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La Fondation Charles Nicolle accompagne la reprise post-covid
L’épidémie de Covid-19 ayant marqué 2020, limitant les activités publiques, a vu au printemps 2021 son
incidence progressivement regresser grâce à la vaccination.
C’est ainsi que les opérations caritatives d’avril et juin ont pu se réaliser. La situation épidémique s’est
cependant détériorée en fin d’année, contraignant le report, une fois encore, du concert organisé en remerciement aux soignants mobilisés lors du Covid. Mais ce n’est que partie remise !
2021 a été également celle qui a vu les cinq fondations abritées devenir pleinement opérationnelles :
Caen Normandie Santé, Jacques Monod du Havre, Edouard Isambard d’Evreux, Mémorial Innovation de
Saint-Lô, et Chicam Innovation d’Alençon. Bravo à elles, et nous leur souhaitons de poursuivre leur
développement sur le territoire normand.

Nos actions en 2021
JANVIER

Vente de cartes de vœux
de Pierre Godet
Pierre Godet, peintre normand renommé, a accepté lors de la création
de la Fondation, de faire partie de son comité de parrainage. Il a ainsi
fait don de toiles pour le siège de la Fondation, l’accueil du Medical
Training Center… Chaque année également, les cartes de vœux de la
Fondation reproduisent dix de ses œuvres : bords de Seine, paysages
rouennais ou de la côte normande, autant d’occasion de nous faire
rêver. La vente de ces cartes est réalisée au bénéfice de la Fondation.

FEVRIER

Sha alors !
La Fondation œuvre aussi dans le domaine de la prévention. Elle a ainsi distribué des flacons de solution hydroalcoolique (SHA) aux personnels du CHU se faisant
vacciner dans les centres dédiés.
Un cadeau format poche très apprécié en pleine
épidémie covid !

Faire un don c’est simple comme un clic !
www.fondation-charlesnicolle.fr
Fondation Charles Nicolle Normandie, 1 rue de Germont 76000 Rouen

AVRIL

Ventes de tulipes
contre le cancer
Chaque année, les bénévoles des Tulipes contre le
cancer - Lions club de la zone de Rouen et aides
des membres de l’équipe de football du CHU - se
mobilisent pour contribuer à l’achat d’un matériel
innovant dans le domaine de la lutte contre le
cancer.
Les ventes réalisées dans de nombreux lieux
passants (centres commerciaux de l’agglomération
de Rouen, CHU de Rouen, etc), ainsi que les contrats
de fleurissement dans les pharmacies notamment,
ont remporté un vif succès.
Cette opération a dégagé une belle recette, avec la
participation d’un club de l’Eure. Ce don participe
cette année à l’achat d’un équipement dans le
traitement de certains cancers du poumon, sur le
principe de la biothérapie qui a l’avantage de ne
cibler que les cellules malades. Les bénéficiaires
sont le laboratoire de cytologie et le service de
pneumologie du CHU de Rouen.
Les Tulipes contre le cancer ont permis au fil des
ans l’acquisition d’une dizaine d’équipements de
pointe dans le traitement de cancers de différents
organes. On ne peut que remercier bien vivement la
fidélité des Lions Club. Une soirée de remerciement
a été organisée en octobre.

JUIN

Les Mains vertes du cœur
Une trentaine de jardiniers de Seine-Maritime et de
l’Eure se sont regroupés au sein du collectif «Les
Mains vertes du cœur». Ils ont ouvert leur jardin
à la visite pendant un ou plusieurs week-ends,
contribuant à une action de la Fondation jugée
d’intérêt général.
L’action choisie en 2021 participe avec la Matmut au
financement d’un équipement innovant permettant
le diagnostic du Covid-19 et de ses variants. Ce
projet est porté par le laboratoire de virologie du
CHU, dirigée par le Pr Plantier. Dès le matériel
réceptionné en septembre, une présentation de ce
matériel a été faite aux jardiniers par un membre du
laboratoire, l’occasion d’un temps de remerciement
pour cette belle action !
Merci à nos partenaires :

MICROBIOME
FOUNDATION
Alimentation & Bien-être

OCTOBRE

Prévention de la mort
inattendue du nourrisson
À l’occasion de la semaine de la mort inattendue du
nourrisson, l’équipe du centre régional de référence
expliquait les bonnes pratiques pour que bébé
dorme en toute sécurité ! Des body avec l’inscription
« je dors sur le dos» et « je joue sur le ventre» ont
été offerts par la Fondation aux nouveaux et futurs
parents de la maternité du CHU de Rouen.

LA PRÉVENTION
DE LA DOULEUR
chez l’enfant
Le Printemps de Rouen et la Fondation Charles Nicolle s’associent
pour proposer des alternatives aux médicaments.
Faites un don de 0,50 € lors de votre passage en caisse !

NOVEMBRE

Douleur chez l’enfant : Micro
don au Printemps Rouen

Casques audio

Casques de
réalité virtuelle

Ce petit geste contribue à une prise en charge de
la douleur des enfants à l’aide des casques de
réalité virtuelle et de musicothérapie, plutôt que de
médicaments.

Voyagez solidaire !
Transdev (exploitant du Réseau Astuce) a proposé
à ses usagers de relever le «défi solidaire» d’octobre
au profit de la Fondation Charles Nicolle : « je
monte, je valide le samedi aussi !». La société offre
ainsi 1 000 € en bons d’achat, qui vont permettre
d’équiper une bulle de bien-être pour les soignants.

DECEMBRE

Noël gourmand
Pour Noël, Ferrero a fait don à la Fondation d’une
trentaine de colis remplis de chocolats, au profit des
enfants accueillis en pédiatrie. Une démarche très
appréciée des petits gourmands !

Direction de la communication du CHU de Rouen - novembre 2021

Le Printemps Rouen s’est associé à la Fondation
pour proposer des alternatives aux médicaments.
Durant toute la fin d’année, lors de leur passage en
caisse, les clients du magasin ont pu faire un don de
0,50 €, avec in fine un très beau résultat !

WWW.FONDATION-CHARLESNICOLLE.FR

Concert reporté
La Fondation tenait à remercier les
professionnels de santé du CHU de Rouen
engagés dans l’épidémie COVID, ainsi que ses
soutiens. La situation sanitaire se dégradant
rapidement, le concert prévu à la Cathédrale
début décembre a dû être reporté au dernier
moment.

En sa qualité unique de fondation reconnue d’utilité publique, outre les dons institutionnels et
privés, les legs, etc, la fondation bénéficie d’une subvention de la Région Normandie, qu’elle
partage avec ses fondations abritées de Seine-Maritime, Eure, Calvados, Orne et Manche.
CHU de Rouen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pharmacologie : Logiciel pour des études cardiovasculaires
Chirurgie digestive : Caméra portative pour de l’imagerie par fluorescence en chirurgie ouverte
Pathologie : Automate de dernière génération pour une médecine personnalisée des patients atteints de cancers
Microbiologie : Séquenceur décryptant le génome du SARS-COV-2, responsable de la Covid-19, et ses variants
Dermatologie/gériatrie Oissel : Gaspard, coussin connecté pour la prévention des escarres
Hépato-gastroentérologie : Coloscope thérapeutique pour résection de tumeurs superficielles du colon
Neurochirurgie : Monitoring de la moelle épinière pour les chirurgies chez l’enfant
Nutrition : Equipement de réalité virtuelle pour la prise en charge des troubles du comportement alimentaire
ORL : Générateur de radiofréquence pour amygdalectomies partielles en ambulatoire chez l’enfant
Pneumologie, oncologie, thoracique et soins intensifs respiratoires : Echocardiographe pour le diagnostic et la surveillance
des patients ayant une dysfonction grave de la partie droite du cœur
Chirurgie cardiaque : Echographe ultra portable, sur smartphone ou tablette, permettant la transmission instantanée
d’images

GH du Havre
•
•

Chirurgie digestive : Câble optique et sonde externe (SPYPHI) de fluorescence Stryker
Pneumologie : Echo endoscopie bronchique radiale de néonatalogie

CHI Eure-Seine (Evreux Vernon)
•

Gynécologie : Cœlioscopie cancer utérus

CHU de Caen
•
•
•

Médecine vasculaire : Moniteur de pression par laser doppler et mesure de l’oxygène transcutané tissulaire
Radiologie interventionnelle : Système de navigation et d’assistance au guidage pour la radiologie interventionnelle
Génétique : Automate de tri cellulaire

CH Mémorial Saint-Lô
•
•
•
•

Neurologie : Sudoscan (outil pour la détection précoce de neuropathie)
Pédiatrie : Nouveau ventilateur de néonatalogie
Cardiologie : Mise en place d’une centrale virtualisée du monitorage des patients d’USIC
Rééducation : Installation de 2 systèmes de promenade virtuelle à vélo

CHI Alençon-Mamers
•

Urologie : Cœlioscopie 3D

Le soutien à la formation et à la recherche : les bourses et allocations pour 2021
MOBILITES ANNUELLES À L’ETRANGER
•
Charles Fauvel, cardiologie - Colombus, USA
•
Eva Galateau, UFR Santé - New York, USA
•
Jérémie Martinet, laboratoire d’immunologie - New York, USA
RECHERCHE		
•
Laboratoire Inserm - Nutrition - Pr Dechelotte - Dr Coeffier - UFR Santé
•
Laboratoire de biochimie métabolique - Pr Bekri - CHU de Rouen
•
Service de néphrologie - Pr Guerrot
•
Service de neurologie - Pr Maltête

Les membres fondateurs :

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

Agenda
- Lancement de l’appel d’offres 2022
Equipements innovants et de recherches
le 4 janvier
- Retour des dossiers le 4 mars 2022

Avec le soutien :

Fondation Charles Nicolle Normandie
1 rue Germont - 76000 ROUEN
tél : 02 32 88 89 90 (poste 61585)

