L'essentiel 4 pages

- copie 3

23/04/13

15:44

Page 1

En septembre - Dépister, traiter et soigner votre cancer ? Aidez-nous !
A l’Hôpital Saint Joseph, une intervention chirurgicale sur cinq concerne le cancer et plusieurs
milliers de personnes sont soignés chaque année par la médecine et par chimiothérapie.
Les équipes médicales et chirurgicales sont totalement engagées dans ce combat contre
la maladie qui nécessite à la fois des investissements importants et une innovation
permanente. Ces équipes médicales participent à la Recherche Médicale pour préparer
les médicaments, les traitements et les dispositifs médicaux de demain.

L’essentiel

Préparation d’un traitement de chimiothérapie

En novembre : Soutenir la recherche médicale à l’Hôpital Saint Joseph

2011 - 2012

La recherche est le moyen de promouvoir concrètement le progrès
médical, de répondre aux directives du Plan Cancer 2010-2013,
de recruter les meilleurs praticiens et d’offrir ainsi des soins et
pratiques thérapeutiques innovantes à nos patients. L’Hôpital Saint
Joseph de Marseille, ses médecins et ses personnels, engagés et
mobilisés de longue date autour de la recherche, ont ainsi permis
l’augmentation constante et significative du nombre d’essais
cliniques auxquels ils participent.

Le Conseil d’administration du Comité de la Charte, le don en confiance, a décidé le 5 juillet 2012 d’agréer la
Fondation Hôpital Saint Joseph.
Etre agréé signifie que la Fondation Hôpital Saint Joseph respecte les règles de déontologie établies par le Comité
de la Charte pour que les donateurs puissent donner en confiance.

La cellule opérationnelle de la recherche médicale

La Fondation Hôpital Saint Joseph poursuivra ses actions grâce à votre générosité

L’Essentiel, le document que doit réaliser tout membre agréé par le Comité de la Charte – également disponible
sur www.hopital-saint-joseph.fr/fondation - décrit en quelques pages les objectifs majeurs de la Fondation
Hôpital Saint Joseph et témoigne à ses donateurs des missions et actions assumées grâce à leur générosité.

Le compte d’emploi 2011
des ressources issues de la générosité du public
en €

Emplois
Dépenses opérationnelles
ou Missions sociales (1) y compris
les frais de traitement des dons

335 357,46

Coûts directs d'appel
à la générosité publique y compris
les frais de traitement des dons

88 179,92

Frais de fonctionnement
de l'organisme (2) y compris
les frais financiers

280 774,23

Ressources restant à affecter

160 440,16

Antoine Dubout,
Président de la
Fondation Hôpital
Saint Joseph

en €

Ressources

584 450,00

L’acquisition de cet outil de dernière génération, qui autorise plus de sécurité et d’efficacité des interventions
pour le plus grand bénéfice des patients, a été rendue possible grâce aux généreux donateurs et entreprises
mécènes.

Legs, autres libéralités
Produits financiers
85 633,00

Autres produits liés à l'appel
à la générosité publique (3)

Le robot Da Vinci peut opérer dans des domaines aussi divers que l’Urologie, la Chirurgie Gynécologique, la
Chirurgie Cardiaque et Thoracique, la Chirurgie Digestive, Vasculaire et la Chirurgie ORL.

Recettes diverses

Totaux

Report des ressources non utilisées
des campagnes antérieures

864 751,77

133 214,98

A Saint Joseph, les premières interventions de chirurgie robotique ont d’abord débuté en Urologie (prostatectomies),
puis se sont poursuivies en Chirurgie Gynécologique et Chirurgie Digestive.

803 297,77

La chirurgie robotique représente une avancée majeure dans la prise en charge des patients et marque un tournant
dans la Chirurgie réalisée à l’Hôpital Saint Joseph.

Note 1 : Ce poste regroupe les salaires de personnels aidant les personnes en difficultés (exemples : assistante sociale, psychologues…), les salaires des coordonnateurs de la
Recherche Clinique, la prise en charge du coût d'hospitalisation des personnes soignées dans le cadre d'opérations humanitaires ainsi que l'amortissement des matériels financés.
Note 2 : Les frais de fonctionnement correspondent à des dépenses de la Direction de la Philanthropie. Ils comprennent également des frais de déplacements, l'amortissement d'un
logiciel de gestion du fichier d'adresses liés à l'activité de dons.
Note 3 : Ce poste regroupe une subvention versée par l’Agence Nationale de Recherches sur le Sida finançant les frais de déplacement liés à cette action et une subvention versée
pour la recherche clinique utilisée pour couvrir en partie le salaire du médecin rattaché à cette action.

Bilan simplifié en K€

Créances et charges
constatées d'avance
Total

2011
77 406

2010
72 842

20 822

21 236

2 676

3 097

100 904

97 175

Passif
Fonds propres
Résultat de l'exercice
Dettes financières
Autres dettes
Total

2011

2010

77 332

75 746

- 270

- 947

22 225

20 472

1 617

1 904

100 904

97 175

Les comptes de la Fondation Hôpital Saint Joseph sont certifiés par les Commissaires aux Comptes en juin 2012.
Le rapport annuel 2011 de la Fondation intègre les états financiers et est disponible sur le site internet

Fondation reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des legs et donation.
Fondation Hôpital Saint Joseph - 26 boulevard de Louvain - 13008 Marseille
Tél. : 04 91 80 70 00 - Fax : 04 91 80 70 01 - Mail : fondation@fondation-hopital-saint-joseph.fr

www.hopital-saint-joseph.fr/fondation

Soldes - 61 454,00 €

Actif
Immobilisations
Valeurs mobilières
de placement et
disponibilités

A la suite de son fondateur, l’abbé Jean-Baptiste FOUQUE (1851-1926), la Fondation Hôpital Saint Joseph est
résolument moderne et l’Essentiel le montre pour une année qui fut continuité et innovation.
En effet, en septembre 2011, le robot Da Vinci Si HD pour le traitement chirurgical de nombreuses pathologies a
fait son entrée à l’Hôpital Saint Joseph.

Loyers
Dons manuels

Ce premier "Essentiel" porte sur les comptes 2011 (les comptes 2012 seront présentés par le Commissaire aux
comptes lors du conseil d'administration du 25 juin 2013) et les réalisations 2012. Ce document est adressé à
tout donateur de la Fondation Hôpital Saint Joseph.

Les investissements réalisés en 2012
Service d’Hépato-Gastro-entérologie
A l’été 2012, a été réalisée la première partie de la réhabilitation du service d’Hépato-Gastro-entérologie : l'ensemble
des sols, plafonds, murs, réseaux de la circulation et des locaux fonctionnels ont été refaits, avec une insonorisation
et une lumière entièrement repensées. L'ancien salon des familles a été transformé en salle d’attente.
Services des Consultations, des Urgences et, demain de la Zone d’Hospitalisation de Très Courte Durée (ZHTCD)
de Pédiatrie
La restructuration des Consultations, des Urgences et, la création de la Zone d’Hospitalisation de Très Courte
Durée, permettra l’accueil et les soins des 25 000 enfants qui viennent au Pôle Parents Enfants Sainte Monique
chaque année pour une urgence.
Chirurgie ophtalmologique
Achat d’un angiorétinographe de dernière génération pour la qualité du diagnostic et du traitement de certaines
pathologies de l’œil, comme la rétinopathie liée à un diabète ou à une dégénérescence de la rétine, la Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Age (DMLA), enfin lors d’un accident vasculaire rétinien.
L'angiorétinographe permet la réalisation de diagnostics qui favoriseront le traitement du glaucome par la
chirurgie et la correction de la myopie et la cataracte par la chirurgie réfractive.
Kit de consultation ophtalmologique en pédiatrie pour un diagnostic précoce et précis des affections visuelles de
l’enfant.
Soyez remerciés de votre confiance et de vos dons. Sans vous nous ne pourrions relever les défis de la santé de
notre temps, la vôtre.

Antoine Dubout

Président de la Fondation
Hôpital Saint Joseph
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Quelques moments forts en 2011

La Fondation Hôpital Saint Joseph
est agréée par le Comité de la Charte
Le Comité de la Charte, organisme sans but lucratif, exerce depuis plus de 20 ans la mission de contrôle de l'appel à la générosité
publique. Son action se fonde sur l'élaboration des règles de déontologie, l'agrément des organismes volontaires pour se plier à une
discipline collective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits. Sa position lui permet de combiner
la nécessaire indépendance de jugement avec la proximité des acteurs du mouvement associatif. Les 4 champs du contrôle continu
exercé par les contrôleurs du Comité sont le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée, la rigueur de la gestion, la
qualité de la communication et des actions de collecte de fonds et la transparence financière.

Les missions et actions de la Fondation Hôpital Saint Joseph

Une généreuse donation d’un couple de Marseillais, Robert et Arlette Chevalier permet la
réalisation d’un nouvel espace dédié aux enfants : l’agrandissement des consultations
et des urgences pédiatriques ainsi que la création d’une zone d’hospitalisation de très courte
durée (ZHTCD).

La Fondation a soutenu l’Association ECN SJ (Examen Classant National
Saint Joseph) pour la prise en charge financière des conférences de préparation
aux épreuves classantes nationales, organisées à l’Hôpital Saint Joseph pour les
étudiants en médecine des 4ème, 5ème et 6ème années.

La Fondation poursuit aujourd’hui l’œuvre de charité de l’Abbé Jean-Baptiste Fouque. Elle entreprend, investit et innove avec
audace. Elle apporte son soutien aux projets de l’Hôpital, ainsi qu'a d'autres œuvres à caractère social, médico-social ou social.
Elle poursuit une triple mission, inscrite dans ses statuts.

I. Nos missions

II. Nos actions

• La Fondation soutient l’Hôpital Saint Joseph dans
ses œuvres médicales, médico-sociales ou sociales.
• La Fondation accompagne l’Homme au-delà de sa
maladie à tous les stades de sa vie.
• La Fondation soutient les investissements et projets
de l'Hôpital.

Les actions de l’année ont accompagné le développement de
l’Hôpital (projets d’investissement d’équipements médicaux,
financement de personnels, contribution au financement de
la Recherche médicale, gestion de l’immobilier, propriété de
la Fondation).
La Fondation a également mis en œuvre ses objectifs propres :
soutenir des œuvres humanitaires.

La Fondation aide au développement de la
Recherche Médicale
Inscrite depuis 1924 dans les statuts de la Fondation
Hôpital Saint Joseph, la Recherche Médicale constitue une
activité stratégique de l’Hôpital Saint Joseph.

La Fondation assure :
• Le financement de certains postes
dédiés à la recherche
• La promotion d’essais de recherche clinique
L’objectif est aussi d’augmenter la mobilisation des
acteurs hospitaliers autour de nouvelles méthodes
thérapeutiques et diagnostiques. A ce jour, plus de
150 professionnels de l’Hôpital sont impliqués dans
la recherche médicale développée à Saint Joseph.
Les Chiffres clés de la recherche clinique
à l’Hôpital Saint Joseph
• 127 essais clinique en 2011
• 905 patients suivis dont 263 inclus dans
les études cliniques commençant en 2011
• Protocoles nationaux à hauteur de 39 %
et internationaux de 61 %

Une partie de ses actions est possible, grâce à la dynamique
de collecte de fonds mise en place depuis plusieurs années.

Emplois 2011
Coût de l'immobilier

Opérationnel depuis octobre 2011, le robot chirurgical « da Vinci Si HD »
a été inauguré le 1er décembre. Il permet le traitement de nombreuses pathologies
(Urologie, Chirurgie Gynécologique, Chirurgie Cardiaque et Thoracique,
Chirurgie Digestive, Vasculaire et Chirurgie ORL.) avec une sûreté inégalée
du geste chirurgical.

4 287 k€

(Amortissements, intérêts d'emprunt, taxes diverses,...)

Frais directs de la collecte

88 k€

Actions humanitaires, subventions accordées

122 k€

Financement recherche clinique

136 k€

Ressources restant à affecter

167 k€

Soutien Hôpital

207 k€

Frais de fonctionnement

771 k€

(Dépenses de personnels permanents,
amortissements de matériels,...)

• De loyers immobiliers (l’ensemble des constructions de
l’Hôpital Saint Joseph et de l’Etablissement de soins de
suite et de réadaptation Fernande Berger appartient à la
Fondation qui perçoit à ce titre des loyers).

• De dons, legs et donations (à travers différents supports,
la Fondation travaille à faire connaître les projets d’investissements aux particuliers, notaires, conseillers financiers et
bancaires, associations et entreprises).

Ressources 2011
Produits financiers

251 K€

Ressources issues de la générosité

803 K€

Legs

259 K€

Recettes diverses
Immobilier

Action et réalisation en 2012
La lettre aux amis de Saint Jo
Les appels de fonds s’expriment à travers « La lettre aux amis de Saint Jo », outil de communication de la Fondation, support d’information
sur la vie de la Fondation et les projets de l’Hôpital qu’elle soutient. C’est à travers les témoignages des médecins, des équipes soignantes,
des patients aussi, que la Fondation rend compte de l’implication et de l’humanité des personnels et de tout ce que la générosité des donateurs
permet. Elle est principalement adressée aux donateurs, amis et patients de l’Hôpital Saint Joseph. C’est grâce à vous et bien entendu aux équipes
de chirurgiens et de soins, que l’Hôpital est régulièrement doté des équipements les plus novateurs, précurseurs, tournés vers l’avenir pour votre
santé.

En 2012, quatre numéros de la Lettre aux amis de Saint Jo ont été édités et diffusés.

Les ressources de la
Fondation proviennent :

• De placements de trésorerie qui lui procurent des produits
financiers (la générosité et la saine gestion conduite au fil
des ans ont permis de constituer une réserve de trésorerie).

L'essentiel • 2011 - 2012

Le 12 septembre 2011, l’Hôpital et la Fondation présentaient un nouvel outil
de diagnostic de haute technologie : l’échographe « 3D Philips IE Xmatrix »
pour l’unité d’exploration fonctionnelle de la fédération de cardiologie.
La technologie de pointe de cet appareil représente une avancée majeure
dans le domaine de l'échographie, offrant une qualité d'image 3D sans
précédent, pour les malades atteints de maladies cardiaques, d’insuffisances
cardiaques, de maladies valvulaires et de cardiopathies congénitales.
Il permet une qualité diagnostique optimale.

224 K€
4 230 K€

En mars - Avec les nouvelles pratiques de chirurgie, nous prenons soin de vous.
Les nouvelles pratiques chirurgicales sont développées en permanence à l‘Hôpital Saint Joseph,
comme autant de nouveaux moyens d’opérer et de soulager tous les patients, sans choc post opératoire
traumatisant. Le Robot da Vinci pour les interventions de chirurgie urologique, gynécologique et
digestive, les échographes en 3 dimensions et la vidéo chirurgie pour les opérations à cœur battant,
l’ureteroscope et le lithotripteur pour le traitement mini invasif des calculs, par exemple, sont autant
d’équipements chirurgicaux conçus pour votre santé, pour la sécurité et la sûreté des gestes
chirurgicaux, pour votre retour rapide à votre domicile.
Remplacement percutané d’une valve aortique au bloc central de l’Hôpital Saint Joseph

En mai - A Saint Joseph, nous améliorons le quotidien des personnes âgées. Aidez-nous !
Depuis l’origine, l’Hôpital Saint Joseph prône et développe une valeur majeure : l’humanité, au-delà de la
maladie. Cette valeur prend tout son sens dans la prise en charge et l’accompagnement de la personne âgée.
Pour améliorer encore et élargir cette prise en charge, la Fondation et l’Hôpital Saint Joseph ont créé une filière
complète de gériatrie. Pour cela, l’Unité d’Urgences a été restructurée, augmentée d’une zone d’hospitalisation
de très courte durée. A l’Hôpital Saint Joseph, la filière de gériatrie, c’est : l’Unité d’Urgences et sa Zone
d’Hospitalisation de Très Courte Durée (ZHCD), le service de Médecine d’Urgence Polyvalente (MUP),
l’Hospitalisation A Domicile (HAD), le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), l’Etablissement de Soins
de Suite et de Réadaptation (SSR).
Docteur Patrick Le Bougeant - Gériatre, chef du projet "filière gériatrique"
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