui réoriente le système
immunitaire pour combattre les cellules cancéreuses. Approche très prometteuse pour lutter contre le cancer, ce projet a pour but d’appliquer cette
technique aux leucémies et lymphomes en rechute et réfractaires de l’enfant
et du jeune adulte.
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Remarcher
Une approche combinant
neurochirurgie et neurotechnologie
Professeure Jocelyne Bloch et Profresseur Grégoire Courtine
Ce projet vise à restaurer les fonctions motrices par une stimulation électrique
chez des patients atteints de tétraplégie ou suite à une lésion de la moelle
épinière. Il consiste à développer cette approche technologique et la rendre
accessible dans plusieurs hôpitaux et cliniques à travers le monde.

Maladies cardio-vasculaires
Une nouvelle technique opératoire
Professeur Jürg Schwitter
Reconnu sur la scène internationale pour ses avancées dans le domaine de
l’imagerie à résonance magnétique (IRM), le CHUV développe une nouvelle
technique opératoire de pointe qui guide le médecin par IRM pour éliminer les
arythmies cardiaques, soigner les maladies cardiaques structurelles, et pour
implanter des stents dans les grands vaisseaux ou effectuer des ablations de
métastases.

Le génome pour prévenir
et traiter les maladies
La médecine de précision
Professeur Jacques Fellay
La connaissance de l’ADN présente un formidable potentiel pour rendre la
prévention des maladies et les soins plus efficaces. Notre but est d’incorporer
l’analyse du génome dans le parcours de soins et de transformer cet espoir en
réalité médicale pour les patient.e.s.
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Les porteurs de ces projets ont promis de s’engager et d’agir diligemment
avec la Fondation CHUV pour soutenir les démarches philanthropiques auprès
d’individus, organisations et fondations qui ont manifesté leur intérêt pour ces
projets de pointe – afin que d’autres projets du CHUV puissent être sélectionnés.
Le CHUV ambitionne d’être un centre de référence européen dans certains
domaines de la médecine de pointe comme l’oncologie et toutes les spécialités qui contribuent au traitement des cancers, la chirurgie interventionnelle,
les neurosciences, l’immunologie, les humanités en médecine, la médecine
génomique.

Contributions
philanthropiques

2018

CHF 2’113’787
Dons à la
Fondation CHUV
CHF 1’348’787

*Collaborations
philanthropiques
CHF 765’000

2017

CHF 1’168’437
Dons à la
Fondation CHUV
CHF 659’437

*Collaborations
philanthropiques
CHF 509’000

* Dons philanthropiques récoltés par d’autres fondations
avec l’aide proactive de la Fondation CHUV
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ACTIF

31.12.2018

31.12.2017

ACTIFS CIRCULANTS
BCV

724’734.00

66’202.00

CCP

343.00

-

725’077.00

66’202.00

157’000.00

-

157’000.00

-

50’000.00

50’000.00

16’202.00

7’966.00

501’875.00

8’236.00

568’077.00

66’202.00

725’077.00

66’202.00

2018

2017

1’098’787.00

479’437.00

250’000.00

180’000.00

1’348’787.00

659’437.00

788’710.00

444’020.00

-

180’000.00

52’000.00

25’000.00

498.00

440.00

841’208.00

649’460.00

5’482.00

1’686.00

222.00

55.00

5’704.00

1’741.00

846’912.00

651’201.00

501’875.00

8’236.00

TOTAL ACTIF

PASSIF
FONDS ÉTRANGERS
COMPTES DE RÉGULARISATION

FONDS PROPRES
CAPITAL
RÉSULTAT EXERCICES ANTÉRIEURS
RÉSULAT DE L’EXERCICE

TOTAL PASSIF

REVENUS
DONS REÇUS DIVERS
DON DE LA LOTERIE ROMANDE

CHARGES
ATTRIBUTION DE DONS EN FAVEUR DU CHUV
ATTRIBUTION DU DON FASC (LOTERIE ROMANDE)
AU PROJET NEUROTECH
ATTRIBUTION DE DONS EN FAVEUR DE PROJETS DIVERS
ATTRIBUTION DE DONS A DES SYMPOSIUMS
ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

FRAIS DE GESTION
FRAIS BANCAIRES

RÉSULTAT : BÉNÉFICE
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Remerciements

Nous souhaitons remercier nos partenaires au sein de l’hôpital qui ont participé
aux activités de déploiement de la Fondation : la Direction générale, le Service
de communication, l’Unité des affaires juridiques, le Service d’appui multimédia,
la Direction administrative et financière, la Direction des ressources humaines,
la Direction des systèmes informatiques et la sous-commission de recherche
de la Faculté de biologie et de médecine.
Nous remercions également toutes les donatrices et tous les donateurs pour
leur engagement au cours de l’année 2018. La Fondation CHUV est reconnaissante du soutien précieux qui a contribué à l’avancement de la mission de
notre hôpital, pour le bien-être de toutes et de tous.

Au CHUV, nous sommes convaincus que
les sciences médicales et des soins n’ont
de sens que si elles se pratiquent dans
un environnement empreint d’humanité.
Un bon projet thérapeutique passe d’abord
et toujours par une bonne compréhension
des patient.e.s et des raisons qui les
amènent à l’hôpital. Merci d’avoir contribué.
Professeur Pierre-François Leyvraz
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Gouvernance et Direction
Membres du
Conseil de Fondation
Professeur
Pierre-François Leyvraz
Président

Madame
Isabelle Lehn

Monsieur
Ulrich Hochstrasser
Trésorier

Madame
Inka Moritz

Professeur
Jacques Diezi

Professeur
Vincent Mooser

sam- chuv | 19 | 50926

Membres de la
Direction
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Madame
Michèle Joanisse
Directrice

michele.joanisse@chuv.ch
+41 (0) 21 314 63 65

Monsieur
Maximilien Merlini
Gestionnaire

maximilien.merlini@chuv.ch
+41 (0) 21 314 69 65

Fondation CHUV
Av. Pierre-Decker 5
3e étage, bureau 343
1011 Lausanne
www.fondationchuv.ch

Banque cantonale vaudoise
IBAN : CH14 0076 7000 T525 3600
CCP : 15-172273-9

