
L’ESSENTIEL 2013

Malgré un contexte économique qui reste difficile,  
les donateurs de la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France ont continué à afficher leur 

fidélité à nos actions. Ils ont ainsi permis de réaliser en 
2013 la meilleure collecte de ces six dernières années. 
L’engagement exceptionnel de deux grands donateurs, 
auxquels je tiens à rendre un hommage particulier, est venu  
en soutien de cette collecte. La part croissante des legs dans 
les ressources de la Fondation conforte notre orientation  
pour développer ce secteur. Près de 10 millions d’euros 
ont donc pu être consacrés aux différentes missions 
sociales de la Fondation. 

Initiées par les équipes soignantes et financées par la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France grâce à votre 
générosité, les nouvelles réalisations permettent d’apporter 
toujours plus de bien-être aux enfants, aux adolescents 
et aux personnes âgées hospitalisés.

Elles s’inscrivent dans la mission première de la Fondation  
qui, depuis 1989, met tout en œuvre pour faire de l’hôpital 

un lieu de vie plus chaleureux, plus proche des familles 
et plus ouvert sur le monde.

2013 restera une année riche en événements avec  
les deux temps forts traditionnels que sont les Pièces Jaunes 
et + de Vie, auxquels s’ajoutent Les Matinales de la 
Fondation, un rendez-vous mensuel entre professionnels de 
santé et soutiens de la Fondation, pour pousser encore plus 
loin le débat d’idées en replaçant toujours le patient et sa 
famille au cœur des préoccupations. 

Toujours à l’écoute des besoins du terrain, nous sommes plus 
que jamais mobilisés pour faire face aux besoins d’aujourd’hui 
et anticiper les défis de l’hôpital de demain.

Bernadette Chirac
Présidente de la Fondation

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France
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LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2013

16 JANVIER 
Visite de la Maison des Ados de Caen (14) en présence 
de Madame Chirac et de Christian Karembeu.
Subvention : 345 499 €

9 FÉVRIER 
Grande fête des Pièces Jaunes à Nice (06).

14 FÉVRIER 
« Qui veut gagner des millions ? » spécial 
Pièces Jaunes sur TF1.
Montant collecté : 193 500 €

16 FÉVRIER 
Gala de charité au profit des Pièces Jaunes  
à Compiègne (60).

26 JUIN 
Remise des prix Pièces Jaunes et + de Vie  
à la Fondation.

9 JANVIER 
Lancement des Pièces Jaunes à l’hôpital André 
Mignot de Versailles (78).

JANVIER 
CAMPAGNE 

Pièces Jaunes 
au profit des enfants 

et adolescents 
hospitalisés.

27 JANVIER 
Match de foot OGC Nice vs Girondins de Bordeaux 

à Nice (06) au profit des Pièces Jaunes. 
Montant collecté : 6 016 €

4 FÉVRIER 
Inauguration de la Maison des Adolescents 

de l’hôpital Robert Debré à Paris (75).
Subvention : 200 000 €

27 MARS
Inauguration de la cuisine thérapeutique  
à l’hôpital Jeanne de Flandre à Lille (59).

Subvention : 22 500 €

14 FÉVRIER 
Visite de l’hôpital de jour pour 

 les adolescents au CHU de Nantes (44).
Subvention : 30 000 €
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9 FÉVRIER 
Grande fête des Pièces Jaunes à Nice (06).

27 JUIN 
Journée des Ambassadeurs Soleil à l’hôpital 
de Lagny et Disneyland Paris (77).

26 SEPTEMBRE 
Lancement de la première « Matinale » 
de la Fondation autour du Pr Bourrillon,
 « Entre technique et clinique, comment soigner ? ».

14 OCTOBRE
Émission « 300 chœurs pour + de Vie ! »
sur France 3 présentée par Michel Drucker.
Promesses de dons : 580 000 €

16 OCTOBRE 
Match de foot VCF vs Geodis au profi t 
de + de Vie.
Montant collecté : 15 000 €

13 DÉCEMBRE 
Pose de la première pierre de la nouvelle 
Maison des Parents à Poitiers (86).
Subvention : 100 000 €

8 NOVEMBRE
Atelier cuisine avec le chef Frédéric Anton en présence 
de Mireille Darc à l’hôpital Paul Brousse à Villejuif (94).

Subvention : 57 940 €

4 JUILLET 
Inauguration du parcours d’incitation à la marche 

de l’EHPAD à Culhat (63).
Subvention : 7 000 €

8 OCTOBRE 
Visite du centre hospitalier Auban-Moët 

à Épernay (51) en présence de Madame Chirac 
et de Mireille Darc.

Subvention : 41 433 €

Vieux
à l’hôpital

Faites un geste pour changer le quotidien
des personnes âgées hospitalisées

VieuxVieux
à l’hôpital

VieuxVieuxVieux C’est

Ou directement sur

Envoyez vos dons à :

www.plusdevie.fr

+ de Vie !
13 rue Scipion
75005 Paris

D’ACTIVITÉS

DE CONFORT

DE LIEN

D’ACCOMPAGNEMENT       
DE DIGNITÉ

Plus de Vie 2012 4x3.indd   1 11/07/13   12:44

OCTOBRE 
CAMPAGNE + de Vie 

au profi t des personnes 
âgées hospitalisées.

2 OCTOBRE 
Lancement de + de Vie à l’hôpital 

Sainte-Périne à Paris (75).
Subvention : 39 033 €
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LE RAPPROCHEMENT DES FAMILLES
La présence des proches à l’hôpital rassure et procure  
un grand apaisement aux patients, quel que soit leur âge.  
La Fondation met tout en œuvre pour créer des lieux 
d’accueil dédiés et ainsi faciliter la présence des familles  
à l’hôpital pour reproduire un univers chaleureux  
et réconfortant à l’image de la maison.

u (40 projets, soit un montant total de 1 462 514 €) La Fondation 
a accordé 41 750 € au CHU de Bordeaux (33) pour l’achat de 
fauteuils-lits pour les accompagnants afin de permettre aux 
parents de rester auprès de leurs enfants. La Fondation a tenu à 
soutenir ce projet qui correspond pleinement à son cœur de 
mission. La présence d’un parent rassure ; l’enfant hospitalisé 
aura alors une meilleure relation au soin. 

u	(8 projets, soit un montant total de 23 695 €)  La Fondation 
a financé l’aménagement de la Maison des Parents pour les 
résidents et leur famille au CHU de Besançon en Franche-
Comté (25) à hauteur de 100 000 €. Ce lieu de vie permet aux 
personnes hospitalisées de retrouver leurs proches dans un cadre 
plus convivial que leur chambre d’hôpital. 

L’AMÉLIORATION  
DE L’ACCUEIL ET DU CONFORT
L’hôpital est parfois un lieu froid et angoissant où les soins 
rythment le quotidien. Un univers coloré contribue à 
redonner de la chaleur et permet aux familles de se détendre. 
Grâce à l’aménagement d’espaces conviviaux et à l’acquisition 
d’équipements adaptés, l’hôpital redevient un lieu familial et 
ouvert où les patients se sentent mieux.

u (106 projets, soit un montant total de 574 713 €)  
La Fondation a aménagé et décoré différents services de pédiatrie 
au centre hospitalier d’Auxerre (89) pour une valeur de 6 000 €. 
Cet aménagement permet aux enfants d’oublier la maladie, de 
s’évader à travers les décorations et aussi de pouvoir accueillir 
leurs amis dans un espace moins conventionnel.

u (68 projets, soit un montant total de 481 888 €)  
La Fondation a permis l’installation de détecteurs de 
mouvements et de chutes à l’EHPAD Les Cordeliers de  
Le Donjon (03) pour un montant de 75 000 €. Cette innovation 
domotique assure aux patients une surveillance non intrusive 
des chutes, améliorant leur confort et la qualité de leur prise en 
charge et permettant aussi de rassurer leur famille.

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS
Pour changer les idées des personnes hospitalisées, pour 
chasser l’ennui et rompre l’isolement, les équipes 
hospitalières organisent de nombreuses activités, aussi bien 
à l’intérieur des services (ateliers cuisine, peinture, chant, 
informatique) qu’à l’extérieur (sorties grâce à des minibus 
aménagés, séjours à la mer et à la montagne). Autant 
d’énergie positive insufflée et de sourires retrouvés.

u (174 projets, soit un montant total de 1 132 694 €)   
La Fondation a accordé à l’hôpital mère-enfant de Limoges (87) 
une subvention de 6 200 € pour l’organisation d’un séjour d’une 
semaine à la montagne pour les enfants atteints de cancer étant 
ou ayant été traités dans cet hôpital, au travers de l’association  
« Trait d’Union ».  

u	(181 projets, soit un montant total de  1 637 739 €)   
Au centre hospitalier d’Aix-en-Provence (13), grâce à la 
subvention de 21 594 €, la Fondation a participé à 
l’aménagement d’une terrasse en jardin thérapeutique pour 
améliorer les conditions de vie des personnes âgées à l’hôpital. 
Ce projet, outil thérapeutique, stimule le corps par l’effort 
physique et l’esprit par un travail sur les sens dans un cadre 
qui sort du quotidien de l’hôpital.

MIEUX VIVRE L’HÔPITAL, 
C’EST AUSSI GUÉRIR
Pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des personnes âgées 
hospitalisés, la Fondation subventionne chaque année de nombreux projets dans les hôpitaux 
français. En 2013, 625 projets (331 en pédiatrie et 294 en gériatrie), répondant aux cinq 
champs d’action prioritaires, ont été subventionnés.
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LA LUTTE CONTRE LA DOULEUR
Souffrir n’est pas une fatalité. La Fondation finance des 
équipements pour une meilleure prise en charge de la 
douleur au quotidien.
 
u En 2013, la Fondation a soutenu 2 projets pour un montant 
total de 11 910 € : 5 pompes antidouleur ont été financées au 
CHU de Marseille (13), permettant aux jeunes patients de gérer 
la diffusion de l’analgésique, pour soulager leur propre douleur 
sous contrôle du personnel soignant.

u 37 projets ont été financés par la Fondation pour un montant 
total de 247 697 €, dont l’acquisition, au CH de Cernay (68), 
de matelas anti-escarres qui offrent une meilleure redistribution 
des pressions et évitent l’immobilité prolongée d’une seule partie 
du corps. LA PRISE EN CHARGE DES 

ADOLESCENTS EN SOUFFRANCE  
(9 STRUCTURES SOUTENUES POUR 
UN MONTANT DE 756 768 €)
Pendant trop longtemps, les adolescents en souffrance 
étaient suivis et soignés dans des services qui n’étaient 
adaptés ni à leur maladie ni à leurs besoins. Pluridisciplinaires 
et ouvertes sur l’extérieur, les Maisons des Adolescents 
offrent un véritable lieu de soins et de vie exclusivement 
tourné vers les jeunes.
La Fondation a aménagé de nouveaux locaux pour la Maison 
Départementale des Adolescents au Mans (72) pour une 
valeur de 400 000 €.

Les jeunes ont désormais la possibilité de se rendre dans un lieu 
d’accueil entièrement dédié à leurs problèmes. La Maison 
Départementale des Adolescents offre un accompagnement 
adapté aux besoins et aux attentes des adolescents qui ne sont 
pas déjà pris en charge par un dispositif plus traditionnel. Situés 
en plein centre-ville, les locaux sont facilement accessibles. C’est 
un lieu d’écoute et de partage qui s’adresse à tous les adolescents 
et à leurs proches, quel que soit l’environnement familial et/ou 
social. Cet accompagnement est assuré par une équipe de 
professionnels confirmés : éducateurs, médecins, infirmiers et 
psychiatres.

625
PROJETS FINANCÉS 

EN 2013

Répartition du nombre de projets en fonction  
des champs d’action de la Fondation :

355
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS

174
AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL ET DU CONFORT

48
RAPPROCHEMENT DES FAMILLES

39
LUTTE CONTRE LA DOULEUR

9
PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS 

EN SOUFFRANCE
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L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2013
RAPPORT DU TRÉSORIER  
DE LA FONDATION

Les comptes de l’année 2013 font apparaître une augmentation 
significative des financements de projets et portent la marque 
d’une attractivité renforcée de la Fondation auprès de ses 
donateurs. Ils enregistrent en particulier trois dons exceptionnels 
consentis par deux grands donateurs. Ces éléments, conjugués à 
une maîtrise des coûts d’activité, se traduisent par une 
amélioration marquée du ratio d’emploi des ressources et, au 
total, par un volume de capitaux de près de 40 M€ au bilan et 
hors bilan de la Fondation.

Augmentation significative des projets 
financés par la fondation en  2013
La Fondation a consacré près de 10 M€ au financement de 
projets dans les hôpitaux en 2013. Ce chiffre est à mettre en 
regard de ceux enregistrés au cours des exercices précédents :  
7,7 M€ en 2012 et 4,4 M€ en 2011.

Elle a apporté son soutien principalement à 3 grandes 
catégories de projets conformément à sa mission sociale :

u Projets pédiatriques Pièces Jaunes pour 3,2 M€

u Projets Maison des Adolescents pour 0,8 M€

u Projets personnes âgées + de Vie ! pour 2,4 M€

Nombre de projets et d’hôpitaux bénéficiaires :

Rendue possible par une remarquable 
progression des dons collectés par la 
Fondation
Les milliers de donateurs de la Fondation, qui forment une  
« chaîne intergénérationnelle » allant des petits-enfants à leurs 
parents et grands-parents, ont une nouvelle fois encore, tout au 
long de l’année 2013, manifesté leur générosité avec une 
intensité accrue. 

Cette évolution est remarquable, car l’année 2013 a été difficile 
sur le plan économique pour un grand nombre de familles et de 
personnes seules. Elle s’explique également par la générosité de 
deux grands mécènes. La Fondation tient à exprimer ici sa 

profonde gratitude à tous ses donateurs, petits et grands, qui 
témoignent par leur geste leur désir d’un monde plus humain  
et solidaire pour ceux qui sont confrontés à la maladie.

Les dons et legs reçus par la Fondation en 2013 se sont 
élevés à 11,4 M€, montant très supérieur à ceux des deux 
années précédentes : 8,8 M€ en 2012 et 6,1 M€ en 2011. Ils 
sont collectés par la Fondation en réponse à ses grandes 
campagnes d’appel à la générosité.

D’autre part, la Fondation a alloué à des projets nouveaux des 
ressources qu’elle avait collectées antérieurement : 1,4 M€ 
provenant à parité des fonds dédiés et du recyclage des sommes 
affectées à des projets qui n’ont pas pu être réalisés.

Pour 100 € de don, 72 € de projet dans 
les hôpitaux 
Le ratio d’emploi des ressources varie en fonction du modèle 
économique de chaque organisation caritative et ne peut être 
comparé de manière homogène d’une organisation à une autre. 
Il est rappelé que les ressources de la Fondation, pour sa part, 
proviennent presque exclusivement de la générosité des 
donateurs (plus de 95 %).

Le ratio de la Fondation, constant dans sa méthodologie de 
calcul depuis 2009, a évolué favorablement en 2013. Il s’établit 
à 72 % au lieu de 61 % en 2012. Il est potentiellement de plus 
de 77 % si on tient compte de l’excédent de l’exercice qui 
reviendra ultérieurement au financement des projets. 

Cette évolution est liée d’abord à l’augmentation des dons à la 
Fondation (+ 2,8 M€), par rapport à des frais de collecte et de 
fonctionnement qui ont, quant à eux, peu augmenté. 

La hausse des frais de collecte de 215 m€ s’explique par le 
niveau particulièrement bas de ceux-ci en 2012. En part relative, 
pour un don de 100 €, les frais de collecte représentent une 
charge de 20,6 € en 2013.

Les dépenses de fonctionnement, d’un montant de 569 m€, 
baissent d’une dizaine de milliers d’euros par rapport à 2012 
(14,6 ETP + une dizaine de bénévoles représentant 4 ETP). 
Elles sont analytiquement financées à près de 70 % par la 
subvention de l’AP-HP et par les produits financiers sur la 
trésorerie de la Fondation. Pour un don de 100 €, elles 
représentent une charge de 1,8 €.

294 
PROJETS

PERSONNES ÂGÉES 
DANS 244  

ÉTABLISSEMENTS  
HOSPITALIERS

322 
PROJETS

PÉDIATRIQUES 
DANS 185  

ÉTABLISSEMENTS  
HOSPITALIERS

9 
PROJETS MAISON

DES ADOLESCENTS

Opération Pièces Jaunes en janvier/février 
2,75 millions de tirelires - 177 tonnes de pièces 2,1 M€

Opération + de Vie ! en octobre/novembre 1,7 M€

Autres actions de communication 1,4M

Legs et autres donations 2,6 M€

Grand mécénat 3M

Entreprises 0,6 M€



L’ESSENTIEL 2013      7

 Report des ressources collectées - 1 039

 Ressources collectées auprès du public 11 408  11 408 
 – Dons collectés 9 604  9 604 
 – Legs collectés 1 804  1 804 
 Autres produits liés à la générosité du public 659  659
 Autres ressources 393  -

  I - Total des ressources de l’exercice 12 459  -

  II - Reprise des provisions - -

  III - Report des ressources antérieures 697 -

  IV - Variation des fonds dédiés - -2 303

  V - Insuffisance de ressources de l’exercice - -

 VI - TOTAL GÉNÉRAL 13 156 10 803 

 VI -  Total des emplois financés par des  
ressources collectées - 9 215

 Solde des ressources affectées non utilisées - 1 588 

  31-12-2013 31-12-2012

 Fonds associatifs 4 469 3 926

 – Fonds associatifs sans droit de reprise 2 973 2 891 
 – Report à nouveau 954 221 
 – Résultat de l’exercice 543 813

 Projets conventionnés auprès des hôpitaux (**)  12 020 9 274

 Fonds dédiés (***) 16 842 14 539

 Divers passifs  1 124 1 077

 TOTAL 34 455 28 817

  31-12-2013 31-12-2012

 Immobilisations 1 152 1 157

 Valeurs mobilières de placement (*) 30 249 26 226

 Autres actifs 512 618

 Disponibilités 2 368 647

 Charges constatées d’avance 174 169

 TOTAL 34 455 28 817

 Engagements reçus (legs) 5 380 5 570

 – Missions sociales 7 033 7 033  
 – Frais de recherche de fonds 2 012 2 012  
 – Frais de fonctionnement 556 163

  - 9 208

  I -  Total des emplois de l’exercice inscrits  
au compte de Résultat 9 601 -

 II - Dotations aux provisions  13 -

  III -  Engagements à réaliser  
sur ressources affectées 3 000 -

 IV - Excédent de ressources 543 -

 V - TOTAL GÉNÉRAL 13 156  -

  V -   Part des acquisitions d’immobilisations  
bruts financées par les ressources  
collectées auprès du public - 8

  VI -  Neutralisation des dotations aux amortissements  
des immobilisations financées à compter  
de la première application du règlement par  
les ressources collectées auprès du public - 1

 VII -   Total des emplois financés  
par les ressources collectées - 9 215

Emplois  
de N =

compte de 
résultat (1)

Affectation  
par emploi

 des ressources 
collectées 

auprès du public 
utilisées sur N (3)

COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

*** Les fonds dédiés concernent les grands programmes de la Fondation :
-Maison de Solenn : 4,3 M€ 
-Maison des Adolescents en province : 2,5 M€ 
-Services pédiatriques : 3,5 M€ 
-Services gériatriques : 0,5 M€ 
-Accueil des urgences à l’hôpital : 0,3 M€ 
-Projets futurs : 5,7 M€

La trésorerie de la Fondation est gérée par les grands partenaires financiers de la Fondation, la Banque de France, la Banque Postale et la Caisse des Dépôts.

Le CER ci-dessus est présenté en application du règlement comptable n°2008-12 du 5 mai 2008 afférant à 
l’établissement du compte d’emploi annuel des ressources des associations et fondations. Certains agrégats peuvent 
ainsi différer de ceux qui sont présentés dans le rapport du trésorier.

Ressources 
collectées 

sur N =
compte de 
résultat (2)

Suivi des 
ressources 
collectées 

auprès du public 
et utilisées  

sur N (4)

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013 (EN MILLIERS D’EUROS)

EMPLOIS RESSOURCES

ACTIF PASSIF



Gouvernance :
u Le Conseil d’administration définit les choix stratégiques de la 
Fondation, arrête le budget et les comptes, décide et contrôle 
l’attribution des subventions proposées par le Comité d’orientation. 
u Le Bureau a pour mission de préparer et d’exécuter les décisions 
prises par le Conseil d’administration. Le président y est entouré de 
deux vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général 
adjoint et d’un trésorier.
u Le Comité d’orientation est une instance consultative qui 
évalue les projets soumis à la Fondation et propose au Conseil 
d’administration le montant des subventions à accorder. Il est 
composé de 20 membres issus du monde médical élus pour quatre ans.
u L’Équipe permanente, sous la houlette de la déléguée générale, 
met en œuvre la stratégie de la Fondation. Elle est composée d’une 
direction de la collecte de fonds et de la communication, d’une 

direction des projets et d’une direction administrative et financière.
u Le Comité d’audit est chargé de formaliser des dispositifs 
d’analyse des risques et du contrôle interne.

Dispositif de contrôle :
u Les comptes annuels et les procédures de contrôle interne font 
l’objet tous les ans d’un contrôle par un commissaire aux 
comptes nommé par le Conseil d’administration, après recours  
à une procédure d’appel d’offres. En pratique, les comptes annuels 
ont toujours été certifiés sans réserve.
u Depuis 1996, la Fondation est membre du Comité de la Charte 
de déontologie des organisations faisant appel à la générosité 
du public. À ce titre, elle s’engage à respecter les principes relatifs : 
- Au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée
- À la rigueur de la gestion
-  À la qualité de la communication et des actions de collecte 

de fonds
- À la transparence financière
Le respect de ces engagements est vérifié tous les ans par un 
contrôleur du Comité de la Charte. Un rapport triennal établi 
par ce contrôleur est sanctionné par une Commission d’agrément  
et de contrôle du Comité. La Fondation a bénéficié, depuis 1996,  
de cet agrément sans interruption.
u En raison de son statut d’organisation faisant appel à  
la générosité du public, la Fondation est également soumise  
au contrôle de la Cour des comptes. Le dernier contrôle de  
la Fondation est intervenu en 2010. Dans ses conclusions, la 
Cour des comptes « justifiait pleinement la confiance qui lui était 
faite par ses donateurs ».

1. Tous les ans, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
propose aux établissements hospitaliers de lui transmettre leurs 
demandes de subventions pour la réalisation de projets d’amélioration 
des conditions de vie à l’hôpital des enfants, des adolescents et des 
personnes âgées.

2. Les équipes soignantes et médicales, au cœur des préoccupations 
et des besoins des patients, soumettent ainsi chaque année environ 
800 demandes de subventions.

3. Ces dossiers sont évalués par le Comité d’orientation de la 
Fondation* selon une grille de critères établis. Les projets retenus 
sont ensuite soumis à l’approbation du Conseil d’administration de 
la Fondation. Les hôpitaux disposent d’une période comprise entre 
12 et 18 mois pour réaliser le projet accepté et transmettre les factures 
acquittées à la Fondation qui leur verse alors la subvention prévue.

*Le Comité d’orientation de la Fondation est composé de professionnels du monde 
hospitalier. Il se réunit deux fois par an pour sélectionner les projets qui seront 
soutenus par Pièces Jaunes et + de Vie.

HISTOIRE D’UN PROJET

Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France – 13 rue Scipion 75005 Paris. Tél. 01 40 27 42 62. Crédits photos : Hôpital 
de Versailles-P. Balmer / Micky Clément, Laurent Attias / Fondation Imagine, Pascal Assailly / Banque de France, Julien Cresp / 
Agence Oblique, Sébastien Le Clézio, Solène Loustalan, Yann Dejardin / Lloyd Images, Gaël Dupret / Max DDP, Patrick Gripe,  
C. Manzano, O. Panier des Touches / Dolce Vita, Laurence Godart, CHU Poitiers, Odile Le Fur, Cyril Marcilhacy / Agence Oblique, 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, tous droits réservés. Pour en savoir plus : www.fondationhopitaux.fr.
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LA GOUVERNANCE  DE LA FONDATION

Bernadette Chirac, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux  
de France, et Danuta Pieter, déléguée générale.

« Les équipes de la Fondation sont tout particulièrement mobilisées pour veiller  
au respect de la transparence financière et de la qualité de l’information diffusée. »

Agissez pour le 
recyclage des papiers 
avec Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux  
de France et Ecofolio.


