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Notre engagement, votre hôpital

DEVENEZ MÉCÈNE

ÉDITO
Nous sommes plus de 1 200 collaborateurs à
travailler chaque jour pour la santé des Isérois.
Ces équipes sont la richesse de notre hôpital et
garantissent l’accueil et le soin de tous.
Situé en plein centre de Grenoble, le GHM est
un établissement de santé incontournable de
la région. Il est aussi créateur de valeur pour le
dynamisme économique de la région, par les
achats et les investissements réalisés auprès des
entreprises locales.
Notre ambition est de faire s’épanouir notre
hôpital pour aborder l’avenir avec optimisme,
détermination et se projeter vers les principaux
challenges et projets qui seront les nôtres, les
vôtres.
Pour accélérer les progrès du GHM, nous avons
besoin de vous. Devenez mécène et soutenez
l’innovation.
Sidonie BOURGEOIS
Directeur Général du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble
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NOTRE
IDENTITÉ
Le Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble est un établissement de
santé privé d’intérêt collectif, participant au service public hospitalier.
Il a la particularité d’être à but non lucratif, ce qui signifie que 100% de
ses ressources sont consacrées aux patients. Hôpital généraliste, il offre
plus de 400 lits et places de médecine, chirurgie, maternité / obstétrique,
urgences, cancérologie, soins de suite et de réadaptation situés au cœur
de Grenoble.
L’établissement est doté d’un plateau technique récent et performant. Il
dispose de services transversaux reconnus (centre de la douleur, équipe
mobile de gériatrie, laboratoire…). Deuxième acteur de santé sur le
département de l’Isère, nous sommes fiers d’offrir un panel complet
d’activités et de poursuivre notre développement en déployant l’innovation
dans les soins.

UNE ANNÉE EN CHIFFRES AU GHM
1 100 salariés et
médecins
1 780 naissances
30 000 séjours en
Institut de Médecine
et Chirurgie
98% de satisfaction
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30 000 séances de
chimiothérapie et
radiothérapie
30 essais cliniques
30 000 passages
aux Urgences
400 lits

Le Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble comporte dans son ADN une
démarche humaniste, tournée vers le patient, dans une logique de
développement durable. Membre et acteur de l’économie sociale et solidaire, nous
portons les principes et valeurs des établissements à but non lucratif :

HUMAINE

RAISONNÉE

Solidarité : toute notre organisation
a été pensée pour qu’aucun frais
supplémentaire ne soit à la charge des
patients.
Non
discrimination
:
nous
accueillons tous ceux qui ont besoin
de nous avec la même bienveillance.

Gestion desintéressée : aucun
actionnaire, toutes nos ressources
sont mises au service des patients.
Efficacité : pour préserver nos
emplois, nous misons sur une gestion
efficace maximale de l’utilisation de
nos ressources.

MODERNE
Proximité : notre établissement est ancré au centre de
Grenoble pour accueillir toujours mieux les Isérois.
Écologie : pour nous, prendre soin de la santé passe aussi
par la diminution de notre impact sur l’environnement.
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NOS
INSTITUTS
Nous avons structuré notre hôpital en instituts pour une prise en charge spécialisée
et adaptée aux besoins de chacun. Ces unités fonctionnelles représentent
aussi pour notre établissement une opportunité quant à l’évolution des modes de
management et de gestion.

À la tête de chacun des six instituts,
un responsable médical qui incarne
le projet de l’Institut, l’anime, le
pilote et fédère les équipes. Il est
l’interlocuteur de la Direction et
du Président de la Commission
Médicale d’Établissement. Il traduit

06

la volonté de raccourcir les
circuits de décision en rendant
les projets d’Instituts plus lisibles
pour les collaborateurs du GHM.
Cet enjeu de lisibilité est un facteur
déterminant pour construire la
nouvelle organisation.

Médecine interne / Gériatrie /
Centre d’Évaluation et de Traitement
de la Douleur / Soins de Suite et
Réadaptation / Hospitalisation /
Hôpital de Jour

MÉDECINE
Dr Stéphane VINZIO

Hospitalisation /
Chimiothérapie /
Radiothérapie

CHIRURGIE

CANCÉROLOGIE

Dr David VOIRIN

Ambulatoire / Unité
D’Accueil Chirurgie /
Hospitalisation

Dr Nicolas ALBIN

DIRECTOIRE
Directeur Général / Directeur Général Adjoint / Président de la Commission
Médicale d’Établissement
/ Responsables médicaux
des Instituts / Référents
Comité Éxécutif

Cardiologie / Angiologie
/ Chirurgie Vasculaire /
Unité de Soins Intensifs
Cardiologiques

CARDIO
VASCULAIRE

URGENCES
Dr Gaëlle PRIGENT

Pr Jacques MONSEGU

Urgences / Unité
d’Hospitalisation de
Courte Durée / Unité
de Soins Continus

FEMME &
NOUVEAU-NÉ
Obstétrique / Gynécologie
/ Centre de Planification
et d’Éducation Familiale /
Orthogénie / Pédiatrie
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Le Ghm est un établissement de santé
où les patients ont leurs maux à dire.
Christian JARRY, Président du Conseil d’Administration

NOS
OBJECTIFS
Depuis 60 ans, le personnel du GHM
accompagne les Isérois des premiers
moments de leur vie jusqu’aux derniers
instants. Acteur essentiel de la vie
économique locale, nous souhaitons
nous inscrire dans l’histoire de notre
région et promouvoir une médecine
moderne et humaine.
Les prochaines années seront riches
de défis pour le GHM.
Afin de préserver sa force et sa place,
nous devrons faire face et répondre à
des courants majeurs qui traversent
les hôpitaux aujourd’hui. Pour nous,
le développement de la prévention
et le suivi des patients à distance
est une évolution incontournable
des pratiques à l’hôpital. Dans cette
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logique de prévention, nous mettons
en place des actions de promotion
des bonnes pratiques au bien-être, à
l’alimentation, à la pratique du sport,
aux thérapies complémentaires
non médicamenteuses – les TCNM
- comme le recours à l’hypnose,
l’acupuncture, l’ostéopathie… qui se
développent au GHM.
Aujourd’hui, les contraintes budgétaires
auxquelles font face les établissements
de santé nous poussent à solliciter
l’aide de partenaires économiques
pour assurer une modernisation
constante de nos outils de travail
afin d’assurer une prise en charge
optimale à la population Iséroise.

Les patients ne guérissent pas
seulement de soins.
Sidonie BOURGEOIS, Directeur Général
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VOTRE
SOUTIEN
Afin de soutenir des actions innovantes et faire évoluer notre
hôpital, le GHM mise sur la diversification de ses sources de financement.
En tant qu’organisme d’intérêt général à but non lucratif, le GHM est
habilité à recevoir des dons, c’est ce que l’on appelle le mécénat.
Le mécénat permet de lier des partenariats durables avec des acteurs
de l’économie locale; c’est une ouverture conjointe sur le monde
économique et sur le monde de la santé. Action collective, il rassemble
celles et ceux qui ont la volonté de s’engager aux côtés des équipes du
GHM pour impulser de nouveaux projets.

Chacun peut ainsi devenir acteur d’un changement
positif pour le mieux-être des patients.
La collecte de fonds permet d’améliorer le confort des patients
et d’aider les innovations à entrer à l’hôpital; elle participe aussi à
la formation et la diffusion de la culture. Le mécénat ne finance
pas l’ensemble de la prise en charge. Les frais de personne et le
matériel, assurant les nécessités vitales pour les patients, restent une
responsabilité de l’établissement.
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5 BONNES RAISO

1

Vous vous engagez pour un
hôpital toujours plus humain.
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2

Vous contribuez au développement de la médecine d’excellence.

3

V o u s
recherche
l’avancée des

ONS DE DONNER

soutenez
la
médicale
et
connaissances.

4

Vous participez au bien-être
et à la santé de vos proches.

5

Vous prenez part à la mission
humaine assurée depuis 60 ans par
le GHM.
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LE
MÉCÉNAT
BÉNÉCIFICIEZ
D’UNE RÉDUCTION
D’IMPÔTS
La gestion désintéressée du GHM de
Grenoble lui permet de faire bénéficier
ses donateurs d’importants avantages
fiscaux. Pour les particuliers, 66% du
montant du don pourra être déduit de son
impôt sur le revenu et 75% de son impôt
sur la fortune. Pour les sociétés mécènes,
60% de leur don sera déductible de
l’impôt sur les sociétés (voir schéma) :

25%

60%
Déduction
fiscale

Contreparties
Exemple :
Don de 1 000€
Déduction fiscale : 600€
Contreparties : 250€
Coût résiduel du don :
150€

15%

Coût résiduel
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NOUS AGISSONS EN
TRANSPARENCE
Le GHM de Grenoble s’engage à rendre
public, chaque année, le compte d’emploi
de ses ressources liées au mécénat et à
informer ses donateurs de l’avancée des
projets qu’ils soutiennent (via un rapport
d’activité et des publications).

LA DESTINATION DE
VOTRE DON
Le GHM de Grenoble fait des fonds qui
lui sont remis un usage conforme aux
intentions précisées par le donateur lors
de son don. L’hôpital se réserve le droit
de refuser tout don d’un particulier ou
d’une entreprise dès lors qu’il existerait
un doute sur sa légalité, sa provenance
ou son origine. Nous nous engageons à
ce qu’aucune action de mécénat ou de
parrainage ne soit contraire aux lois en
vigueur.

VOTRE DON EST VISIBLE
Au GHM, nous croyons que la générosité est une qualité majeure. Outre la réduction fiscale, il
nous tient à cœur de remercier et de mettre en valeur la générosité de tous nos mécènes. Nous
avons donc mis en place des contreparties adaptées à chaque montant de don.

Donateurs

Bienfaiteurs

Mécènes

1€

1 000€

10 000€

1 000€

10 000€

Et plus

Envoi de la newsletter et carte
de remerciement
Post sur les réseaux sociaux /
Logo présent sur les équipements
/ événements financés
Le nom de votre entreprise sur le
mur des donateurs
Conférence médicale
votre entreprise
Visite
exclusive
cardiologie

bloc

dans
de

Vidéos YouTube consacrée
à votre don

Conformément aux dispositions prévues par la loi Aillagon, le GHM de Grenoble peut
accorder aux entreprises et fondations mécènes du GHM de Grenoble des contreparties
en communication ou relations publiques, correspondant au maximum à 25 % des
contributions versées par un mécène, et à 100 % des contributions versées dans le cadre
d’un parrainage. Ces contreparties sont précisées dans la convention établie entre le GHM de
Grenoble et le mécène.
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CHOISISSEZ
UN PROJET
QUI VOUS RESSEMBLE
Le GHM de Grenoble porte des projets d’excellence au service des
patients qui répondent à 4 grandes ambitions :
Mieux vivre sa maladie
Acquérir du matériel de pointe
Faire avancer la recherche
Préparer l’avenir du GHM
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NOTRE AMBITION :
MIEUX VIVRE SA MALADIE
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Le programme «Mieux Vivre ma maladie» accompagne les patients tout au long de leur parcours
de soins pour les aider à combattre la maladie. Au quotidien, les équipes du programme
« Mieux Vivre » proposent un accompagnement autour de thérapies complémentaires.
Ces accompagnements visent à favoriser la vitalité de la personne malade, protéger l’estime
de soi et la qualité du lien social. Votre soutien permettra d’accélérer le développement de
ce programme et de donner vie au « RESCO », un nouveau département totalement dédié à
ces pratiques complémentaires, pour proposer à tous les patients l’accès à ces soins et cet
accompagnement.
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RESTAURER L’IMAGE DE
SOI ET PRÉSERVER SON
BIEN-ÊTRE
À travers des séances de coaching en image et
communication, de réflexologie plantaire, de soins
esthétiques, le GHM de Grenoble peut offrir aux
patients atteints de cancer un moment privilégié pour
reprendre confiance en eux, se réconcilier avec
leur image et leur corps.
Budget prévisionnel annuel : 20 000€
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SOULAGER L’ANGOISSE
Il s’agit de permettre un échange différent avec
les personnes hospitalisées par une écoute active,
la présence de l’imaginaire dans un monde de
souffrance, l’accompagnement thérapeutique sous
une forme légère.
Une Neztoile, un personnage fantastique issu du
clown et formé à la relation d’aide, permet un
espace de dialogue, différent de celui du cadre
soignant, qui encourage une parole profonde,
un accompagnement des émotions et des
angoisses par rapport à la maladie ou la mort.
Partager avec ce personnage permet une autorisation
à l’expression des émotions et des non-dits enfouis.
Budget prévisionnel annuel : 11 200€
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NOTRE AMBITION :
ACQUÉRIR DU MATÉRIEL
DE POINTE
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Chaque année, le GHM se mobilise pour investir dans des appareils médicaux de pointe.
Ces investissements sont la garantie d’une qualité de soin digne de notre époque. Acquérir
des équipements modernes, c’est assurer aux patients des opérations moins invasives, plus
précises et donc de meilleurs résultats pour les patients.
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ADAPTER LA PRISE EN
CHARGE DE NOS AÎNÉS
Nous souhaitons que notre hôpital dispose d’un
plateau chirurgical adapté aux besoins spécifiques
de la population des personnes âgées. En effet,
au-delà de 70 ans, l’âge devient un facteur de risque
opératoire.
Pour adapter cette prise en charge, le GHM développe
des techniques exploratoires précises pour un meilleur
diagnostic, ainsi que l’utilisation de techniques moins
invasives lors des actes chirurgicaux. Impliquant de
concert les services de gériatrie, de suite de soin
et du bloc, ce projet crucial nous permettra de
garantir une prise en charge adaptée pour nos
ainés.
Pour cela, nous souhaitons nous équiper de lits
spécifiques aux malades d’Alzheimer, de matelas
dédiés au brancardage, de moteurs permettant de
réaliser la réduction des fractures du col du fémur ainsi
que d’autres équipements de pointe nécessaires à la
pratique de la chirurgie des personnes âgées.
Budget prévisionnel : 280 000€
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UN APPAREIL À VOTRE
NOM
La modernisation des techniques d’imagerie offre la
possibilité d’augmenter la précision des interventions
et de les rendre moins invasives. Les bénéfices pour
le patient sont multiples : permettre de diminuer le
temps de préparation et d’opération, améliorer
le rétablissement, diminuer les cicatrices, etc.
COLONNE DE COELIOSCOPIE :
Pour obtenir ces résultats nous souhaitons nous
équiper d’une colonne de coelioscopie à
fluorescence. Cette colonne permet au chirurgien
de visualiser le flux sanguin lors d’opérations comme
pour les cancers du sein ou des voies biliaires.
Budget prévisionnel : 100 000€
AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE :
Un amplificateur de brillance permet, lors d’une
radiographie, de visualiser toutes les structures
osseuses sans qu’elles soient masquées par l’air des
poumons. Son achat serait un atout important pour
aider au diagnostic de toutes les pathologies du dos.
Participez à ces achats innovants pour les
interventions chirurgicales et donnez votre nom à
l’appareil que vous avez parrainé.
Budget prévisionnel : 150 000€
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NOTRE AMBITION :
FAIRE AVANCER LA
RECHERCHE
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La recherche médicale et la recherche en soins sont inscrites dans le projet médical et le
projet d’établissement. La passion des équipes, associée à la confiance des patients permet
la réalisation d’essais cliniques et la pratique d’innovations médicales et chirurgicales dans les
spécialités suivantes : cancérologie, cardiologie, douleur, soins infirmiers...
En réalisant toutes ces études en soins et ces essais de recherche clinique, le GHM de Grenoble
investit pour l’avenir et les générations futures avec pour seul objectif : l’excellence médicale au
service du bien être de chaque patient.
Le mécénat apporte un soutien financier à l’établissement pour le développement de cette
recherche, qui nécessite des compétences, des moyens en personnel, du temps, des
ressources importantes.
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RÉÉDUCATION
CARDIAQUE PAR LE
SPORT
L’infarctus du myocarde (Syndrome Coronaire Aigu)
touche chaque année plus de 120 000 personnes en
France. Cette pathologie est essentiellement liée au
mode de vie et aux habitudes délétères (alimentation
déséquilibrée, sédentarité et recul « national »
de l’activité physique, surpoids, développement
épidémique du diabète type 2, tabagisme, etc.).
Dans ce véritable problème de santé publique, une
discordance importante s’accroit entre l’excellence
de la prise en charge de l’incident aigu et l’insuffisance
quantitative de la prise en charge réadaptative et
éducative en suites de soins.
Ce projet de recherche évalue le bénéfice de séances
d’activité physique adaptée proposées par le GHM
après un infarctus.
Budget prévisionnel : 45 000€
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TRAITER LE CANCER À
DOMICILE EN TOUTE
SÉCURITÉ
Ces dernières années, la prise en charge des patients
en cancérologie a été bouleversée par l’arrivée de
nouveaux traitements : les thérapies ciblées. Très
efficaces, elles sont le plus souvent administrées par
voie orale, à domicile. Ces traitements présentent
de nombreuses interactions médicamenteuses
et la survenue d’effets secondaires n’est pas
exceptionnelle et nécessite, en elle-même, un suivi
rigoureux afin de limiter leur apparition, leur intensité et
leur retentissement sur la qualité de vie des patients.
Conscients
de
ces
nouvelles
contraintes
d’administration et de suivi, nous souhaitons
structurer le parcours de soins des patients relevant
de ces traitements en renforçant la coordination
entre infirmier(e) et le pharmacien hospitalier. L’objet
de cette étude est de démontrer la faisabilité d’une
consultation pluridisciplinaire au GHM de Grenoble
pour la mise en place d’un traitement par thérapie
ciblée orale chez des patients atteints de cancer.
Budget prévisionnel : 45 000€
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NOTRE AMBITION :
PRÉPARER L’AVENIR DU GHM
Le vieillissement de certaines installations, bâtiments ou équipements, les évolutions incessantes
des techniques, des textes règlementaires, les changements des mode d’organisation, et plus
globalement du système de santé en France rendent indispensables de décider régulièrement
de nouveaux investissements.
Le GHM est engagé dans la mise en œuvre de son nouveau schéma directeur des locaux,
qui doit lui permettre de pallier le vieillissement de certains de ses bâtiments, installations ou
équipements et de répondre aux nouveaux défis de santé.
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RESTRUCTURATION DES
URGENCES
Le nombre de passages aux urgences du GHM ne
cesse d’augmenter pour atteindre plus de 30 000 en
2017, dont 75% sont des passages externes. Les
locaux du GHM avaient été conçus pour en accueillir
20 000 il y a 8 ans. L’augmentation continue du
nombre des patients accueillis est d’environ 4%
par année (1 200 patients /an).
La restructuration, qui a débuté en 2017, vise à
permettre d’accueillir 42 000 patients en 2027, en
diminuant les temps d’attente, en améliorant la
prise en charge du patient, et les conditions du
personnel soignant.
Budget prévisionnel : 1 200 000 €
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NOS
SOUTIENS
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PRÉSIDENT DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
En 2018, pour préserver sa force
et sa place, le GHM doit faire face aux
contraintes financières qui pèsent sur les
hôpitaux aujourd’hui. En dépit du contexte,
il nous appartient, à toutes et tous, de
trouver les ressorts pour faire face à ces
mutations, d’imaginer ce que chacun peut
apporter individuellement pour aborder ces
changements.
Il est de notre responsabilité, à tous,
d’anticiper les prochains enjeux de santé
publique en alliant démarches innovantes,
meilleure prise en compte des attentes du
patient, de son confort et audace dans
notre capacité à inventer les parcours de
soin de demain.
Christian JARRY

ADREA MUTUELLE
Partenaire historique du GHM, nous
sommes fiers de participer depuis près de
60 ans à l’épanouissement d’une institution
indispensable dans l’agglomération.

opérations de prévention et de suivi qui ont
été mises en place grâce à notre soutien.
L’innovation, dont le GHM tire sa force, est
au cœur du métier d’ADREA. Ce moteur
commun a donné naissance à un partenariat
durable, fondé sur des valeurs humaines et
professionnelles.

MUTUELLE
SCHNEIDER
En tant que mutuelle d’entreprise
ancrée dans le territoire Grenoblois, c’est
pour nous une évidence de soutenir l’hôpital
du centre-ville de Grenoble.
C’est pourquoi, nous avons choisi de nous
engager dans l’amélioration de la prise en
charge chirurgicale en offrant au GHM de
Grenoble un appareil de visualisation 3D qui
a permis de réaliser près de 1 000 opérations
sur l’année 2017. Cet investissement a
amélioré la prise en charge des patients
et les conditions de travail du personnel
soignant.
Militer pour la meilleure qualité de soins
possible dans des structures de proximité,
c’est notre devoir citoyen.

Pour nous, la priorité est d’assurer au
plus grand nombre des conditions de soin
optimales. Nous nous félicitons donc des
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Pour connaître l’avancée de nos projets et
en savoir plus sur notre hôpital, suivez-nous
sur notre site internet ou contactez-moi !
Fanny CAVAREC
Responsable générosité
04 76 70 70 36
f.cavarec@ghm-grenoble.fr
GHM-Mécénat
8 rue Dr Calmette, 38000 GRENOBLE

Retrouvez-nous sur notre site internet :
www.ghm-grenoble.fr

