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Edito  par le Pr Eric Mallet, 
  Président de la Fondation Charles Nicolle

La Fondation Charles Nicolle : plus que jamais d’utilité 
publique cette année 2020 ...

La fondation a lancé comme chaque année son appel d’offres concernant 
les équipements et les bourses, mais l’épidémie de COVID-19 du 
printemps a créé une nouvelle dynamique. Aux applaudissements 
journaliers pour les soignants à suivi un élan de générosité qui a permis 
à la fondation de subvenir, en urgence, à l’acquisition d’équipements 
essentiels et adaptés à la situation sanitaire.

Ainsi, le service des urgences du CHU, comme le SAMU précédemment, 
a été doté en partie grâce à un don du groupe Pasteur Mutualité Seine 
Maritime, du système glidescope permetant de pratiquer, grâce à la vidéo, 
une intubation trachéale à distance du visage du malade. 

Des matelas de retournement ont été offerts aux services de réanimation 
médicale et chirurgicale pour aider les soignants à retourner les malades 
intubés et ventilés.

Enfin l’EHPAD du CHU a bénéficié d’équipements visant à rompre 
l’isolement de ses pensionnaires .

Ceci étant l’appel d’offres annuel pour l’équipement innovant et de 
recherche a également été honoré, avec une dotation d’une dizaine 
d’appareils biomédicaux, amenant un réel plus aux patients du 
CHU. En pediatrie, par exemple, la prise en charge de la douleur a été 
améliorée avec l’achat de casques de réalité virtuelle utilisés lors de 
gestes médicaux ou de petite chirurgie, tels que des endoscopies ou 
échographies de contraste permettant l’exploration du reflux vesico-
urétéral se substituant à la cystographie radiologique. Autre équipement 
innovant acquis avec l’aide de la fondation, un appareil d’imagerie ultra 
grand champ en ophtalmologie va permetre, entre autre, de déceler 
les lésions périphériques de la rétine. Enfin, en oncologie, la fondation 
a contribué à l’équipement nécessaire au traitement très innovant par 
biothérapie des leucémies de l’adulte et de l’enfant .

L’appel d’offres pour des bourses à la mobilité pour jeunes spécialistes 
a bénéficié à 4 médecins, un pediatre et un dermatologue en France, 
un chirurgien aux USA et un néphrologue en Angleterre. L’objectif est 
évidemment qu’ils reviennent enrichis d’une expérience dont bénéficiera 
le CHU !

La fondation a également pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil 
et de prise en charge des patients. A ce titre, des fauteuils adaptés ont 
été fournis à l’hôpital de jour de cancérologie uro digestive, des fresques 
ont été posées dans le hall d’accueil des urgences pédiatriques.

Merci à toutes et à tous pour votre soutien et très bonne année 2021 
déconfinée !

Edition de cartes 
de voeux du 
peintre Godet 
1000 paquets de 10 cartes de 
voeux et enveloppes ont été 
édités, reprenant, avec son aimable 
autorisation, les tableaux de 
paysages normands du peintre 
Godet. 
La vente de ces cartes (10€ 
le paquet) sera intégralement 
reversée à la fondation.
N’hésitez-pas à en commander !

eric.mallet@fondation-charlesnicolle.fr

www.fondation-charlesnicolle.fr
Vous pouvez aussi envoyer vos dons en chèque à l’adresse suivante : 

Fondation Charles Nicolle Normandie, 1 rue de Germont 76000 Rouen

Faire un don c’est simple comme un clic !

Prévention - Accueil - Prise en charge - Soins innovants - Recherche - Formation



Le MéCéNAT eN TeMps d’épIdéMIe COVId-19...

Les applaudissements de 20 heures en remerciement 
aux équipes soignant des malades de la COVID-19 
n’ont pas été le seul soutien spontané de la population, 
particuliers, associations ou entreprises se sont 
mobilisés. De nombreuses manifestations ont été faites 
au bénéfice du CHU. 

Du fait du confinement, des actions originales ont été 
organisées via internet, comme la vente aux enchères 
des maillots des joueurs de l’équipe de football de Rouen 
(FCR)...

...ou des manifestations sportives réalisées à domicile, 
comme la course vélo solidaire de l’équipe Team MTB 
Made In Normandie qui proposait que chaque euros 
collecté soit transformé en 1 min de pédalage à faire...

...ou un challenge sportif solidaire de gymnastique 
avec collecte en ligne. par exemple de télévision… ou 
un pourcentage sur la vente d’un livre humoristique, 
Bienvenue en Covidie (édition S Active).

Ce sont les unités de première ligne, SAMU, Urgences 
(glidescope par pasteur Mutualité) et Réanimations 
(matelas de retournement par Lions club), mais aussi 
les EHPAD qui ont été à juste titre ciblées auprès de la 
Fondation par les différents dons financiers ou en nature.

Les soignants ont bénéficié de beaucoup d’attentions, 
d’un soutien journalier, énergétique… viennoiseries 
(Lions Club zone de Rouen), chocolats (Ferrero)...

... des goûters (AXA à tout cœur), barres énergétiques 
(Starwell), mais aussi de soin, avec des crèmes pour les 
mains (Janssen). Des appartements proches du CHU ont 
même été proposés aux soignants de domicile éloigné.

Les soins ont bénéficié de l’acquisition d’équipements 
innovants adaptés aux circonstances. 20 tablettes 
informatiques (Orange) ont été fournies aux unités de 
soins. Les EHPAD ont bénéficié d’un don important du 
Crédit Agricole de Rouen pour l’acquisition de différents 
équipements originaux pour rompre l’isolement des 
pensionnaires ages et en particulier dans la période de 
confinement.

Il est difficile de réaliser une liste exhaustive de toutes 
les  marques d’intérêt et de soutien , cela se concrétisant 
bien sur par des dons financiers par chèque ou sur le 
site Internet de la fondation mais aussi par des dons en 
nature. Merci pour tous vos soutiens !

Nos actions de collecte de fonds en 2020

Merci à nos partenaires :



LioNs CLub dE La zoNE dE RouEN

Les bulbes avaient été plantés à l’automne et le champ de tulipes était 
magnifique... malheureusement, le champ est resté en l’état faute de 
pouvoir réaliser la vente annuelle tant attendue de tulipes multicolores.

La perte financière importante que représente cette annulation suite au 
COVID, n’a pas arrêté pour autant la générosité des membres du Lions 
Club qui a décidé de maintenir sa contribution financière.

Une démarche très généreuse qui va permettre de cibler la somme verséeà 
l’occasion de l’appel d’offres pour l’équipement innovant de biothérapie 
au CHU dans la lutte contre les leucémies de l’adulte et l’enfant.

Les tulipes contre le cancer

quELquEs uNs dEs pLus bEaux jaRdiNs dE NoRmaNdiEs soNt REstés ouvERts maLGRé La paNdémiE

La manifestation des jardins les mains vertes du cœur sur les départements de Seine-Maritime et de l’Eure ont ouvert 
au public en deux temps, un fois en été et l’autre en automne, livrant aux visiteurs des paysages différents mais tous 
très beaux. Les dons ont été ciblés, comme pour les tulipes contre le cancer, pour l’acquisition de l’équipement de 
cancérologie et de biothérapie.

www.lesmainsvertesducoeur.fr

Les mains vertes du coeur

Le concert orgue et trompettes avec chorale prévu à 
la basilique Saint-Ouen de Rouen à dû être annulé 
au dernier moment du fait de la rseconde vague de 
l’épidémie. 

Concert reporté



Directeur de la publication : 
Pr. Eric Mallet - eric.mallet@fondation-charlesnicolle.fr
www.fondation-charlesnicolle.fr

CHU de Rouen

soins innovants : 
• Médecine Intensive Réanimation : Q-NRG + Cosmed Moniteur métabolique ICU et de calorimétrie en réanimation
• Ophtalmologie : Optos california (P200DTxaf,fa,icg), Nikon. Rétinographie, angiographie en ultra grand champ
• Pédiatrie Néonatale Ophtalmo : Panocam SOLO Wide-field portable Digital Imaging Systel 
• Imagerie pédiatrique : Echographe canon Aplio a450, échographe pour cystographies
• Pédiatrie : Mallettes d’antalgie virtuelle type HypnoVR (Don de la Caisse d’Epargne, BECP)
• SAMU : Système de massage cardiaque automatique LUCAS (Don de la Matmut)

projets Recherche : 
• Immunologie Biothérapie : Micro-digitcool250 (Dons des Tulipes contre le cancer et Mains vertes du coeur)
• Chirurgie Orthopédique : Myolux Athletik® couplé à des centrales inertielles Isen 3,0 STT Systems®
• Neurophysiologie Clinique : Système d’acquisition EEG sans fil pour recueil de l’activité intracérébrale
• Hématologie Biologique : Thrombodynamics Analyser System T2

GH du Havre
• SSR Médecine physique et réadaptation : Virtualis + Social Dream  : solution complète de réalité virtuelle
• ORL Cancerologie : Générateur radio fréquence VIVA RF SYSTEM Starmed. + Echo SPARQ (Philips) 

CHI eure-seine (evreux Vernon)
• Pédiatrie : Incubateur hybride
• ORL : Laser diode
• Médecine interne : Echographe portable
• Ophtalmologie : Autoréfractomètre portable

CHU de Caen
• Réanimation pédiatrique : Perfusions connectées communicantes - solution SPACE  
• Urologie : Système Trinyty (KOELIS) biopsie ciblée cancer de la prostate. Abords transrectal /transpérinéal.

CH Mémorial saint-Lô
• Bloc opératoire : Système complet de radiologie mobile, OEC ONE. Visualisation en temps réel; capteur plan; Guide du 

geste 3D

CHI Alençon-Mamers
• Anesthésie :  Système AIVOC Space + rack modulable et pousse seringue
• Exploration Pédiatrie/Neurologie : EEG associé à enregistrement vidéo pour comparaison de tracé (enfants et nouveau-nés)
• Exploration Pédiatrie/ORL : nanofibroscope pédiatrique laryngo-pharyngé
• Exploration Pédiatrie/ORL : Audimométrie comportementale (adultes et enfants)

En sa qualité unique de fondation reconnue d’utilité publique, la fondation Charles-Nicolle 
abrite les fondations d’autres hôpitaux publics de Normandie. A ce titre, les hôpitaux de la 
région ont bénéficié en 2020 d’une subvention du Conseil régional et de dons institutionnels 
et privés pour l’achat de matériels innovants d’un montant de près de 1 million d’euros !

ALLOCATIONs dOCTORALes   
• Hortense PETAT : Pneumo-pédiatrie - Virologie - CHU de Caen - Mécénat GenMark

MOBILITes ReCHeRCHe A L’eTRANGeR 
• Jean BOUCHART : Neurologie USA- Barrière endothéliale lymphatique méningée
• Matthieu LALEVEE, chirurgie orthopédique, USA
• Vivien HEBERT, Dermatologie, Centre de physiopathologie de Toulouse Purpan-Inserm U1043 (Mécénat Principia)
• Tristan de NATTES, néphrologie - Londres

sOUTIeNs CIBLes  
• FOLOPE Vanessa : Nutrition - Obesité - Mécénat Obesinov
• RIBET David : Nutrition - Microbiote intestinal - Mécénat Fondation iXcore

ReCHeRCHe  
• Laboratoire Inserm - Nutrition - Pr Dechelotte - Dr Coeffier - UFR Santé
• Laboratoire de biochimie métabolique - Pr Bekri - CHU de Rouen

Le soutien à la formation et à la recherche : les bourses et allocations pour 2021

Les membres fondateurs :

Fondation Charles Nicolle Normandie
1 rue Germont - 76000 ROUEN 

tél : 02 32 88 89 90 (poste 61585)
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Avec le soutien :

Agenda

Lancement de l’appel d’offres 2021 : 
- Equipements innovants et de recherches 
  (début janvier)
- Retour des dossiers le 5 mars 2021


