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MARTIN HIRSCH, PRÉSIDENT DE LA FONDATION

Après trois premières années (2016 - 2018) d’une croissance 
exceptionnelle, passant de 1 200 000€ à 7 200 000€ de produits, 
faisant passer le nombre de personnels de recherche mis à 
disposition par la Fondation auprès des équipes qu’elle soutient 
de quatre à 40 salariés, l’année 2019 est une année de stabilisation. 
Nous pouvons en être rassurés. Si la vocation de la Fondation est 
bien de soutenir le plus possible les équipes de l’AP-HP dans leurs 
activités de recherche, il importe aussi que la qualité de cet 
accompagnement soit le plus élevé possible. Le temps de la 
structuration est venu, qui permet de maintenir nos exigences de 
souplesse et de réactivité à une plus grande échelle.

Parmi les évolutions notables, notons tout de même que les dons du grand public sont de 
plus en plus nombreux. Cette croissance est de bon augure pour le développement de nos 
actions dans les années à venir.

A l’heure où nous rédigeons ce rapport, la pandémie de Covid-19 bouleverse en profondeur 
notre rôle auprès de l’AP-HP. Nul ne sait encore comment cette crise modifiera sur le long 
terme nos missions, notre action, les relations avec nos donateurs. Mais nous avons déjà 
l’immense joie et la grande fierté de constater que vous avez été spontanément présents aux 
côtés des soignants et des équipes de recherche de l’AP-HP, et que votre générosité s’en trouve 
décuplée.
Ces manifestations de soutien et de reconnaissance sont d’une importance considérable pour 
les personnels de l’AP-HP. En leur nom, merci à tous.

Martin Hirsch  
Directeur général de l'AP-HP  
Président de la Fondation de l'AP-HP pour la Recherche
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LES MISSIONS DE LA FONDATION  
DE L'AP-HP POUR LA RECHERCHE

Grâce à son modèle innovant de développement des ressources, la Fondation de l'AP-HP pour la  
Recherche permet de soutenir la recherche au sein des 39 hôpitaux qui composent l’Assistance  
Publique – Hôpitaux de Paris. Elle contribue au financement des activités de recherche par la  
mobilisation de nouvelles ressources privées (dons de particuliers, d'entreprises, de fondations,  
d'associations). La Fondation collecte des fonds dédiés aux équipes afin qu'elles se consacrent  
pleinement à leurs travaux de recherche. Elle accompagne les études cliniques en tant qu'employeur 
de personnels de recherche mis à disposition dans les équipes.
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Contribuer au financement de projets de 
recherche par la mobilisation de ressources 
privées (dons de particuliers, d'entreprises, 
de fondations, d'associations) 

Gérer des fonds dédiés aux équipes afin 
qu'elles se consacrent pleinement à leurs  
travaux de recherche 

Aider l'AP-HP à fédérer une communauté de 
recherche par le développement de nou-
velles interactions entre les équipes

Accompagner les études cliniques en tant 
qu'employeur de personnels de recherche 
mis à disposition dans les équipes 

LES CHIFFRES DE LA RECHERCHE À L'AP-HP

1er CHU 
d’Europe : 

39 hôpitaux et 
8,3 millions de 

prises en charge (1) 

Les équipes de l’AP-HP réalisent près de 

la moitié de la recherche clinique de France.(2)

4 043
projets de 

recherche en cours

 8 937
 publications 
scientifiques

(1) Nombre de prises en charge tous types inclus (séjours en hospitalisation en MCO, SSR, SLD, 
psychiatrie, consultations et urgences 
(2) En partenariat avec sept universités et l'INSERM

dont 1 239
projets à 

promotion 
AP-HP
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LES ÉVÉNEMENTS DE 2019

Le Dîner des mécénes

Le 21 mai 2019, la Fondation a réuni mécènes et amis pour une 
soirée dédiée à " L'éthique de la recherche en santé " à l'Hôtel 

Intercontinental Paris le Grand.

Avril - Septembre : le Défi à vélo

Pierre Boussion fait un tour d’Europe à vélo, en solitaire, afin de 
collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Il a ainsi 

collecté près de 60 000 euros pour le service d’Oncologie 
Médicale de l’Hôpital Saint-Louis, AP-HP.

Rendez-vous #8 : sur l'intelligence artificielle en santé

Le 17 avril 2019, l'hôpital Cochin, AP-HP, quatre porteurs de projet 
ssont venus présenter les apports de l'intelligence artificielle dans 

le diagnostic et le traitement des patients.

Rendez-vous #9 : visite de la Pitié-Salpêtrière 
accompagnée d'une guide conférencière

Un groupe de donateurs a découvert comment ce lieu  
d’enfermement pour les pauvres puis pour femmes est devenu le 

lieu de naissance de la psychiatrie.

Rendez-vous #10 : le rôle du microbiote en santé

Le 1er octobre 2019, cet événement en partenariat avec PiLeJe, 
gratuit et ouvert à tous, a permis au public de rencontrer cinq 

experts du microbiote. Cette soirée a réuni près de 300 personnes. 
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Notre soutien à la 
recherche

 
projets ou équipes  

accompagnés 
au sein de l'AP-HP
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EXEMPLES DE PROJETS ET ÉQUIPES SOUTENUS

ComPaRe, la Communauté de Patients pour la Recherche est un projet de recherche 
innovant de l’AP-HP qui a pour ambition d’accélérer la recherche sur les maladies 
chroniques. En répondant via internet aux questionnaires des chercheurs, les pa-
tients apportent leur expérience et leurs témoignages, ils deviennent acteurs de la 
recherche médicale avec pour objectif d'améliorer la qualité de vie et de soins qui 
leurs sont apportés.

Plusieurs cohortes spécifiques ont été mises en place dont quatre  
soutenues par la Fondation : les cohortes neurofibromatose, diabète,  
endométriose et SDRC.  

L'épilepsie est une maladie neurologique qui touche 600 000 personnes en France 
et près de 40 000 nouveaux cas se déclarent chaque année. 

Malgré des traitements existants, chez 20 % des patients, la prise de médicaments 
n’empêche pas la survenue des crises. A la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, l’unité fonction-
nelle d’épilepsie dirigée par le Pr Vincent Navarro, explore les multiples causes de 
l’épilepsie ainsi que les nombreuses pathologies psychiatriques associées (dépres-
sion, anxiété, trouble du sommeil, etc.) pour améliorer la prise en charge globale des 
patients chez qui les médicaments sont sans effet.

Le cancer de la prostate est en France la première cause de décès chez l’homme, 
on compte près de 56 000 nouveaux cas par an. Cette maladie pourtant fré-
quente, reste difficile à diagnostiquer à cause d'examens et de biopsies peu  
performants. Le Pr Raphaëlle Renard-Penna, médecin radiologue à l'hôpital de la  
Pitié-Salpêtrière, AP-HP, mène le projet PAIMRI qui développe un algorythme d'In-
telligence Artificielle pour l'aide au diagnostic des cancers de la prostate lors des 
examens de radiologie non spécialisés.

ComPaRe - La communauté de patients

EPIRES : explorer les multiples causes de l'épilépsie

PAIMRI : l'intelligence artificielle pour diagnostiquer les cancers de
la prostate
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La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire qui touche de  
nombreux jeunes adultes. En laissant évoluer cette maladie il existe un risque de  
handicap important mais aussi une augmentation de la mortalité. Le projet iCare  
permet d'étudier les marqueurs biologiques pour reconnaître des maladies dans 
une population. L'étude permet aussi de s'intéresser aux mécanismes des anti TNF, 
des biomédicaments qui bloquent le procesus inflammatoire. Le projet associe 
étroitement l’Institut Pasteur et le CEA.

ICARE : mieux comprendre les traitements de la spondylarthrite

Le Pr Thierry André a mené une étude sur le traitement adressé à des patients qui ont 
un cancer colorectal métastatique et notamment en comparant la chimiothérapie 
à l’immunothérapie dans ce traitement. Cette étude montre l'efficacité de l'immu-
nothérapie (l'utilisation du pembrolizumab) dans ces cancers de caractère microsa-
tellite instable (MSI), ce qui représente 5% des patients ayant un cancer colorectal 
métastatique.

Le résultat de l'étude est une nette amélioration de la survie des patients sans  
progression de la maladie.

L'efficacité de l'immunothérapie pour traiter les cancers colorectaux 
métastatique MSI

L'entrepôt de données de santé de l'AP-HP intégre des données à la fois ad-
ministratives et médicales de plus de 8 millions de patients hospitalisés ou 
venus en consultation dans l'un des 39 établissements de l'AP-HP. Sa mise en 
place favorise les essais cliniques et le développement d'algorithmes d'aide 
à la décision. Les usages de l'EDS se développent progressivement : l'intégra-
tion de données de cancérologie vont permettre de développer de nouveaux 
axes de recherche, d'innovation et de pilotage dans le domaine du cancer.  

L'entrepôt de données de santé en cancérologie
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Nos donateurs
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près de 1 500 
dons

en 2019

près de 3 000 
donateurs

depuis notre création



Mécène majeur

Grands mécènes

Le fonds de dotation MSDAVENIR est un mécène majeur, engagé sur plusieurs projets et sur plusieurs années. 

Mécènes

ASSOCIATION NEUROFIBROMATOSES ET RECKLINGHAUSEN 
BOSTON SCIENTIFIC
FONDATION TOTAL

GROUPE OPEN
LFB BIOMEDICAMENTS

LOV GROUP
MARIE-LAURE PLV MERCHANDISING

SANOFI AVENTIS GROUPE

Ces entreprises se sont engagées pour deux ans dans le développement global de la Fondation via un don non affecté.

12

Ces associations, fondations et entreprises, soutiennent des projets spécifiques sur plusieurs années.
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Donateurs

Ils soutiennent un domaine ou au moins un projet aux côtés de la Fondation. En bleu, les donateurs dont la 
contribution s'élève à 10.000€ et plus .

JANSSEN CILAG
JLS PRODUCTION
KAPP GRAPHIC
KOENIG & BAUER SHEETFED AG & Co. KG
LA MARCHE A SUIVRE
LA VITRINE FRANCAISE
LES JOYEUX RECYCLEURS
LINDE HOMECARE France
LM PLASTIQUES
L'UNIVERS DES COCCINELLES
LYPSIS
MADREPERLA France
MANPOWER CHESSY
MANPOWER VERNEUIL
MANUTENTION VIVIER
MEDTRONIC
MERIT MEDICAL
METAUX DU PERCHE
MIP SAS
MORAIS MONTMARTRE SASU
MUSIC CARE
NETTOYAGE DU PERCHE
NETTOYAGE INDUSTRIEL POTELOIN
NORD LASER TUBE
NOVO NORDISK
ORPHAN EUROPE MIDDLE EAST
PFIZER
PG Consulting
PIC Consulting et Services
PLASTIQUES DELVALLEE
RANDSTAD
RESI NORM
SEBECOURSES
SOCIETE FRANCOPHONE DU DIABETE
SOCIETE PERCHERONNE DE MECANIQUE
SORIN CRM SAS
SOS VERNEUIL INTERIM
SOVECO-PLAST
SQP IMPRESSION UV
STILL LASER
T G FRANCE 
TAKEDA
THE EHLERS DANLOS SOCIETY
THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE 
TRANSPORTS CHEVALIER
TT SECURITE
UBIK SARL
ULTRAGENYX
ULTRAPOLYMERS
URIOPSS AUVERGNE RHONE ALPES
USI'PLAST SOLOGNE
VEGA Investment Managers
VIGIER ET FILS
VIVAGO
WITTMANN BATTENFELD France
YVES CHEMINEAU ARCHITECTE

A PURCHASING
ACF - Atelier Créations Formes
ACIER TRANSFORME TARGE TOURNIER
ADVENSE
ADWORK'S 2
AIR PRODUCTS
ALC Participations
ALFALEO-JOBBERRY
ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS
AMICUS THERAPEUTICS
AMIRAL GESTION
AP-HP INTERNATIONAL
ARELEC
ARTDIVERS
ARTUS INTERIM
Association ENDOmind France
ATELIER POLIMOULES NORMANDIE
AVRE OUTILLAGES
BAXTER SAS
BCR DISPLAY
BIGNARD
BIOTRONIK
BRISTOL-MYERS SQUIBB
BURBAN PALETTES RECYCLAGE
Caisse d'Epargne Ile-de-France
CARTONNAGES GALLIA
CATHERINE DORMOY ARCHITECTES
CETEAM
CN INDUSTRIE
COMPUTING OBJECTS
CSC Athlétisme
CYRIL ODEN
DELSOL AVOCATS
DS SMITH CIM
DUKANE IAS France
DUPLI'K
EBROO ingénierie
EMELGE
ESSENCE AGENCEMENT
EUREKA & CO
FACILA
Fédération d'Associations THERA WANKA
FERRING
FIHT
FONDATION D'ENTREPRISE DB
FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER
FONDATION SERGE DASSAULT
FONDS DE DOTATION TRANSATLANTIQUE
GBA AUDIT ET FINANCE
GLAXOSMITHLINE IHC LIMITED
GLOBAL METAL SOLUTION
GRAINDORGE SAS
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
HEPPNER
HLC MODELAGE
IMAGE FIX
IMPRIMERIE ROLLIN
INTERFACE CONCEPT
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QUI SONT LES DONATEURS ?

La collecte des dons auprès des particuliers continue à se développer en 2019. Pour la première fois 
cette année, le nombre de dons faits par des particuliers franchit la barre des 1.000 dons. Le montant du 
don moyen s’élève à 235 €, attestant d’une très forte implication en soutien aux équipes de recherche 
de l’AP-HP. De plus en plus de donateurs s’engagent sur le long terme aux côtés de la Fondation, en op-
tant pour le prélèvement automatique mensuel.
 

Les entreprises et leurs fondations continuent à apporter la majorité des ressources collectées. En 
2019, leurs dons représentent 76% des montants mobilisés. Le poids des dons en provenance d’autres  
associations, fondations ou fonds de dotation progresse et s’élève dorénavant à 18% des montants 
collectés.
 
La Fondation permettant aux donateurs de soutenir les équipes ou projets de leur choix, la part des 
dons fléchés reste largement prédominante, mais la proportion des dons non affectés, que la Fondation 
reste libre d’utiliser pour les besoins non couverts, progresse significativement depuis 2018. Ils repré-
sentent dorénavant plus de 10% des montants mobilisés.

2 %
Associations,  
fondations, fonds 
de dotation

11 %
Entreprises et fondations 
d'entreprises

87 %
Particuliers

Profil des donateurs 
selon le nombre de dons 

en 2019

Répartition des montants 
mobilisés selon le profil des 

donateurs en 2019

76 %
Entreprises et 
fondations d'entreprise

18 %
Associations, 
fondations, fonds 
de dotation

7 %
Particuliers

33 %
Fonds dédiés à 
des équipes

56 %
Dons fléchés 
vers des projets

11 %
Dons non fléchés

4 102 148
perçus en 2019
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FOCUS SUR LE DÉFI DE PIERRE BOUSSION 

En avril 2019, Pierre Boussion, jeune homme de 24 ans s'est lancé dans un tour d'Europe à vélo.  
Pendant six mois, il a collecté des fonds contre le cancer avec la Fondation de l'AP-HP. Après 13 000 km  
parcourus  il est parvenu à mobiliser près de 60 000 euros pour le service d’Oncologie Médicale de l’Hôpital  
Saint-Louis, AP-HP.
Tout au long de son périple il a raconté son aventure sur les réseaux sociaux.

Prés de  
60 000 euros  

collectés !

« Je m'étais fixé comme objectif d'avoir autant de dons 
que de kilomètres parcourus, je trouvais que c'était un 
beau symbole. Si javais dû parcourir autant de kilomètres 
que de dons, je ne serais toujours pas rentré ! »
Pierre Boussion, décembre 2019

Pierre Boussion sur Instagram
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Organisation et 
résultats
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Organisation et 
résultats

20,6 
millions €

mobilisés depuis notre 
création en 2015

5,9  
millions € perçus  
sur l'année 2019



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

La Fondation réalise les opérations sous le contrôle de son Conseil d’administration.  

Le Conseil d’administration est composé de six membres représentant l’établissement fondateur, 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris :

Martin Hirsch, Directeur général de l’AP-HP, Président de la Fondation 
Pr Gabriel Steg, Vice-président du Directoire de l’AP-HP chargé de la recherche, Vice-président de la 
Fondation
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 cinq personnalités qualifiées (dont un siège resté vacant en 2018) : 
Anne Roumanoff, comédienne, humoriste 
Christian Blanckaert, ancien Directeur général d’Hermès International 
Pr Yves Lévy, Conseiller d’état en service extraordinaire 
Pr Joël Ménard, Professeur émérite de médecine

Le Conseil scientifique veille à la bonne coordination entre la politique de recherche de l'AP-HP et celle 
de la Fondation et aide à l'émergence des thématiques d'avenir.

Il est composé de :
Pr Jean-François Delfraissy, Président du conseil scientifique, 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 de la 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 d'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

Sophie Rougnon
Directrice des finances et des 

ressources humaines

DÉVELOPPEMENTFINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

Romain Marginean - Faure
Chargé de mécénat

Sophie Le Maire
Directrice du développement

Catherine Sebban
Assistante des 

affaires générales

Josnel Babzoulou
Comptable unique et achats

Louise Picherit
Chargée de 

communication

À leurs côtés, jusqu'à 40 personnels de recherche ont été simultanément salariés par la  
Fondation en 2019 : ingénieurs de recherche clinique, attachés de recherche clinique,  
gestionnaires   de   base   de   données,    coordinateurs  d’études cliniques,  post-doctorants,  doctorants,  
secrétaires médicales, biostatisticiens, orthophonistes, etc. Ils sont mis à disposition des 
équipes de recherche de l'AP-HP ou de ses partenaires. 

Rodolphe Gouin 
Directeur

Stéphane Pilate-Housseau
Directeur Adjoint

Partenariats & Recherche Clinique
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RÉSULTATS FINANCIERS 2019

Compte de résultat
 
Le total des produits s’élève au 31 décembre 2019 à 6 699 228€, contre 7 243 855€ en 2018, soit une 
diminution de 7.5%. Ce total est cependant supérieur de 0.83M€ au budget prévisionnel (5.87M€). Il 
s’explique par l’augmentation significative de l’activité de facturation de prestations (+56.4%), et ce 
malgré un ralentissement de la collecte de dons (-28.5%). Les charges diminuent un peu plus que les 
produits (-8.1%), pour atteindre 6 557 962€. L’excédent généré est de 141 266€.
Ce résultat confirme d’abord que la Fondation est autonome financièrement : elle génère un solde 
positif sans utiliser la part consomptible de sa dotation. Deuxièmement, il permet de continuer à 
renforcer les fonds propres de la Fondation, nécessaires pour équilibrer les risques.
 
L’évolution de la collecte des dons mérite quelques remarques spécifiques. Sur l’exercice 2019, le 
montant total des dons reçus est de 4 102 149 €. Il correspond à quelques milliers d’euros près à l’objectif 
fixé (4 280 000 €) qui avait anticipé la baisse relative des dons fléchés. L’année 2019 est aussi celle d’une 
forte progression de la collecte non affectée, atteignant 474 486 €, soit une augmentation de 45% depuis 
2018. Si les dons fléchés représentent toujours la part prépondérante des dons collectés par la Fondation, 
les dons non affectés dont la Fondation peut disposer librement, représentent en 2019 plus de 10% des 
dons collectés. L’objectif 2019 est sur ce point atteint à 131%.
 

Bilan
 
La croissance de l’actif (9 685 308€ en 2019, soit +24.2%) s‘explique essentiellement par la croissance de 
l’actif circulant (+25.2%). Les disponibilités, notamment, représentent près de 5.8M€. C’est le décalage 
entre les dates d’encaissement des recettes et de dépenses sur les projets qui en est l’explication. De 
plus, on comptabilise 1.9M€ de créances, auprès des donateurs essentiellement, constituées par leurs 
engagements pluriannuels. Enfin le montant des factures de prestations restant à établir au 31 décembre 
2019 s’élève à 1.1M€.
La part des fonds propres est donc en nette augmentation (+39.6%) ; ils s’établissent à 554 981€. C’est la 
conjugaison du très bon résultat 2019 (141 266€) et de l’absence de consommation de la dotation qui 
explique cette belle évolution.

 
Compte annuel d’emploi des ressources
 
L’utilisation des fonds collectés auprès du public, en 2019, se répartit de la manière suivante : 85% sont 
utilisés pour la réalisation des missions sociales de la Fondation ; 7% pour les frais de collecte ; 8% pour 
les frais de fonctionnement.
Par ailleurs, pour la première année, un travail de valorisation des contributions volontaires a été mené, 
qui permet de mettre en lumière l’apport des nombreux médecins qui interviennent bénévolement 
auprès de la Fondation.
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COMPTE DE RÉSULTATS
Au 31/12/2019 Au 31/12/2018

Produits d’exploitation 5 931 114 6 900 669

Charges d’exploitation 3 882 680 3 155 637

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2 048 434 3  745 032

Produits financiers 7 439 3 800

Charges financières 0 0

RÉSULTAT FINANCIER 7 439 3 800

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 2 055 873 3 748 832

Produits exceptionnels 3050 0

Charges exceptionnelles 3 672 3 086

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (622) (3 086)

Impôts sur les bénéfices 1 785 912

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 757 625 339 386

Engagements à réaliser sur ressources affectées 2 669 826 3 978 819

TOTAL DES PRODUITS 6 699 228 7 243 855

TOTAL DES CHARGES 6 557 962 7 138 454

EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges) 141 266 105 401

21

Avec en actif :

ACTIF 2019 9 685 308

Actif immobilisé (financier) 305 000

Créances 3 551 965

Disponibilités 5 916 409

Charges constatées d’avance 11 934

PASSIF 2019 9 685 308

Fonds propres (dont le résultat) 554 981

Provisions et fonds dédiés 8 457 203

Dettes (fiscale et sociale) 673 124



COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES
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 3 338 490,77  2 374 474,58

  Actions réalisées directement 2 637 076,56  1 673 060,37

  Versements à d’autres organismes agissant en France 701 414,21 701 414,21

1.2 Réalisées à l’étranger 

  Actions réalisées directement

  Versements à un organisme central ou d’autres 
  organismes

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 339 079,30 196 924,50

  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 210 566,71 210 566,71

TOTAL 2 781 965,79

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

3 888 136,78

II. DOTATIONS AUX PROVISIONS

III. ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES  
AFFECTEES 

2 669 825,65

IV. EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 141 265,75

V. TOTAL GENERAL 6 699 228,18

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

2 781 965,79

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 250 500,00

Frais de recherches scientifiques et de diffusion sur les politiques et 
l’emploi

Frais de fonctionnement et autres charges

Total 250 500,00



(du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019)
RESSOURCES Ressources de N Suivi des  

ressources  
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 COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 4 102 148,97

1.1 Dons et legs collectés 4 102 148,97

  Dons manuels non affectés 474 485,86

  Dons manuels affectés 3 627 663,11

  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 PRIVÉS

  Fondateurs 

  Reprise dotation consomptible

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

4. AUTRES PRODUITS 1 839 453,99

I. TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 5 941 602,96

II. REPRISE DES PROVISIONS

III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON  
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

757 625,22

IV. VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC - 1 320 183,18

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

VI. TOTAL GÉNÉRAL 6 699 228,18 2 781 965,79

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

2 781 965,79

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

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat 250 500,00

Prestations en nature

Dons en nature

Total 250 500,00
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PERSPECTIVES 2020

 
Sur la base des résultats de l’année 2019, deux principales pistes de développement s’ouvrent devant 
la Fondation de l’AP-HP.
La première consiste à maintenir le volume des dons et des activités au niveau atteint en 2018 et 
2019, et à élever nos standards de qualité afin d’offrir un accompagnement toujours plus performant 
aux équipes de l’AP-HP et aux donateurs. Les résultats des enquêtes de satisfaction menées auprès de 
nos bénéficiaires sont élogieux. Pour autant, des voies d’amélioration sont toujours possibles. Il s’agira 
alors de consolider, structurer, fluidifier le reste des process.
Le seconde piste de développement met la priorité sur la préparation d’une nouvelle phase 
d’investissements conséquents, afin de franchir un palier supplémentaire dans notre capacité de 
mobilisation de la générosité des donateurs et l’impact de notre action auprès des équipes de l’AP-HP. 
Ces deux directions ne sont pas exclusives l’une de l’autre, mais demandent à être articulées finement 
dans le temps.
Provisoirement, les réflexions et les travaux initiés doivent cependant être mis entre parenthèses pour 
faire face aux besoins que la crise épidémique génère ou amplifie. Aux côtés des équipes de recherche 
et des soignants, la Fondation doit avant tout s’adapter à l’urgence. Le soutien de donateurs est plus 
que jamais déterminant dans cette période d’exception.
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La Fondation remercie ses mécènes et ses donateurs 
pour leur engagement durable à ses côtés.

 
La Fondation remercie également tous les porteurs de 

projet à l’AP-HP pour leur confiance.
 

La Fondation remercie enfin toutes les équipes de  
l’AP-HP pour leur précieuse contribution à son  
rayonnement et notamment la Direction de la  

Recherche Clinique et de l'Innovation et la Direction de 
la Communication pour leur soutien déterminant.



FONDATION POUR LA RECHERCHE

Nous contacter :

Rodolphe GOUIN 
Directeur

Stéphane PILATE 
Directeur Adjoint

Partenariats & Recherche Clinique

Sophie LE MAIRE 
Directrice du développement

3 avenue Victoria  
75184 PARIS Cedex 04  

contact.fondation-aphp@aphp.fr

www.fondationrechercheaphp.fr 
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