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En 2017, la Fondation de l'AP-HP pour la Recherche a accompli sa  
première année complète. Après avoir conçu en 2016 les outils au service 
de la communauté de chercheurs, la Fondation a pu les déployer et  
concrétiser les projets.  

L’équipe de la Fondation peut donc se prévaloir d’un bilan très positif que  
traduit ce rapport d’activité : près de 3.5 millions d’euros collectés,  
44 équipes ou projets soutenus, 22 personnels de recherche mis à leur  
disposition. Mais surtout un taux de satisfaction très élevé recueilli  
auprès des équipes qui ont travaillé avec la Fondation : sont soulignés le  
professionnalisme, la réactivité, la fiabilité et la souplesse. 

Je tiens à ouvrir ce rapport d’activité par des remerciements :

Merci aux 400 donateurs (particuliers, associations, fondations, entreprises) qui lui font confiance 
et doivent dès aujourd’hui voir l’impact positif de leur soutien et nous aider à convaincre la  
communauté de donateurs à s’élargir ;  

Merci à l’équipe de la Fondation, qui sous la direction efficace de Rodolphe Gouin, est à l’écoute  
quotidienne des chercheurs et des donateurs pour que cette fondation soit la leur ;   

Merci aux membres du Conseil d’administration et du Conseil scientifique qui guident la 
Fondation dans ses objectifs, ses priorités, la rigueur de son fonctionnement ;   

Merci aux équipes qui font confiance à la Fondation et aux premières équipes qui ont confié à la  
Fondation des ressources qui pouvaient être gérées par des associations, en croyant à notre  
engagement de leur offrir la même souplesse, avec davantage de sécurité et de simplicité de gestion ;  

Merci à nos partenaires – Universités et Etablissements Publics à caractère Scientifique et  
Technologique – avec lesquels nous construisons les projets de recherche au service des patients. 

Nous disposons maintenant d’un outil performant au service des projets de recherche et auxquels 
peuvent faire confiance tous ceux qui souhaitent contribuer à ce que l’AP-HP reste à la pointe de  
l’innovation médicale, défriche de nouveaux champs de la recherche, associe davantage d’équipes,  
renforce le lien entre les patients et la recherche. 

Martin Hirsch 
Directeur général de l’AP-HP
Président de la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche

Martin Hirsch, Président de la Fondation
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Nos missions 

Notre vocation   
 
Soutenir la recherche au bénéfice des patients, en accompagnant les équipes des 39 hôpitaux qui 
composent l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. 

Nos missions    

La Fondation collecte, gère et distribue des fonds issus du secteur privé (entreprises, fondations, asso-
ciations et particuliers) pour soutenir des équipes et des projets de recherche au sein de l’AP-HP. 

1. 
Financer  

les projets de  
recherche 

2. 
Gérer  

des fonds 
dédiés aux 

équipes

3. 
Accompagner 

les études 
cliniques

4. 
Fédérer  

une  
communauté 
de recherche

Nos dates clés

octobre 2015 septembre 2016

Premier Conseil scientifique 
présidé par Jean-François 

Delfraissy

1 an d’existence 
opérationnelle

4,5 millions d’euros 
engagés*

juillet 2017

8,3 millions d’euros engagés 
44 équipes ou projets soutenus

depuis la création de la Fondation

décembre 2017

Premier Conseil  
d'administration 

présidé par Martin Hirsch

juillet 2016

Arrivée de l’équipe de 
Direction

* Engagements signés depuis la création et versés sur plusieurs années
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Les chiffres clés de la recherche à l’AP-HP en 2017 

1er CHU 
d’Europe : 

39 hôpitaux et 
10 millions de 

patients 

Les équipes de l’AP-HP réalisent près de 
la moitié de la recherche clinique de France * 

4 462 
projets de 

recherche en 
cours

9757
 publications 
scientifiques

 825 
brevets actifs

* En partenariat avec sept universités et l'INSERM

Notre contribution pour la recherche à l’AP-HP

La Fondation de l’AP-HP pour la Recherche en 2017

3.4  
millions € 
reçus en 

2017 Un interlocuteur dédié pour les donateurs et les 
équipes. Des circuits de décision ultra-courts.

+ de 400 
donateurs 

en 2017

44 projets 
ou équipes 
soutenus

28 salariés 
dont 22  

personnels de 
recherche
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La Fondation soutient tous les domaines de recherche à l’AP-HP et développe les ressources sur 
quatre axes prioritaires : 

Pour le développement d’une méde-
cine prédictive, préventive, personna-
lisée et participative, le déploiement 
de l’EDS permettra d’optimiser les ca-
pacités de recherche de l’AP-HP et de 
ses partenaires.

L’entrepôt 
de données 

en santé
(EDS)

Les jeunes chirurgiens sont notam-
ment encouragés à mener des pro-
jets pour favoriser l’innovation des 
pratiques chirurgicales. 

La 
recherche 

paramédicale

La Fondation souhaite accélérer 
les découvertes sur le microbiote 
intestinal et son rôle dans des  
domaines variés : obésité, aller-
gies, diabète, maladie de Parkinson,  
dépression, etc.

Le 
microbiote

La prise en charge paramédicale est 
fondamentale pour le bien-être et la 
guérison des patients : infirmières, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
diététiciens, etc. sont accompagnés 
dans le lancement de leurs travaux 
de recherche.

La recherche 
en 

chirurgie



Le Conseil d’administration
La Fondation réalise les opérations sous le contrôle de son Conseil d’administration. Celui-ci s’est réuni 
quatre fois en 2017. 

Le Conseil d’administration est composé de six membres représentant l’établissement fondateur, 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris :
Martin Hirsch, Président de la Fondation, Directeur général de l’AP-HP 
Pr Bertrand Fontaine, Vice-président, Vice-président du Directoire de l’AP-HP chargé de la recherche
Pr Noël Garabedian, Président de la Commission médicale d’établissement de l’AP-HP 
Florence Favrel-Feuillade, Directrice de la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation de  
l’AP-HP
Anne Costa, Directrice des Hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest
Pr Bertrand Guidet, Président de la Commission médicale d’établissement locale des Hôpitaux 
universitaires de l’Est Parisien 

Il comprend également quatre personnalités qualifiées : 
Anne Roumanoff, comédienne, humoriste 
Christian Blanckaert, ancien Directeur général d’Hermès International 
Pr Yves Lévy, Président - directeur général de l’Inserm 
Pr Joël Ménard, Professeur émérite de médecine 
 

Le Conseil scientifique
Le Conseil scientifique est responsable de l’organisation des appels à projets pour chacun des quatre 
axes prioritaires. Celui-ci s’est réuni quatre fois en 2017.  

Il est composé de :
Pr Jean-François Delfraissy, Président du conseil scientifique, Chef du service de médecine Interne et 
immunologie clinique à l’hôpital Bicêtre,  président du Comité consultatif national d’éthique
Dr Mehdi Benchoufi, Chef de clinique assistant de santé publique, Centre d’Epidémiologie Clinique à 
l’Hôtel-Dieu
Pr Catherine Boileau, Responsable du département de génétique à l’hôpital Bichat
Dominique Costagliola, Directrice de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de santé publique  
(Centre de recherches Sorbonne Universités)   
Pr Patrice Debré, Laboratoire d’immunologie cellulaire et tissulaire à l’hôpital Pitié-Salpêtrière
Bénédicte Lombart, Cadre de santé, docteur en philosophie pratique et éthique hospitalière, 
coordinatrice paramédicale recherche en soins des Hôpitaux Universitaires de l’Est Parisien
Pr Stéphane Oudard, Chef du service Oncologie médicale à l’Hôpital européen Georges-Pompidou
Pr Thomas Papo, Chef du service de Médecine interne à l’hôpital Bichat
Pr Marie-Paule Vazquez, Chef du service de chirurgie maxillo-faciale et plastique à l’hôpital  
Necker – Enfants malades
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L’équipe de la Fondation

Après l’arrivée du directeur et du responsable des affaires générales en 2016, l’équipe opérationelle 
s’est étoffée en 2017. Elle comporte :

 6 salariés pour le déploiement des actions de la Fondation :  

Rodolphe Gouin, Directeur 

Stéphane Pilate, Responsable des affaires générales
Catherine Sebban, Assistante des affaires générales 

Sophie Le Maire, Responsable des relations donateurs
Romain Marginean, Chargé de mécénat
Louise Picherit, Chargée de communication

 Jusqu'à 22 personnels ont été salariés par la Fondation en 2017. Ils travaillent directement 
dans les équipes de recherche : ingénieur de recherche clinique, attaché de recherche clinique,  
gestionnaire de base de données, coordinateurs d’études cliniques, post-doctorant, doctorant,  
secrétaire médicale, biostatisticien, orthophoniste, etc.

Beaujon 
Clichy 92 

Avicenne 
Bobigny 93 H 

René-Muret 
Sevran 93 H 

Jean-Verdier 
Bondy 93 

H 

Henri-Mondor 
Créteil 94 

Albert-Chenevier 
Créteil 94 H 

Charles-Foix 
Ivry-sur-Seine 94 

H 

Paul-Brousse 
Villejuif 94 

H 

  
Antoine-Béclère 

Clamart 92 

H 

Corentin-Celton 
Issy-les-Moulineaux 92 

Ambroise Paré 
Boulogne  92 

Raymond Poincaré 
Garches  92 

H 

H 
Bichat  

Claude-Bernard 

Bretonneau 

Lariboisière 

H 

Fernand-Widal 
H H 

Saint-Louis H Robert-Debré 

H 

Tenon H 
Saint- 

Antoine 

Rothschild 

Armand Trousseau 

La Pitié 
Salpêtrière 

H H 

Necker Enfants 
malades 

Cochin 
Hôtel-Dieu 

H 

La Rochefoucauld 

Broca 

H 
H 

La  
Collégiale 

  
H 

  
Vaugirard 

Gabriel-Pallez 

H 

Hôpital européen 
Georges Pompidou 

H 
H 

H 

H 

Sainte-Périne  
Rossini 

Chardon-Lagache 

H 

PARIS 

Hauts-de-Seine  
92 

Seine-Saint-Denis 
93 

Val-de-Marne 
94 

1 

2 

7 

1 

Bicêtre 
Le Kremlin-Bicêtre 94 

2 
3 

Répartition géographique des projets ou 
équipes soutenus par la Fondation en 2017  

2 
Nombre de 

salariés de la 
Fondation en 

2017 

1 

Répartition des personnels de recherche salariés par la Fondation dans les établissements de l’AP-HP 
(3 salariés à l’Institut Pasteur) :



Témoignages

« Notre fils a souffert d’épilepsie jusqu’à son opération en 1993 à l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière. Avant l’opération, nous vivions dans l’inquiétude permanente 
qu’une crise survienne. Nous considérons que les équipes qui ont pris notre fils 
en charge lui ont redonné vie. Nous avons pensé qu’il était de notre devoir d’ai-
der la recherche pour éviter au plus grand nombre de patients possible d’avoir à 
endurer ces années de souffrance que notre fils, mon mari et moi-même avons 
connues. Il existe plusieurs fondations qui soutiennent la recherche médicale mais 
nous voulions être sûrs que notre don soit spécifiquement affecté à la recherche 
sur l’épilepsie. » 

Poursuivant sa vocation d’améliorer, le plus possible et le plus longtemps possible, 
la santé des patients, le laboratoire Pileje a, au fil des années, multiplié les travaux 
en partenariat avec les professionnels de santé, dont plusieurs équipes au sein de 
l’AP-HP. 
Partageant avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris l’ambition de faire  
progresser la recherche, par davantage de moyens au bénéfice de millions de  
patients, le laboratoire Pileje est l’un des grands mécènes de la Fondation de   
l’AP-HP pour la Recherche. 

En 2014 sortait le film Hippocrate du réalisateur Thomas Lilti, avec entre 
autres Vincent Lacoste, Reda Kateb et Jacques Gamblin. Le tournage  
réalisé dans les locaux de l’AP-HP, avait incité la société de production  
31 Juin Films menée par Emmanuel Barraux et Agnès Vallée à faire un don 
en soutien à la recherche à l’AP-HP. Ils ont été l’un des premiers mécènes de 
la Fondation. 

6

Les donateurs

3 1  J U I N  F I L M S  P R É S E N T E

VINCENT
LACOSTE

REDA
KATEB

JACQUES
GAMBLIN

MARIANNE
DENICOURT

UN FILM DE THOMAS LILTI

HIPPOCRATE

TOU
S D

ROI
TS R

ÉSE
RVÉ

S ©
 31

 JUI
N FI

LMS
, FR

ANC
E 2 

CIN
ÉMA

, 20
14FELIX MOATI     CAROLE FRANCK     PHILIPPE REBBOT     JULIE BROCHEN  JEANNE CELLARD

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE NICOLAS GAURIN  MONTAGE CHRISTEL DEWYNTER  SON FRANCOIS GUILLAUME  MONTEUR SON RAPHAËL SOHIER  MIXEUR JEAN-PAUL HURIER  DÉCORS PHILIPPE VAN HERWIJNEN  COSTUMES CYRIL FONTAINE  CASTNG JULIE NAVARRO  1ÈRE ASSISTANTE RÉALISATEUR AMANDINE ESCOFFIER  MUSIQUE ORIGINALE ALEXANDRE LIER, SYLVAIN OHREL
ET NICOLAS WEIL  LOW ENTERTAINMENT DIRECTEUR DE PRODUCTON FRANÇOIS DROUOT  DIRECTEUR DE POST-PRODUCTON ALEXANDRE ISIDORO  SCÉNARIO THOMAS LILTI  BAYA KASMI  PIERRE CHOSSON  JULIEN LILTI  PRODUIT PAR AGNÈS VALLÉE ET EMMANUEL BARRAUX  UNE COPRODUCTON 31 JUIN FILMS  FRANCE 2 CINÉMA  AVEC LA PARTCIPATON DE FRANCE TÉLÉVISIONSCANAL+  CINÉ+
EN ASSOCIATON AVEC MANON 3  PALATINE ÉTOILE 10  PALATINE ÉTOILE 11  AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE ET L’AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES  L’ACSÉ  FONDS IMAGES DE LA DIVERSITÉ  DISTRIBUTION SALLES LE PACTE  VENTES INTERNATIONALES LE PACTE

  Donateurs à titre particulier

  Grand mécène, entreprise engagée sur deux ans via un don non affecté

  Entreprise mécène, via un don ponctuel
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Le profil des  
donateurs

18%
entreprises

77%
particuliers

3 442 766 €
collectés en 2017

Répartition  
des dons

1 866 415 € 
dons fléchés vers des 

projets spécifiques 

290 477 €  
missions générales et axes 

de la Fondation

Les donateurs de la Fondation en 2017

1 285 874 € 
fonds dédiés à des  

équipes de recherche (1) 

5%
fondations ou 

associations

72%
Île-de-France

26% 
France (hors IDF)

2% 
International

L’origine 
géographique 
des donateurs 

Une très large majorité des dons reçus par la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche sont faits par des 
particuliers qui soutiennent, le plus souvent, son action en général. Leur générosité est remarquable : le 
don moyen en provenance des particuliers s’élève à près de 490 € en 2017. La collecte auprès du grand 
public est une priorité du développement des dons pour la Fondation car elle lui apporte des ressources 
régulières pour mener de front l’ensemble de ses actions et soutenir les domaines qui en ont le plus 
besoin.

Sachant que 35 des 39 établissements de l’AP-HP sont basés en Ile-de-France, près des trois quarts 
des donateurs de la Fondation sont franciliens. La part des donateurs hors Ile-de-France n’est  
cependant pas anecdotique. Il s'agit de particuliers mais aussi d’entreprises, qui se mobilisent  lors  
d’actions collectives à l’initiative de l’entourage d’un patient. 

Les dons des entreprises et fondations ou associations sont moins nombreux que ceux des  
particuliers mais ils représentent 90 % des montants collectés. Ils sont presque systématiquement fléchés 
vers des projets ou équipes spécifiques. Depuis 2017, la Fondation propose également aux entreprises de  
devenir "Grands Mécènes", en s’engageant sur un don pluriannuel non affecté. La collecte de grands 
dons non fléchés vers un domaine spécifique est cruciale pour soutenir l’activité en forte croissance de 
la Fondation sans dégrader la qualité du service qu’elle rend aux porteurs de projets. 

(1) A la différence d’un projet spécifique, un fonds recherche est dédié à une équipe et vise à soutenir durablement son effort de 

recherche sur son domaine de spécialité. Il s'agit d'un Fonds recherche. 
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fonds recherche 
(dont un sur deux sites) 
 

Beaujon 
Clichy 92 

Avicenne 
Bobigny 93 H 

René-Muret 
Sevran 93 H 

Jean-Verdier 
Bondy 93 

H 

Henri-Mondor 
Créteil 94 

Albert-Chenevier 
Créteil 94 H 

Charles-Foix 
Ivry-sur-Seine 94 

H 

Paul-Brousse 
Villejuif 94 

H 

  
Antoine-Béclère 

Clamart 92 

H 

Corentin-Celton 
Issy-les-Moulineaux 92 

Ambroise Paré 
Boulogne  92 

Raymond Poincaré 
Garches  92 

H 

H 
Bichat  

Claude-Bernard 

Bretonneau 

Lariboisière 

H 

Fernand-Widal 
H H 

Saint-Louis H Robert-Debré 

H 

Tenon H 
Saint- 

Antoine 

Rothschild 

Armand Trousseau 

La Pitié 
Salpêtrière 

H H 

Necker Enfants 
malades 

Cochin 

  

Hôtel-Dieu 

H 

La Rochefoucauld 

Broca 

H 
H 

La  
Collégiale 

  
H 

  
Vaugirard 

Gabriel-Pallez 
H 

Hôpital européen 
Georges Pompidou 

H 
H H 

H 

Sainte-Périne 
Rossini 

Chardon-Lagache 

H 

PARIS 

Hauts-de-Seine  
92 

Seine-Saint-Denis 
93 

Val-de-Marne 
94 

2 
  7 2 

2 
1 

1 

2 3 

5 5 

2 

1 2 1 

Bicêtre 
Le Kremlin-Bicêtre 94 

1 
2 

2 
1 2 

Répartition géographique des projets ou 
équipes soutenus par la Fondation en 2017  

21 

23 

projets ponctuels  
(dont un sur deux sites) 

1 

1 

Répartition géographique au sein de l’AP-HP

des projets ou équipes soutenus par la Fondation

Les projets
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Neurologie

Rhumatologie

Oncologie

Endocrinologie - Diabétologie - 
Métabolisme - Nutrition

Objets connectés

Gastroentérologie 

Activité physique 

Cardiologie 

Immunologie 

Biothérapies 

Les principaux domaines soutenus 

25%

24%

14%

9%

9%

4% 

4% 

2% 

2% 

par les dons fléchés

Répartition des dons fléchés par domaines (>2% des montants collectés)

2% 

En tant que fondation hospitalière, la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche est exclusivement  
dédiée au soutien à la recherche menée à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. Elle accompagne 
des projets dans tous les domaines (médicaux, paramédicaux, médico-économiques, épidémiologiques, 
technologiques) en lien direct avec les équipes de l’AP-HP, ce qui la distingue de toute autre fondation 
œuvrant pour la recherche en santé. 

L’AP-HP, son unique fondateur, est le principal acteur de la recherche clinique en France. Les projets 
de recherche naissent le plus souvent au chevet des malades que l’on ne sait pas encore guérir. Portés 
par des équipes pluridisciplinaires, comprenant médecins, chirurgiens, infirmiers, pharmaciens, statisti-
ciens, techniciens, etc., en partenariat avec sept universités et l’Inserm mais aussi des industriels, leurs 
travaux donnent régulièrement lieu à des premières mondiales. 

La Fondation de l’AP-HP pour la Recherche développe et sécurise de nouvelles ressources pour  
soutenir cet extraordinaire effort de recherche. De droit privé, elle garantit souplesse et transparence à ses  
donateurs, comme aux porteurs de projets qu’ils soutiennent. En 2017, elle a ainsi géré plus de  
3 millions d’euros de dons affectés à des équipes ou projets spécifiques, dans les domaines suivants : 

La Fondation a établi des procédures strictes pour l’acceptation des dons afin de s’assurer de leur  
éligibilité au régime fiscal du mécénat (absence de contreparties, indépendance scientifique, etc.) et de 
lutter efficacement contre le blanchiment. Epaulée par son Conseil d'administration, qui valide tout don  
supérieur à 200 000 €, elle établit des conventions de mécénat, notamment avec ses plus grands  
donateurs, pour encadrer les versements pluriannuels.



 Activité physique 

Plateforme Sport - hôpitaux Robert Debré et Hôtel-Dieu 
Promotion de l’activité physique adaptée pour les personnes atteintes de pathologies chroniques et/ou 
en situation de handicap (exemples : obésité, diabète, cancers, maladies cardiovasculaires).

 Bactériologie 

Fonds recherche (1) du service de bactériologie - hôpitaux Bichat et Beaujon - Pr Laurence Armand 
Lefevre 

 Biothérapies
   
FOCUS : La plateforme de Médicaments de Thérapie Innovante de l’AP-HP 

 

 Cardiologie
Fonds recherche (1) du département de cardiologie - hôpital Bichat - Pr Philippe Gabriel Steg 

 Chirurgie
Contribution au programme robotique de l’hôpital Necker- Enfants Malades.

 Données de santé 

5th I2B2 European Academic Users Group - Evénement
Soutien à l’organisation de la cinquième  rencontre des utilisateurs européens de la plateforme I2B2 
(données de santé) qui s'est déroulée les 5 et 6 octobre 2017 à l'HEGP.

 Cancérologie   
PICADOMO : hôpital Paul-Brousse - Pr Francis Lévi   
Faisabilité et intérêt de la télétransmission en temps réel de biomarqueurs circadiens pour le  
suivi à domicile des patients cancéreux à l’aide de la plateforme de Domomédecine PicaDomo 

Fonds recherche (1) du service d’oncologie médicale -  hôpital Saint-Antoine - Pr Thierry André

Fonds recherche (1) du service d’oncologie thoracique - hôpital Bichat - Pr Gérard Zalcman 

Les projets et équipes soutenus
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Les Médicaments de Thérapie Innovante (MTI) offrent de nouvelles 
possibilités de traitement contre des maladies graves ou chroniques 
comme certains cancers, des maladies génétiques, des pathologies 
cardiaques ou auto-immunes. La plateforme MTI en construction 
à l’hôpital Saint-Louis, va rassembler tous les équipements de 
pointe et les compétences nécessaires pour en faire bénéficier 
les patients, le plus rapidement possible, lors d’essais cliniques. 

(1) A la différence d’un projet spécifique, un fonds recherche est dédié à une équipe et vise à soutenir durablement son 

effort de recherche sur son domaine de spécialité. Il s'agit d'un Fonds recherche.  



   FOCUS : Le service d’oncologie médicale de l’hôpital européen Georges Pompidou

 Endocrinologie - Diabétologie - Métabolisme - Nutrition
COHORTE ISIS : hôpital Bicêtre - Pr Pierre Bougnères
Soutien à la plateforme de recrutement et de gestion d’une cohorte de patients diabétiques. 

CARDIOSENS : hôpital Bichat - Dr Boris Hansel
Développement d'un programme de santé connectée dédié à la prévention secondaire coronaire.

Fonds recherche Etude et thérapeutique - Diabète obésité croissance - hôpital Bicêtre  
Pr Pierre Bougnères 

Fonds recherche du service de diabétologie - hôpital Cochin - Pr Etienne Larger 

Fonds recherche du service d'endocrinologie diabétologie nutrition - hôpital Bichat - Pr Ronan  
Roussel

 Gériatrie
LIVING LAB GRAND AGE : hôpital Charles-Foix - Pr Joël Belmin
Participation au développement de dispositifs innovants visant à améliorer la santé ou l’autonomie des 
personnes très âgées et à faciliter les interventions des aidants familiaux.

 Gynécologie - Obstétrique
Fonds recherche du service de gynécologie - obstétrique - hôpital Bichat - Pr Dominique Luton 

Fonds recherche du service d'aide médicale à la procréation - hôpital Bichat - Pr Catherine Patrat et  
Dr Sylvie Epelboin 

 Hépato - Gastroentérologie
SUVIMIC : hôpital Saint-Antoine - Pr Laurent Beaugerie
Constitution d’une base des données visant à étudier les caractéristiques, l’histoire naturelle des lésions, 
l’activité clinique et les traitements des maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) chez des 
patients suivis à l’AP-HP. 

Fonds recherche du service de pancréatologie et gastroentérologie - hôpital Beaujon - Pr Vinciane 
Rebours
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Le fonds recherche du service d’oncologie médicale de l’hôpital 
européen Georges Pompidou a déjà permis au Pr Oudard et son équipe 
de lancer un protocole de recherche sur des patients présentant
un carcinome urothélial à un stade avancé après l’échec d’une 
chimiothérapie. Ce fonds a aussi contribué aux travaux de recherche 
bibliographique en vue d’identifier de nouvelles pistes de recherche.



Fonds recherche de l’unité de soins intensifs d’hépato-gastroentérologie - hôpital Pitié-Salpêtrière
Pr Dominique Thabut

 Infectiologie
Fonds recherche antibio-résistance - hôpital Raymond Poincaré - Dr Benjamin Davido 

Fonds recherche du service des maladies infectieuses et tropicales - hôpital Pitié-Salpêtrière   
Pr Christine Katlama

 Médecine interne
Ig IV ULTIMATUM : hôpital Cochin - Pr Luc Mouthon
Analyse rétrospective des dossiers des patients ayant été traités avec des immunoglobulines
intraveineuses pour vérifier le bien-fondé de la prescription et évaluer l’efficacité de ce traitement.

 Neurologie 
 
  FOCUS : Le fonds EPIRES, offrir de nouvelles thérapies aux patients souffrant d’épilepsie  

 
ART-THERAPIE : hôpital Pitié-Salpêtrière - Pr Sophie Dupont 
Evaluation des bénéfices de l’art-thérapie sur la rééducation et la réadaptation de patients suite à un 
Accident Vasculaire Cérébral.

CERMAD : hôpital Pitié-Salpêtrière - Pr Bruno Dubois  
Identification de nouveaux biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer afin de détecter les sujets au stade 
préclinique pour une prise en charge précoce. 

CRC Maladies neurodégénératives - hôpital Pitié-Salpêtrière - Pr Bruno Dubois
Recherche sur les maladies neurodégénératives et leurs signes avant-coureurs, en compilant une base 
de données générale qui permettra de tester de nouvelles hypothèses.
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Avec 600 000 personnes touchées en France et 30 000 nouveaux cas 
chaque année, l’épilepsie est une maladie neurologique qui se déclare 
à tout âge. Malgré des traitements existants, chez 20 % des patients, 
la prise de médicaments n’empêche pas la survenue des crises. A la  
Pitié-Salpêtrière, l’unité fonctionnelle d’épilepsie dirigée par le  
Pr Vincent Navarro, explore les multiples causes de l’épilepsie ainsi 
que les nombreuses pathologies psychiatriques associées (dépression,  

anxiété, trouble du sommeil, etc.) pour améliorer la prise en charge globale des patients chez qui les 
médicaments sont sans effet.   



Fonds recherche du service de neurologie - hôpital Henri Mondor - Pr Anne-Catherine Bachoud-Levi

Fonds recherche neuropathies adultes - hôpital Raymond - Poincaré - Pr Guillaume Nicolas

Fonds recherche du centre de maladies rares canalopathies musculaires - hôpital Pitié-Salpêtrière 
Dr Savine Vicart

 Objets connectés 
 

 FOCUS : Digital Medical Hub, la révolution des objets connectés   

 Oto-rhino-laryngologie
ISLODA - hôpital Necker - Dr Natalie Loundon 
Etude de l'influence de la stimulation langagière orale chez les enfants sourds ayant un implant 
cochléaire. 

 Paramédical
NURSPAINPREVENT - Hôpitaux Universitaires de l'Est Parisien   
Bénédicte Lombart, Cadre de santé, coordinatrice de la recherche paramédicale 
Evaluation des bénéfices d’un programme original de sensibilisation des soignants à la réduction de la 
douleur provoquée par la toilette au lit. 

  FOCUS : Le dépistage du VIH aux urgences par les infirmiers 
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La plateforme Digital Medical Hub de l’AP-HP est née de la volonté 
de contribuer au développement des objets connectés, fiables et  
réellement utiles à la santé des patients. Les équipes travaillent sur 
leur évaluation, leur intérêt médical, leur faisabilité technique, leur  
acceptabilité sociale et leur viabilité économique.

Judith Leblanc, infirmière à l’AP-HP, est partie à Montréal avec le soutien 
de la Fondation afin de poursuivre son projet de recherche  
paramédicale sur l’acceptabilité du dépistage du VIH réalisé par les 
infirmiers dans les services d’urgence.
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 Pneumologie
CSPI : hôpital Tenon - Pr Marie Wislez
Etude sur le traitement par immunothérapie des patients atteints d’un carcinome sarcomatoïde pulmonaire. 

Fonds recherche du service de chirurgie thoracique, vasculaire et transplantation pulmonaire 
hôpital Bichat - Pr Yves-Hervé Castier 

 Psychiatrie
Syndrome de stress post traumatique : hôpital Pitié-Salpêtrière - Pr Bruno Millet
Evaluation d’une nouvelle technique de soin, associant traitement médicamenteux et psychothérapie, 
auprès de patients victimes des attentats de novembre 2015.

 Rhumatologie

  FOCUS : Le projet ICARE 

 Urologie
UDOU : hôpital Pitié-Salpêtrière - Pr Morgan Roupret 
Organisation d’un séminaire à destination d’urologues, oncologues, radiologues.

Fonds recherche du service d’urologie - hôpital Henri-Mondor - Pr Alexandre de La Taille 

Fonds recherche du service d’urologie - hôpital Bicêtre - Pr Thomas Bessede

La spondylarthrite ankylosante (SpA) est l’une des maladies  
rhumatismales inflammatoires chroniques les plus courantes qui se  
déclare chez des sujets jeunes. L’équipe du Pr Dougados de l’hôpital  
Cochin, en partenariat avec l'Institut Pasteur et le CEA, recherche des 
marqueurs biologiques pour améliorer son diagnostic et explorer de 
nouvelles cibles thérapeutiques de cette maladie. 
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30 %
Satisfaits

70 % 
Très satisfaits

Satisfaction des porteurs de projet

Êtes-vous satisfait de vos relations avec la Fondation ?

Etes-vous satisfait de la Fondation de l’AP-HP pour la 
Recherche sur les points suivants ?

Réactivité

81 % 
Très satisfaits

19%
Satisfaits

78 % 
Très satisfaits

19%
Satisfaits

3%
Peu satisfaits

Transparence

Solutions 
apportées

59 % 
Très satisfaits

41%
Satisfaits

Souplesse

59 % 
Très satisfaits

38%
Satisfaits

3%
Peu satisfaits

Oui à 100%

La Fondation de l’AP-HP pour la Recherche a évalué la satisfaction des porteurs de projet qu’elle  
accompagne au quotidien dans leurs travaux. La première enquête a été menée auprès des  
100 professionnels avec lesquels elle a travaillé en 2017. Les résultats témoignent d’une grande  
satisfaction, confirmant la nécessité et la pertinence du modèle de la Fondation.   
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L’année 2017 constitue le deuxième exercice complet de la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche, le 
premier avec une équipe opérationnelle dédiée. Sur la base des résultats, de la crédibilité et de la visibilité 
au sein de l’AP-HP acquis en 2016, la Fondation a pu continuer et développer la collecte de dons fléchés 
vers des projets dès le début de l’année 2017, tout en mettant progressivement en place des campagnes 
d’appel à dons pour les financements de ses quatre axes stratégiques. 

Plusieurs points sont remarquables. Tout d’abord, du point de vue des montants collectés, les  
engagements pluriannuels contractés sur l’année 2017 représentent un montant global de  
5 466 989 €, soit une hausse de plus de 4 millions par rapport à 2016. Le nombre de projets a  
beaucoup augmenté (+12) tout comme le nombre de porteurs de projet (+11), et la variété des domaines 
ou disciplines représentés est importante. Ceci témoigne à la fois de la pertinence de l’offre de service 
de la Fondation pour accompagner de nombreux acteurs au-delà de leurs spécialités médicales, et de sa 
capacité à accompagner la grande diversité des domaines couverts par l’AP-HP. 

Certaines équipes sont accompagnées durablement par la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche, 
via la création d’un Fonds recherche. En 2017, 22 Fonds recherche ont reçu un financement et  
17 nouveaux ont été créés. Leurs modes de financements restent diversifiés : dons de patients, dons 
d’entreprises (secteur santé ou autre), transferts de fonds d’associations de service, prestations de  
service réalisées par des médecins, bénévoles pour la Fondation. 
 
Sur la totalité de l’exercice, le montant total des dons reçus est de 3 442 766 €, alors qu’il n’atteignait que 
1 057 280 € en 2016. Ce bon résultat s’explique d’abord par la possibilité qu’offre la Fondation de flécher 
les dons vers des projets ou des services, ce qui est apprécié des donateurs et des équipes de recherche. 
Deuxièmement, la confiance des équipes dans la qualité de la gestion des fonds par la Fondation les 
amènent à la solliciter lorsqu’ils ont un accord ou une marque d’intérêt d’un mécène. 

L’année 2017 est une réussite en termes de développement. Qu’il s’agisse des engagements plurian-
nuels (+350%), des versements sur l’année (+220%), du nombre de projets (+200%), de Fonds recherche 
(+110%), de salariés (+450%), etc. l’activité est en très forte croissance par rapport à 2016. Les résultats 
financiers sont bons puisque l’exercice est quasiment à l’équilibre. Le déficit ne représente que 0,3% du 
total des produits (12 787 €) et les fonds propres ont été largement préservés, s’établissant à 292 099 €.

L’enjeu de l’année 2018 sera avant tout le maintien de la qualité de service (souplesse et réactivité) pour 
les équipes de recherche, au cœur du modèle de développement de la Fondation de l’AP-HP pour la  
Recherche.       

Les résultats financiers



Au 31/12/2017 Au 31/12/2016
Produits d’exploitation 3 738 148 1 280 086
Charges d’exploitation 1 788 825 279 879

RESULTAT D’EXPLOITATION 1 949 323 1 000 207

Produits financiers 1 203
Charges financières 0

RESULTAT FINANCIER 1 203

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 950 526 1 000 207

Produits exceptionnels 
Charges exceptionnelles 180

RESULTAT EXCEPTIONNEL (180)

Impots sur les bénéfices 289
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 89 344

Engagements à réaliser sur ressources affectées 2 052 188 808 940
TOTAL DES PRODUITS 3 828 695 1 280 086
TOTAL DES CHARGES 3 841 482 1 088 819

EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des 
charges)

(12 787) 191 267
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Compte de résultats

Sur le plan purement comptable, le solde du compte de résultat 2017 (-12 787 €) s’explique par 
la conjonction de plusieurs facteurs. Tout d’abord, les résultats de la collecte de dons (3 442  766 €)  
représentent 97% des objectifs du budget prévisionnel, ce qui entraîne une diminution du  
volume global des prélèvements pour frais de gestion (9 830 €), d’autant plus qu’une part plus  
importante que prévu donne lieu à taux de prélèvement de seulement 4% (contre 8% au budget  
prévisionnel). A cela s’ajoute des charges de fonctionnement imprévues, liées à l’accroissement de l’activité.  

Cependant, du point de vue de la gestion, si l’on intègre le report à nouveau de fin 2016, l’exercice est 
réussi ! Les produits atteignent 99,7% de l’objectif du budget prévisionnel. Les prélèvements pour frais 
de gestion constituent déjà près de la moitié des recettes de la structure et le poids des dons non fléchés 
est également en hausse (21% contre 11% en 2016), ce qui renforce l’autonomie de la Fondation et la  
rapproche progressivement du modèle économique visé. Les charges ne représentent que 98,5% des  
prévisions, ce qui indique que les dépenses ont été maîtrisées. 



EMPLOIS Emplois de N Affectation par em-
plois des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées sur N

Compte de résultat

1. MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France
  Actions réalisées directement 842 655.58 842 655.58
  Versements à d’autres organismes agissant en France 554 747.20 554 747.20

1.2 Réalisées à l’étranger -
  Actions réalisées directement
  Versements à un organisme central ou d’autres 
  organismes

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 260 578.97 82 518.79
  Frais d’appel à la générosité du public
  Frais de recherche des autres fonds privés
  Charges liées à la recherche de subventions et autres 
concours publics

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 131 312.14
TOTAL 1 479 921.57

I. TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU 
COMPTE DE RESULTAT

1 789 293.89

II. DOTATIONS AUX PROVISIONS
III. ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES  
AFFECTEES 

2 052 188.39

IV. EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
V. TOTAL GENERAL 3 841 482.28
Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice 
financées par les ressources collectées  
auprès du public
VI. Neutralisation des dotations aux amortissements des  
immobilisations financées à compter de la  
première application du réglement par les ressources  
collectées auprès du public
VII. Total des emplois financés par les ressources  
collectées auprès du public

1 479 921.57

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales
Frais de recherches scientifiques et de diffusion sur les poli-
tiques et l’emploi
Frais de fonctionnement et autres charges

Total -

Compte d’emploi annuel des ressources   (période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017)
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Compte d’emploi annuel des ressources   (période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017)

RESSOURCES Ressources de N Suivi des res-
sources collectées 
auprès du public 
et utilisées sur N

Compte de  
résultats

Report des ressources collectées auprès du public non affectées 
et non utilisées en début d’exercice 

1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 3 442 765.85
1.1 Dons et legs collectés
  Dons manuels non affectés 102 625.09
  Dons manuels affectés 3 340 140.76
  Legs et autres libéralités non affectés
  Legs et autres libéralités affectés

1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

2. AUTRES FONDS PRIVES
  Fondateurs 120 000.00
  Reprise dotation consomptible 40 000.00

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS -
4. AUTRES PRODUITS 136 585.14
I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE 
DE RESULTAT

3 739 350.99

II. REPRISE DES PROVISIONS
III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON  
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

89 344.11

IV. VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC 1 962 844.28
V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 12 787.18
VI. TOTAL GENERAL 3 841 482.28 1 479 921.57

VI.  Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

1 479 921.57

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES auprès du 
public non affectées et non utilisées en fin d’exercice

-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

Total -
18 19



En 2017, la Fondation a créé l’ensemble de ses outils de communication pour développer sa notoriété et 
informer ses donateurs sur les projets soutenus. 

 Site internet et réseaux sociaux
 
Le site : www.fondationrechercheaphp.fr  
Informations sur les projets soutenus par la Fondation, interviews de porteurs de projets, témoignages 
de donateurs et invitations aux événements organisés. 

Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn 
Partage des actualités et des temps forts de la Fondation et de la recherche à l’AP-HP.

 La première campagne de communication

Trois personnages sont au cœur de la campagne de notoriété de la Fondation, pour illustrer la diversité 
des domaines soutenus et l’espoir que représente la recherche pour des milliers de patients. En 2017, 
les affiches et les dépliants ont été distribués en priorité dans les services soutenus par la Fondation.

 
 
 La newsletter 

Pour informer ses donateurs et tous ceux qui s’intéressent à la recherche menée à l’AP-HP, la Fondation 
a mis en place en 2017 une newsletter, envoyée tous les deux mois, présentant les projets soutenus et 
les besoins prioritaires. 

1

2

3
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Temps forts 2017

CHRISTINA
EN VIE après des années de lutte contre  
son cancer
ENVIE que nos équipes de recherche puissent 
vaincre tous les cancers

3 avenue Victoria 75184 Paris Cedex 4  
01 40 27 38 22

www.fondationrechercheaphp.fr 

Au sein de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, 
les équipes de recherche se mobilisent pour trouver 
de nouveaux traitements pour les patients.

La Fondation de l’AP-HP pour la Recherche les  
soutient, grâce à ses donateurs.  
Ensemble, nous aidons et encourageons  
la recherche à l’AP-HP dans tous les domaines. 

Ensemble, nous redonnons espoir  
à des milliers de malades.
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Au sein de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, 
les équipes de recherche se mobilisent pour trouver 
de nouveaux traitements pour les patients.

La Fondation de l’AP-HP pour la Recherche les  
soutient, grâce à ses donateurs.  
Ensemble, nous aidons et encourageons  
la recherche à l’AP-HP dans tous les domaines. 

Ensemble, nous redonnons espoir  
à des milliers de malades.

JOSÉ
LE CŒUR plus léger depuis que ses  
tremblements ont diminué
LE CŒUR des préoccupations de nos équipes  
de recherche

3 avenue Victoria 75184 Paris Cedex 4  
01 40 27 38 22

www.fondationrechercheaphp.fr 
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LUCAS
IMPATIENT que nos équipes de recherche 
trouvent un traitement nouveau
UN PATIENT qui compte sur votre générosité

3 avenue Victoria 75184 Paris Cedex 4  
01 40 27 38 22

www.fondationrechercheaphp.fr 

Au sein de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, 
les équipes de recherche se mobilisent pour trouver 
de nouveaux traitements pour les patients.

La Fondation de l’AP-HP pour la Recherche les  
soutient, grâce à ses donateurs.  
Ensemble, nous aidons et encourageons  
la recherche à l’AP-HP dans tous les domaines. 

Ensemble, nous redonnons espoir  
à des milliers de malades.
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Les actions de communication



En 2017, la Fondation a lancé un cycle de Rendez-vous, conférences gratuites et ouvertes à tous, 
sur des sujets de recherche variés.   
Parallèlement, certains événements sont exclusivements réservés aux donateurs de la Fondation en 
reconnaissance de leur générosité. Ils consistent notamment à faire découvrir le patrimoine scientifique 
et historique de l’AP-HP. 

FOCUS : Le RDV#1 de la Fondation a eu lieu le 17 octobre 2017 

Le premier Rendez-vous de la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche s’est déroulé le mardi 17 octobre  
2017 à l’Hôtel-Dieu sur le thème du Microbiote - l’inconnu aux vertus thérapeutiques.

Plus de 80 personnes ont assisté aux interventions de Martin Hirsch, président de la Fondation, Patrice 
Debré, Professeur en immunologie cellulaire et tissulaire à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et membre du 
Conseil scientifique de la Fondation, Harry Sokol, Professeur en gastroentérologie et nutrition à l’hôpital 
Saint-Antoine, Jean-Pierre Hugot, Professeur et Chef de service d’Hépato-gastro-entérologie de l’hôpital 
Mère-Enfant Robert Debré. 

Les microorganismes qui composent notre flore intestinale - ou microbiote - ont une influence majeure  
sur notre état de santé, à tel point que l’intestin a pu être qualifié de « deuxième cerveau » du corps 
humain. Les équipes de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sont en pointe sur ce sujet encore peu 
connu. Les travaux de recherche en cours à l’AP-HP portent notamment sur le rôle du microbiote dans les  
maladies digestives (maladie de Crohn, syndrome de l’intestin irritable, etc.) mais aussi les maladies 
neuropsychiatriques (autisme, dépression, etc.), métaboliques (diabète, obésité, etc.), ou encore les  
allergies.     

Grâce aux donateurs, la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche souhaite accélérer les recherches pour 
permettre la mise au point de nouveaux traitements pour des maladies que l’on ne sait pas encore 
guérir. 
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Les Rendez-vous de la Fondation



FONDATION POUR LA RECHERCHE

Nous contacter :

Rodolphe GOUIN 
Directeur

Stéphane PILATE 
Responsable  

des affaires générales 

Sophie LE MAIRE 
Responsable  

des relations donateurs

3 avenue Victoria  
75184 PARIS Cedex 04  

contact.fondation-aphp@aphp.fr

www.fondationrechercheaphp.fr 
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