
L’année 2015, dans la longue vie de Foch, inauguré il y 
a bientôt 80 ans, est une année doublement marquante.

En cette fin d’année, la modification des statuts de la 
Fondation réaffirme sa vocation d’œuvre hospitalière 
reconnue d’utilité publique et sa responsabilité vis-à-vis 
de l’hôpital tout en maintenant la possibilité de déléguer 
la gestion à une association dont c’est la vocation exclusive.

Ainsi est établie une gestion autonome et totalement 
transparente des ressources issues des levées de fonds 
privés ainsi qu’une gestion juridiquement distincte de 
celles issues de la protection sociale collective découlant 
du statut d’établissement de santé privé d’intérêt collectif 
(ESPIC) de l’hôpital.

Le Conseil de la Fondation est dorénavant plus resserré 
mais aussi plus ouvert à différents partenaires institutionnels. 
Il pourra s’attacher à développer de façon spécifique et 
professionnelle sa stratégie et ses initiatives destinées à 
accompagner les grands projets de l’hôpital.
Notre conviction est que ce modèle de Fondation 
hospitalière est le plus à même d’assurer le meilleur avenir 
pour l’hôpital Foch. 

Cette année clôt également une période quinquennale au 
cours de laquelle les contributions de la Fondation, grâce 
aux dons, mais aussi à l’emploi de ressources exceptionnelles, 
se sont élevées à un niveau jamais atteint et ont permis de 
réaliser des investissements qui placent l’hôpital Foch au 
meilleur niveau national voire international (simulation ; 
chirurgie thoracique ; urologie ; radiologie interventionnelle…).

L’enjeu des années qui viennent sera de chercher à 
maintenir la même capacité d’intervention. Nous avons la 
conviction qu’investir dans un ESPIC comme Foch est le 
meilleur moyen de s’assurer :
• d’une gestion réactive, 
•  d’une mise en œuvre effective et rapide des retombées 

de la recherche,
•  de progrès technologiques et de méthodes de soins et 

d’accueil attentives au patient.

Pour financer cette grande ambition, nous continuerons à 
solliciter tous ceux qui acceptent de s’engager avec nous.

Merci à tous pour la confiance que vous avez bien voulu 
nous témoigner par votre soutien cette année.

Croyez à notre total et inlassable dévouement.

La Fondation Médicale Franco-américaine du Mont-Valérien, dite Fondation Foch, 
a été créée en 1929 par un groupe de personnalités françaises et américaines.

Son but était d’assurer à tous les malades, y compris les plus démunis, des soins 
médicaux et chirurgicaux à la pointe des progrès techniques et de leur faire profiter 
des meilleures conditions de confort et d’accueil.

Grâce à d’importantes levées de fonds, la Fondation Foch a construit puis inauguré 
l’hôpital Foch en 1937. 

L’établissement fut alors géré par la Fondation jusqu’en 1939, avant d’être occupé 
par les services de santé français et allemand pendant la seconde guerre mondiale, 
puis géré par la caisse de prévoyance de la SNCF jusqu’à la fin de l’année 1995, 
date à laquelle fut mise en place une nouvelle gestion.

En 1996, la Fondation choisit de confier la gestion et le développement de l’hôpital 
et de ses annexes à une association à but non lucratif qu’elle a constituée 
conjointement avec le département des Hauts-de-Seine et la ville de Suresnes : 
l’Association Hôpital Foch.

Implanté à Suresnes, l’hôpital Foch est aujourd’hui l’un des hôpitaux privés à but 
non lucratif (participant au service public hospitalier) les plus performants de 
France. Hôpital universitaire, l’hôpital Foch est à ce jour le premier établissement 
privé français en nombre de publications de recherche. Il est largement reconnu 
pour son excellence en neurosciences, dans la prise en charge des pathologies 
pulmonaires et respiratoires, rénales et urologiques.

Aujourd’hui la Fondation Foch a pour principal objet d’accompagner l’hôpital dans 
ses projets d’innovations technologiques, de recherche et d’accueil des patients. 
Elle permet aujourd’hui à l’hôpital de mettre en place son plan stratégique dont 
l’ambition est portée dans sa signature.

M. Jean-Louis Bühl, 
Président de la Fondation Foch 
depuis juillet 2013. 
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C
o

n
c
e
p

ti
o

n
 :
 L

2
R

.f
r

Pavillon Balsan • 40, rue Worth • 92 150 Suresnes • Tel : +33 (0)1 45 06 29 24 • Fax : +33 (0)1 46 97 04 39
contact@fondation-foch.org • www.fondation-foch.org

La Fondation
     Foch

 L’Essentiel 
  2015 

UNE MISSION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Reconnue d’utilité publique depuis sa création en 1929, 
la Fondation Foch a pour mission d’assurer dans le temps – 
et de manière désintéressée – le fonctionnement de l’hôpital 
Foch et des écoles d’infirmières et de sages-femmes qui lui sont 
rattachées et de contribuer à son développement.

À l’issue de la période d’instruction de sa candidature, la Fondation Foch a obtenu le label «Don en confiance» en juillet 
2016. Cette labellisation signifie qu’elle satisfait aux quatre grands principes du Don en confiance : transparence, respect 
du donateur, rigueur de la gestion, gestion désintéressée. Ce label est délivré pour trois ans renouvelables, pendant 
lequel un contrôle continu de respect de ces exigences est assuré par le Comité de la Charte du Don en confiance.

Toutes les informations figurant dans L’Essentiel 2015 sont issues du Rapport d’Activité de la Fondation Foch ainsi que des comptes annuels 
de l’exercice 2015, certifiés par le commissaire aux comptes indépendant PricewaterhouseCoopers Audit. Ces documents sont téléchargeables 
sur le site de la fondation : www.fondation-foch.org

Avril
Lancement de la campagne 
de collecte pour l’acquisition 
d’un Neuro Touch, équi-
pement de simulation en 
neuro-chirurgie, pour le 
centre de simulation de  
l’hôpital. L’Hôpital Foch est 
le seul établissement en 
France à posséder cet équipement.

Juin
11 juin : Les donateurs de la Fondation sont conviés à la 
seconde édition des « Rencontres de Foch », sur l’histoire de 
la Fondation de l’Hôpital Foch. Retour sur les grandes 
spécialités qui ont fait Foch : la chirurgie maxillo-faciale et la 
neurochirurgie. Une centaine de personnes étaient présentes.

Septembre
Élargissement de la campagne de collecte NEURO’SIM à 
l’ensemble des donateurs. Au total, plus de 155 000 e sont 
recueillis pour financer cet équipement unique en France.

Octobre
Lancement du nouveau site 
internet de la Fondation Foch. 
Un nouveau design et un site 
rénové en même temps que 
celui de l’hôpital. 

Décembre
3 décembre : Nouvelle édition des 
« Rencontres de Foch » sur le thème de 
«  l’Urologie, une discipline d’excellence 
à Foch » au Centre de Congrès Paris-
Trocadéro. Cette soirée animée par le 
Pr Thierry Lebret, chef de service d'urologie, a rencontré un 
vrai succès auprès des donateurs de la Fondation Foch.

Les faits marquants 2015

Novembre
•  Envoi d’une grande enquête sur l’accueil et de la prise en 

charge des patients dans les hôpitaux.   
Cette enquête avait pour objectif  l’amélioration des 
conditions d’accueil de l’hôpital Foch. Un grand nombre de 
retours a été comptabilisé et va nous permettre de travailler 
dans l’objectif de rendre l’hôpital plus accueillant.

•  Publication de la nouvelle revue de la Fondation Foch :
« Foch Info » est remplacé par « Chercher, Accueillir, Soigner  ».
  Un nouveau concept, pour une meilleure information sur
   les projets de la Fondation et de l’Hôpital.

Février
•  25 février : Inauguration du 

nouveau bloc de radiologie 
interventionnelle. Cette 
plateforme flambant neuve, partagée entre les services de 
cardiologie, d’imagerie et de neuroradiologie interventionnelle, 
a été intégralement financée par la Fondation Foch à hauteur 
de 8 millions d’euros. 

•  Fin février : Lancement de la campagne de collecte de fonds 
pour l’achat d’un Laser Holmium pour le service d’urologie 
dirigé par le Professeur Thierry Lebret.



De dons collectés 
en 2015

1 053 K€
De legs et donations 

recueillis en 2015

194 K€
Généreux donateurs 

ont effectué au moins 
un don en 2015

6 628
De la collecte affectés à des projets 
de l’hôpital Foch (28% permettent 
de financer les envois de mailings, 
magazine et le personnel dédié).

72 %
Reversés par la Fondation 

Foch à l’hôpital en 2015

1 804 K€

Emplois Compte de résultat

Missions sociales
Frais de collecte
Frais de fonctionnement
Dotations aux provisions & divers

4 182 294
353 416

1 046 613
93 261

TOTAL 5 675 584

Ressources Compte de résultat

Dons et legs collectés auprès du public
Autres produits (immobilier & divers)*         
Report ressources exercices antérieurs
Insuffisance de ressources de l’exercice

1 247 302
3 915 551
480 000

32 731

TOTAL 5 675 584

41%

43%

Autres produits
(immobilier et divers)

Dons et legs
collectés auprès
du public

Report ressources
exercices antérieurs

Ressources hors reprise de produits exceptionnel (2,6 Me)Emplois

18%

74%

Missions sociales

 Frais
de collecte6%

Frais de fonctionnement
 Dotations aux
provisions & divers2%

Les projets 2015 Les chiffres clés 2015

Bilan simplifié (en K€) 
Actif 2015 2014

Actif net immobilisé
Actif disponible et réalisable

6083
15809

6243
19976

TOTAL 21892 26219

Passif 2015 2014

Fonds associatifs
Résultat de l’exercice
Provisions et fonds dédiés
Dettes

20880
-33
427
618

20313
566

3513
1827

TOTAL 21892 26219

16%

UN PROGRAMME DE RECHERCHE 
UNIQUE EN FRANCE

Grâce au soutien de la Fondation Foch, l’hôpital Foch a mis 
en place un programme unique en France de Préhabilitation 
pré-opératoire / Réhabilitation post-opératoire.

MIEUX PRÉPARER LE PATIENT AU TRAITEMENT DU CANCER
Pour pallier au dérèglement du métabolisme du patient dans le 

cadre du traitement d’un cancer, les services d’anesthésie et de 

médecine physique et réadaptation fonctionnelle de Foch se sont 

appuyés sur les travaux de l’Université Mc Gill de Montréal afin de 

développer un programme de préhabilitation des patients avant 

une chimiothérapie, une radiothérapie ou une intervention chirurgicale. 

UN PROGRAMME PLURIDISCIPLINAIRE 
D’ACCOMPAGNEMENT
Une équipe de professionnels de l’hôpital Foch composée de 

diététiciens, psychologues, kinésithérapeutes et médecins du sport 

qui travaillent conjointement propose un programme complet au 

patient dans les quelques semaines séparant son diagnostic du 

début de son traitement (ou de l’intervention chirurgicale).

L’HÔPITAL EN MOUVEMENT
Unique en France, le programme de préhabilitation développé à 

Foch s’inscrit dans un mouvement plus large d’accompagnement 

global du patient au-delà du strict geste médical, dans l’optique 

de diminuer la durée des séjours hospitaliers.

UN LASER HOLMIUM ACQUIS GRÂCE 
AUX DONATEURS DE LA FONDATION

L’adénome de la prostate est une affection extrêmement répandue, 

due à un vieillissement de la glande prostatique qui devient 

progressivement obstructive et peut provoquer plusieurs types 

de complications. 

LE LASER HOLMIUM : UNE INNOVATION MAJEURE 

Véritable révolution, cette technologie permet une intervention 

moins invasive, la suppression des risques de lésion des nerfs de 

l’érection ainsi que la réduction considérable de la durée moyenne 

d’hospitalisation (passant de 6 jours pour une chirurgie invasive à 

1,5 jours avec le laser Holmium).

UN RÉEL BÉNÉFICE POUR L’HÔPITAL FOCH ET SES PATIENTS  
Classé 1er par le magazine le Point en 2015 pour le traitement de 

l’adénome de la prostate, le service d’urologie de l’hôpital Foch 

réalise actuellement près de 350 interventions par an, dont 

seulement 50 par chirurgie invasive. Seuls 2 hôpitaux franciliens 

sont équipés du laser Holmium, Foch est grâce à ses donateurs 

le premier établissement de l‘Ouest parisien à en disposer.

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN,  L’HÔPITAL 
FOCH CONFORTE SA POSITION 
D’EXCELLENCE EN NEUROSCIENCES

À l’instar des pilotes de ligne qui multiplient les heures 
d’entraînement sur un simulateur de vol, les neurochirurgiens 
peuvent désormais se former et se perfectionner sur un simulateur 
avant d’entrer en salle d’opération. L’hôpital Foch, précurseur 
en neurochirurgie depuis plus de 50 ans, conforte sa position 
d’excellence en s’équipant, grâce à votre aide, d’un centre de 
simulation pour la formation des neurochirurgiens.

POUR LA FORMATION DES INTERNES ET 
DES NEUROCHIRURGIENS 
Depuis octobre 2015, le centre de simulation de l’hôpital Foch 

dispose d’outils pour la formation continue des neuro-chirurgiens 

ainsi que pour la formation initiale des étudiants. Ce simulateur, 

qui n’était implanté jusqu’à présent qu’en Amérique du Nord et à 

Vienne, en Autriche, repose sur une réalité virtuelle en trois 

dimensions associée à des instruments de chirurgie que le praticien 

manipule avec des bras mécaniques articulés

NOTRE ENGAGEMENT AU SERVICE DES PATIENTS 

Le centre de simulation neurochirurgicale est un formidable outil qui 

renforce encore la sécurité des patients, auxquels l’hôpital Foch souhaite 

délivrer les meilleurs soins. « Jamais la première fois sur le patient »  

est un engagement fort pour tous les praticiens de l’hôpital, confirmé 

par la Haute Autorité de Santé dans son rapport sur la simulation.

LES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE DE SIMULATION
Le centre de simulation neuro-chirurgicale de l’hôpital Foch 

comprend un simulateur à destination des chirurgiens confirmés 

et trois mannequins pour les internes, ainsi que les logiciels 

nécessaires. Grâce à ses donateurs la Fondation Foch a recueilli 

plus de 150 000 e pour financer cet équipement.

PROGRAMME STAR : 
UN CALL CENTER EN ONCOLOGIE

Le programme STAR vise à améliorer la prise en charge et la 

satisfaction des patients traités par chimiothérapie en hôpital de 

jour en oncologie à l’hôpital Foch.

Les patients devant recevoir des chimiothérapies sont contactés 

par téléphone 48 h avant leur venue en Hôpital de Jour par une 

infirmière d’un call center. Ces infirmières contactent les patients 

à leur domicile pour évaluer leur état clinique, confirmer leur 

rendez-vous et récupérer auprès des laboratoires de ville leurs 

bilans sanguins. Les données cliniques et biologiques sont adressées 

à Foch par le call center par voie informatique sécurisée.

Ce programme financé grâce au soutien de la Fondation Foch 

permet d’éviter le déplacement du patient qui ne serait pas apte 

à recevoir son traitement et lui assurer un suivi personnalisé.

Compte d’emploi annuel des ressources simplifié 

*dont reprise de produit exeptionnel de 2,6M€

lié d’un changement de méthode comptable.

200 KE financés par la Fondation Foch pour ce programme 300 KE financés par la Fondation Foch pour ce programme

1 ME financé par la Fondation Foch pour ce programme

150 KE financés par la Fondation Foch pour ce programme


