CHIFFRES CLÉS 2017

727 K€

É D I T O & C O R P O R AT E P R O F I L E

7 219

de legs

généreux donateurs qui ont fait
au moins un don en 2017

1 485 K€

12 281

reversés par la Fondation
à l’Hôpital Foch

dons
(incluant les dons
par prélèvement automatique)

Total dons et legs collectés

2 212 709 €

76,8 %

23,2 %

Collecte nette

Frais directs
de collecte

21

dons d’entreprises

OCTOBRE

MARS
L’HÔPITAL FOCH EST DÉSIGNÉ
CENTRE D’ÉTUDE ET DE TRAITEMENT
DE LA DOULEUR (CETD) PAR L’ARS
Constitué d’une équipe pluridisciplinaire
composée de médecins algologues,
d’anesthésistes, d’un neurochirurgien,
d’infirmières ressources douleur, de
psychologues et d’un secrétariat spécifique,
le Centre a pour mission d’optimiser la prise
en charge de la douleur du patient au sein
de l’Hôpital et de contribuer à la recherche
médicale dans ce domaine.

1 527 996 €

Excédent
des ressources
de l’exercice

Missions
sociales

Campagne de levée de fonds pour
l’acquisition d’une minisonde échographique et du système de navigation
pulmonaire Broncchus Lungpoint

Campagne de levée de fonds
pour le VolatolHom

3 642 667 €

Dotations
aux provisions
et divers

691 968 €
Frais
de collecte

630 541 €

Frais de
fonctionnement

RESSOURCES
342 915 €

2 212 709 €

Report ressources
exercices
antérieurs

1 087 043 €
Autres produits
(immobiliers
& divers)

Dons et legs collectés
auprès du public

3 642 667 €

Jean-Louis BÜHL
Président
de la Fondation Foch

DÉCEMBRE

Responsable de la pérennité et du développement de l’Hôpital Foch,
notre Fondation forme avec lui un ensemble unique qui conjugue depuis
80 ans les valeurs du service public avec la rigueur et l’agilité d’une gestion
privée. Ce positionnement bicéphale est très apprécié des donateurs dont
la générosité donne vie aux projets de l’Hôpital et à ceux de ses éminents
médecins.

L’HÔPITAL FÊTE SES 80 ANS
PUBLICATION DU LIVRE
« 1937-2017 : HISTOIRE D’UN HÔPITAL »

Campagne de levée de fonds par
la Fondation Foch pour la plateforme
de suivi à domicile des patients

MAI/JUIN
43 167 €

Campagne de levée de fonds
pour financer le dispositif Télémétrie
pour la prévention et la diminution
de la récidive des AVC

AVRIL

EMPLOIS

748 995 €

2017

Ouvert depuis le 2 décembre 1937,
l’Hôpital Foch est l’un des plus grands
établissements mais aussi l’un des plus
performants d’Île-de-France.
Établissement privé universitaire à but
non lucratif, le bien-être du patient a
toujours été au centre de ses préoccupations
et ses pôles d’excellence sont reconnus
aussi bien en France quà l’étranger.
À l’occasion des 80 ans, un livre hommage
« 1937-2017, l’histoire d’un hôpital » est publié.

HOSPITALIER

SEPTEMBRE
INAUGURATION DE LA MAISON
DES USAGERS DE L’HÔPITAL FOCH

L’essentiel Fondation Foch 2017

Les nouvelles modalités d’accès
à l’information médicale entraînent
des changements dans les relations
soignants/soignés, et les associations
d’usagers jouent un rôle grandissant
dans l’accompagnement des patients
tout au long de leur parcours de soins.

En nous associant à tous ces travaux, en les relayant auprès de ceux dont
nous sollicitons la générosité, le projet de notre Fondation est avant tout
celui de l’Hôpital, qu’elle soutient.

FONDATION FOCH
Reconnue d’utilité publique depuis sa création, en 1929, la Fondation Foch
est à la fois le fruit d’une idée généreuse et l’incarnation de la bienveillance,
au cœur de la mission de son Hôpital.
Le rôle de la Fondation est donc, en premier lieu, d’assurer des soins
médicaux et chirurgicaux en faisant fonctionner un établissement hospitalier
sans but lucratif, de manière illimitée dans le temps et accessible à tous.

Dans cette optique, l’Hôpital Foch inaugure
la Maison des Usagers : un lieu d’écoute,
d’informations, de prévention, d’entraide
et de soutien.
La Maison des Usagers de Foch constitue
un trait d’union entre les usagers et
les professionnels de santé.

FOCH

Parmi ces projets, notre qualité et notre offre de soins sont en première
ligne. Pour pouvoir offrir à nos patients des soins à la hauteur de leurs
attentes, nous devons en effet être à la fois en pointe sur la recherche
et sur les investissements. Et ce, en particulier lorsqu’on parle de chirurgie
du cancer, de greffes ou de radiologie interventionnelle. Autant de
domaines pour lesquels la Fondation sollicite la générosité publique.
Tout comme elle le fait pour améliorer le bien-être des patients et leur
qualité d’accueil, avec des projets conjuguant l’humain et le numérique.
Sans oublier les partenariats, avec l’Institut Curie, par exemple,
ou avec l’Alliance Hospitalière de l’Ouest Parisien. Ces partenariats
sont indispensables pour développer l’activité de l’Hôpital, mais aussi
son rayonnement et son efficience.

Campagne de levée de fonds
pour l’ouverture du CEMSOP
(Centre d’Expertise Médico-Sportive
de l’Ouest Parisien)

FONDATION FOCH
Pavillon Balsan - 40 rue Worth - 92150 Suresnes
www.fondation-foch.org

La Fondation Foch fait appel à la générosité du public pour mener à bien
les projets de l’Hôpital Foch. Parmi ces projets, on trouve les travaux de
recherche, de rénovation, d’équipement et de formation qui font de l’Hôpital
un lieu d’accueil et de soins optimal pour ses patients. L’Hôpital Foch
est la raison d’être de sa Fondation.
Ainsi, du choix des dossiers à la définition du mode de financement,
en passant par les éventuelles campagnes de collecte et le versement
des fonds à l’Hôpital, la Fondation a pour objectif d’assurer et de pérenniser
le bien-être du patient.

LES MISSIONS CLÉS
DE LA FONDATION FOCH

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
en euros

Emplois

2017

Missions sociales

1 527 996

Frais de recherche de fonds (1)

691 968

Frais de fonctionnement

630 541

(assurés par des ressources propres immobilières et financières)

DÉFI N°1

Engagements à réaliser sur ressources affectées

DÉFI N°2

RECHERCHE

RÉNOVATION

Soutenir les activités de recherche
de l’Hôpital, levier indispensable
pour améliorer les soins
et accroitre les chances
de guérison

Garantir l’amélioration
du fonctionnement de l’Hôpital
notamment par des rénovations
de services ou la création
de nouveaux lieux favorisant
le bien-être des patients

43 167

Excédent des ressources de l’exercice

748 995

Total général

3 642 667
Ressources

2017

Ressources collectées auprès du public

2 212 709

Autres produits

1 081 832

dont des produits financiers liés aux placements
et les ressources immobilières propres à la fondation

POUR GUÉRIR, UN MALADE
A BESOIN QU’ON PRENNE SOIN
DE LUI AU-DELÀ DES SOINS.
LA FONDATION INVESTIT POUR
AIDER L’HÔPITAL À MENER
SA MISSION ET AMÉLIORER
LE PARCOURS PATIENT.
PENDANT SON SÉJOUR, BIEN SÛR,
MAIS AUSSI AVANT ET APRÈS.
De leur prise de rendez-vous à leur première
visite au sein de l’Hôpital, puis durant leur
séjour, les patients de l’Hôpital Foch, tout
comme leurs proches, sont en eﬀet pris en
charge avec bienveillance. Un grand projet
en témoigne : la Maison des Usagers qui
a ouvert ses portes en 2017, coﬁnancé par
la Fondation.
Avec la Maison des Usagers, les patients,
au cœur des soins, ont désormais un lieu
pour s’informer, mais aussi échanger avec
les associations de l’Hôpital. Lieu d’écoute,
de prévention, d’entraide et de soutien,
cette maison est un trait d’union entre
les familles et les professionnels de santé.
Et ce, grâce à des bénévoles investis au sein
des associations partenaires de l’Hôpital qui
accompagnent les patients au quotidien.

331 000 €

ont été reversés en 2017
pour le projet Sport-SantéPréhabilitation-Réhabilitation

Pour faciliter le parcours des patients,
l’Hôpital et la Fondation ont tissé autour d’eux
des liens pour améliorer l’accès aux soins.
En créant d’une part l’Alliance Hospitalière
de l’Ouest parisien avec six acteurs privés
à but non lucratif aux savoir-faire complémentaires et tout reconnus dans leur
domaine. Et, d’autre part, la Paris Hospital Foundations (PHF) avec la Fondation
Adolphe de Rotschild et le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon,
pour proposer aux patients étrangers,
souhaitant se faire soigner en France, un
ensemble de prestations sur mesure.
Engagée pour permettre à tous d’accéder
aux soins et faciliter leur parcours grâce
au numérique, la Fondation investit aussi
dans la e-santé et les objets connectés.
Une campagne de levée de fonds a ainsi
été menée en mars 2017 pour ﬁnancer une
plateforme de suivi à domicile ayant pour
but de veiller sur les patients à la ﬁn de leur
hospitalisation, une fois rentrés chez eux, et
veiller sur les patients à distance une fois
qu’ils sont sortis de l’Hôpital.

QU’IL S’AGISSE D’EXPLORATION
ET DE DIAGNOSTIC, DE FERTILITÉ
OU DE CHIRURGIE DES CANCERS,
DE GREFFES OU DE LUTTE
CONTRE LA DOULEUR, FOCH
EST UN ÉTABLISSEMENT
D’EXCELLENCE RECONNU DANS
LE MONDE ENTIER. LA MISSION
DE LA FONDATION EST DE
FINANCER LES ÉQUIPEMENTS
DE POINTE ET LES PROJETS
DE RECHERCHE POUR ALLER
TOUJOURS ENCORE PLUS LOIN.
La générosité des publics a ainsi été sollicitée
à deux reprises en 2017. Une première fois
en avril pour que l’Hôpital puisse s’équiper
d’une sonde échographique mini invasive
et du système de navigation pulmonaire
Broncchus Lungpoint. Et une deuxième fois
en juin, pour soutenir de nouveaux projets
de recherche, dont VolatolHom. Développé
en partenariat avec l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines et le conseil
régional, ce dernier permettra, dès 2019,
de dépister les pathologies les plus graves
ou de prédire la réaction d’un patient à un
traitement, en souﬄant dans un simple tube.

Pour le projet Navigation
Pulmonaire, la Fondation Foch
a reversé à l’Hôpital

175 500 €

Reprises des provisions

5 211

Report des ressources affectées
non utilisées des exercices antérieurs

342 915

Total général

C’est aussi grâce au ﬁnancement de la Fondation que Foch a inauguré ﬁn 2016 son centre
de fertilité. Un centre leader regroupant
les équipes du Professeur Frydman, pionnier mondial de l’Assistance médicale à la
procréation (AMP), et du Professeur Ayoubi.
De la première consultation à la grossesse,
toutes les étapes de l’AMP y sont réunies sur
un même lieu pour pouvoir prendre en charge
le couple de façon globale, en alliant technicité, compétence et dimension humaine, tout
en développant des projets de recherche.
À l’origine de techniques de transplantation
utilisées dans le monde entier pour le rein,
le cœur ou les poumons, l’Hôpital Foch et
l’université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines ont créé une chaire cofinancée
par la Fondation. L’objectif est de mieux
comprendre et prévenir les rejets, initier
des transplantations inédites et former
les spécialistes de demain. À ce titre, une
étude est lancée pour mettre au point des
traitements précoces du rejet.
La prise en charge de la douleur étant indispensable, l’Hôpital Foch y a consacré une
structure qui fût labélisée Centre d’Étude
et de Traitement de la Douleur (CETD) en
2016. Cette dernière regroupe des algologues, des anesthésistes, un neurochirugien,
des inﬁrmières et des psychologues prenant
en charge des patients atteints de douleurs
chroniques sévères, persistantes et invalidantes aﬁn d’améliorer leur qualité de vie.

FORMATION

ÉQUIPEMENTS

Participer à la formation de futurs
médecins et personnels soignants
par le financement de bourses
d’études notamment à l’étranger,
d’un centre de simulation,
et de Diplômes Universitaires
en Simulation

Acquérir des équipements
de haute technologie tout
en plaçant le patient au coeur
de nos préoccupations en lui
assurant des soins personnalisés

3 642 667

(1) Frais directs de collecte imputables sur les ressources collectées. D’autres frais engagés par la Fondation
pour la collecte sont pris en charge par cette dernière sur ses ressources propres.

SUIVI DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
en euros

Emplois

BILAN SIMPLIFIÉ

Missions sociales

en euros

Actif

2017

2016

5 799 087

5 959 107

17 491 560

15 479 702

Total de l'actif

23 290 646

21 438 809

Fonds associatifs
Provisions et fonds dédiés
Dettes
Total du passif

2017

513 883

Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

Actif circulant

Résultat de l’exercice

1 493 376

Frais de recherche de fonds

Actif immobilisé

Passif

2017

Ressources
Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice
Ressources collectées auprès du public
Variation des fonds dédiés collectés
auprès du public

2016
748 995

- 450 144

21 145 941

20 396 947

43 167

348 126

2 101 539

693 736

23 290 646

21 438 809

Total général
Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public
Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice (2)

2 007 258

2017
756 341
2 212 709
299 749
2 512 457
2 007 259
1 261 540

(2) L’excédent de ressources 2017 compense une part du déficit d’exploitation de 2016 et sera également
utilisé pour un projet d’investissement immobilier au bénéfice de l’hôpital en 2018.

