
Grâce à vous, en 2018, nous avons
pu financer 639 projets.

Je tiens à vous exprimer notre immense gratitude pour les 639 projets que vous nous avez permis 
de réaliser en 2018. Ces projets, dont le montant total s’est élevé à 6,3 millions d’euros, ont permis 
d’améliorer la vie de tous à l’hôpital, dans toute la France.

Au-delà des chiffres, vous avez offert beaucoup de réconfort aux enfants, aux adolescents et aux 
personnes âgées lors de leur séjour à l’hôpital. Lorsque nous voyons leur sourire, nous pensons 
aussitôt à vous qui rendez leur quotidien plus doux et plus gai.

Du fond du cœur, je tiens à vous en remercier et à vous dire combien nous sommes fiers et heureux 
de tout ce que nous avons réalisé ensemble. 

Je souhaite aussi exprimer, au nom de l’ensemble de notre équipe, notre profonde reconnaissance 
à Madame Bernadette Chirac, qui s’est pleinement engagée pour la Fondation pendant 25 ans 
et qui vient d’en confier les rênes à Madame Brigitte Macron, à laquelle nous souhaitons la bienvenue. 
Madame Chirac reste notre Présidente d’honneur.

La Fondation existe depuis maintenant plus de 30 ans et je sais qu’elle va continuer à jouer un rôle 
essentiel dans l’amélioration des conditions d’accueil et de confort à l’hôpital, pour les patients 
et leur famille.

Danuta Pieter,
Déléguée Générale de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

LES COMPTES 2018

FAVORISER LE RAPPROCHEMENT 
DES FAMILLES À L’HÔPITAL

Comme vous le savez, il reste beaucoup

à faire. Ensemble, construisons l’hôpital

de demain !
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Ressources collectées sur 
N  = compte de résultat 

(2)

Suivi des ressources 
collectées auprès du public  
et utilisées sur N 

(4)

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

- 2 851

Ressources collectées auprès du public 8 448 8 448

Dons collectés 4 883 4 883

•  Dons manuels non affectés 1 220 1 220

•  Dons manuels affectés 3 663 3 663

Legs collectés 3 565 3 565

Autres produits de la générosité du public 895 895

Autres ressources 575 -

1. Total des ressources de l’exercice 9 918 -

2. Reprise des provisions 121  -

3. Report des ressources antérieures 1 488 -

4. Variation des fonds dédiés - 863

 5. Insuffisance de ressources de l’exercice - -

TOTAL GÉNÉRAL 11 527 13 057

 6. Total des emplois financés par des ressources collectées - 9 707

Solde des ressources affectées non utilisées - 3 350

RESSOURCES EN MILLIERS D’EUROS

Le tableau ci-dessus est conforme aux dispositions du comité de la réglementation comptable telles que définies par le règlement n° 2008-12 du 11 décembre 2008.

SUR 100 € 
COLLECTÉS

EN 2018 les projets que nous avons 
financés se sont élevés à 
6,3 millions d’euros.

.67 € sont destinés aux projets à l’hôpital .28 € aux frais de collecte, de communication 
    et de fonctionnement.5 € sont destinés à l’excédent de l’exercice

PRISE EN CHARGE 
DES ADOLESCENTS 

EN SOUFFRANCE 
Objectif : écouter et 

accompagner 
ces adolescents

TRANSITION ADOS JEUNES ADULTES 
Objectif : répondre aux besoins des adolescents 

qui passent d’un système médical pédiatrique 
à une prise en charge en médecine adulte

Michel Clavier, le trésorier
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MOT DU TRÉSORIER 

  3 millions d’euros 
ont financé des programmes 
pour personnes âgées

  3,3 millions d’euros 
ont financé des projets 
pédiatriques, des structures 
pour adolescents et des 
programmes pour jeunes 
et adultes

   6,3 millions d’euros 
en emplois, ont été consacrés 
à la mission sociale

  1,4 million d’euros
ont été prélevés sur les fonds 
dédiés de la Fondation pour 
financer ses activités

  L’activité de la Fondation est stable par rapport aux

années précédentes et reste dans la continuité
de celle de l’année 2017. Les comptes 2018
sont l’expression d’un haut niveau d’activité
et d’une situation financière saine.

• Missions sociales 6 878 6 878

• Frais de recherche de fonds 2 561 2 561

• Frais de fonctionnement 843 268

- 9 707

1. Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 10 282 -

2. Dotations aux provisions 46 -

3. Engagements à réaliser sur ressources affectées 624 -

4. Excédent de ressources de l’exercice 574 -

TOTAL GÉNÉRAL 11 527 -

5. Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice 
financées par les ressources collectées auprès du public

- -

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

- -

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

- 9 707

Emplois de N = compte de 
résultat 

(1)

Affectation par emploi des 
ressources collectées auprès 
du public et utilisées sur N 

(3)
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EMPLOIS EN MILLIERS D’EUROS
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GRÂCE À VOTRE SOUTIEN

.67 € sont destinés aux projets à l’hôpital .28 € aux frais de collecte, de communication 
    et de fonctionnement.5 € sont destinés à l’excédent de l’exercice

639
PROJETS
FINANCÉS

DÉVELOPPEMENT 
DES ACTIVITÉS 

Objectif : briser l’isolement 
des patients et égayer 

leur quotidien

PRISE EN CHARGE 
DES ADOLESCENTS 

EN SOUFFRANCE 
Objectif : écouter et 

accompagner 
ces adolescents

TRANSITION ADOS JEUNES ADULTES 
Objectif : répondre aux besoins des adolescents 

qui passent d’un système médical pédiatrique 
à une prise en charge en médecine adulte

AMÉLIORATION 
DE L’ACCUEIL 
ET DU CONFORT 
Objectif : créer et équiper
des espaces conviviaux pour
humaniser les lieux de vie

RAPPROCHEMENT 
DES FAMILLES 
Objectif : faciliter la présence
des proches grâce à l’aménagement
de lieux adaptés

LUTTE CONTRE LA DOULEUR 
Objectif : mettre en place des équipements 
permettant de diminuer la douleur des patients

368
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67

EN 2018, 
 la grande mobilisation autour de l’opération Pièces Jaunes

nous a permis de réunir 177 tonnes de pièces, 
soit 2 millions d’euros récoltés pour financer des projets

dans les services pédiatriques : MERCI !

PLUS DE 98 % DE NOS RESSOURCES PROVIENNENT 
DE LA GÉNÉROSITÉ DE NOS DONATEURS.
Grâce à vous, nous pouvons réaliser nos missions 
et faire de l’hôpital un lieu de vie plus doux, plus 
gai, plus accueillant et plus chaleureux.  3 millions d’euros 

ont financé des programmes 
pour personnes âgées

  3,3 millions d’euros 
ont financé des projets 
pédiatriques, des structures 
pour adolescents et des 
programmes pour jeunes 
et adultes

   6,3 millions d’euros 
en emplois, ont été consacrés 
à la mission sociale

  1,4 million d’euros
ont été prélevés sur les fonds 
dédiés de la Fondation pour 
financer ses activités

LES CHIFFRES DE VOTRE GÉNÉROSITÉ EN 2018 

Pour continuer d’agir à nos côtés, 
vous pouvez  :
FAIRE UN DON PONCTUEL
Chaque don, chaque geste compte et permet à la 
Fondation d’améliorer les conditions d’hospitalisation.
Vous pouvez envoyer un chèque, faire un don en ligne 
(par carte bancaire ou Paypal) ou par SMS.

+ d’infos : www.fondationhopitaux.fr/

FAIRE UN DON RÉGULIER
Un don régulier par prélèvement automatique permet 
à la Fondation de mener ses projets et ses missions 
sur le long terme. C’est pour nous un soutien précieux 
auquel vous êtes libre de mettre fin à tout moment.

+ d’infos : www.fondationhopitaux.fr/

FAIRE UN LEGS 
La Fondation est habilitée à recevoir un legs, une 
donation ou une assurance-vie. Transmettre est 
un remède puissant, car vous offrez aux patients 
et à leurs familles, un hôpital, un lieu de vie, plus 
chaleureux et plus accueillant.

+ d’infos : www.fondationhopitaux.fr/
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Dépliant comptes 210X297 FHP 19 4 020.indd   3 26/07/2019   15:16



COMMISSAIRE AUX COMPTES
Nos comptes annuels et nos 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 
un appel d’offres. Nos comptes annuels ont toujours été certifiés 
sans réserve.

CONTRÔLE DE LA COUR DES COMPTES 
En raison de son statut d’organisation faisant appel à la 
générosité du public, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France 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 ».

CONTRÔLE DU COMITÉ DE LA CHARTE
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. Depuis 1996, la Fondation a bénéficié de 
cet agrément sans interruption.

NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS  
         servicedonateurs@fondationhopitaux.fr

  01 40 27 42 62

         www.fondationhopitaux.fr

Nous attachons une importance 
capitale au respect de la transparence 
financière et à la qualité de 
l’information qui vous est donnée.

IMMOBILISATIONS 10 15

VALEURS MOBILIÈRES  
DE PLACEMENT*

13 079 34 049

AUTRES ACTIFS** 196 1 354

DISPONIBILITÉS 23 035 3 504

CHARGES CONSTATÉES 
D’AVANCE

126 125

TOTAL  36 446  39047

ENGAGEMENTS REÇUS (LEGS) 5413 5 964

FONDS ASSOCIATIFS 6 227 5 653

– FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT 
DE REPRISE

3 145 3 131

– REPORT À NOUVEAU 2 507 2 378

– RÉSULTAT DE L’EXERCICE 574 143

PROJETS CONVENTIONNÉS 
AUPRÈS DES HÔPITAUX

15 707 16 949

FONDS DÉDIÉS* 13 662 14 526

DIVERS PASSIFS  850 1 919

TOTAL 36 446

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2018 31-12-2017

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
vous apporte toutes les garanties de sérieux et de 
rigueur dans sa gestion que vous êtes en droit 
d’attendre. Votre confiance est très importante 
pour nous.

ACTIF

PASSIF

TOTAL 36 446  39047

TOTAL 36 446

au 31 décembre 2018 (en milliers d’euros)

BILAN 2018

CONTACT

SÉRIEUX ET RIGUEUR 
dans la gestion

 39 047  

 

 

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France vous apporte toutes les garanties de sérieux, de rigueur et de transparence que vous êtes en droit d’attendre.

(*) Les sommes collectées ne donnent pas lieu, en règle générale, à un décaissement immédiat 
compte tenu des délais techniques de mise en œuvre des projets par les hôpitaux.

(**) Pour l’exercice 2017 l’essentiel de ce poste porte sur les produits restant à recevoir relatif à 
l’acheminement par la Banque de France des pièces métalliques collectées lors de l’opération 
Pièces jaunes pour 656 075 €, de la subvention de fonctionnement pour 210 000 €, du mécénat 
pour 205 000 €.
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