
Donner à la Fondation Hospices Civils de Lyon,  
c’est agir + dans votre hôpital pour :

+  de confort et de meilleures conditions  
d’accueil

+    de recherche et d’innovation  
pour accélérer les progrès médicaux

+    de solutions d’accompagnement  
au-delà des traitements

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don 
et à l’envoi de votre reçu fiscal. Conformément à la loi informatique et libertés du  
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données personnelles vous concernant, en vous adressant à la Fondation HCL.

     La personne est au cœur des défis de la médecine 
de demain. L’amélioration de sa prise en charge, 
l’attention portée à son entourage, la personnalisation 
de son traitement et l’accompagnement sur la durée en 
cas de maladie chronique constituent de véritables enjeux.
Pour garantir un haut niveau de soins et d’accompagnement 
à toutes les étapes du parcours des patients, les HCL 
enrichissent en permanence leurs infrastructures et leurs 
expertises, et restent à la pointe des avancées médicales. 
De nombreux projets non financés par l’assurance-
maladie sont portés par les équipes au bénéfice des 
patients. 
Depuis plus de deux siècles, les Hospices Civils de Lyon 
bénéficient de la générosité spontanée de bienfaiteurs 
privés. Par leur soutien, ces donateurs historiques  
ont témoigné de l’attachement profond des Lyonnais  
et Rhônalpins à leurs hôpitaux publics. 
C’est pour relever les défis de la médecine du futur et 
pour perpétuer cette tradition de générosité au bénéfice 
des patients et de leurs accompagnants que nous avons 
décidé en 2013 de créer une Fondation.
Je suis fier d’en être le président et j’invite chacun  
à contribuer à cette odyssée humaniste et scientifique  
qui place la personne au cœur de ses projets.  
Merci pour votre générosité. 

«

«

Pourquoi avoir créé  
une Fondation Hospices 
Civils de Lyon ? 

Question à Bruno Lacroix,  
Président de la Fondation HCL  vos AvAntAges fiscAux

Vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu (IRPP)
Votre don à la Fondation Hospices Civils de Lyon  
vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt  
sur le revenu de 66 % du montant du don*.

Par exemple, après déduction fiscale : 
  un don de 50 € vous revient à 17 € 

* Dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. En cas de 
versements excédentaires par rapport à ce plafond, l’excédent 
est reporté successivement sur les 5 années suivantes.

Vous êtes assujetti à l’impôt sur la fortune (ISF)
La loi TEPA ouvre droit à une réduction d’ISF égale 
à 75 % du montant de votre don, dans la limite 
de 50.000 €.

Par exemple, après déduction fiscale ISF : 
  un don de 1.000 € vous revient à 250 €

Vous êtes assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS)
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur les 
sociétés à hauteur de 60 % du montant du don*.

Par exemple, après déduction fiscale : 
  un don de 5.000 € vous revient à 2.000 €

 * Dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires. En cas de 
versements excédentaires par rapport à ce plafond, l’excédent 
est reporté successivement sur les 5 exercices suivants.

La Fondation vous adressera un reçu fiscal vous 
permettant de justifier de ces réductions.

Fondation Hospices Civils de Lyon 
Sous égide de la Fondation  
pour l’Université de Lyon
BP 2251 - 3, quai des Célestins  
69229 Lyon Cedex 02

www.fondationhcl.fr 
fondation.hcl@fondationhcl.fr
Tél. +33 (0)7 89 83 03 91

Contact Soutenir la Fondation  
Hospices Civils de Lyon  

c’est agir +  
dans votre hôpital

+ d’accompagnement+ de confort + de recherche16
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La Fondation Hospices Civils de Lyon est habilitée à
recevoir donations, legs et contrats d’assurance-vie
sans droits. Pour en savoir + : 
http://fondationhcl.fr/fr/nous-soutenir/je-transmets/

Dons par virement et dons en ligne :
http://fondationhcl.fr



  oui, je donne à la fondation HcL 
pour agir + dans mon hôpital.

Je fais un don par chèque de :

 20 €      35 €      50 €       100 €  

Autre montant : ……………………€

LA PeRSonne  
Au cœur

De nos projets  

Depuis des décennies, les Hospices Civils de Lyon font de 
la recherche une priorité. Leurs équipes sont à l’origine 
de nombreuses innovations :  

  découverte du sommeil paradoxal, 
  1ère greffe de foie fœtale réussie dans le monde, 
  1er essai français de thérapie génique pour lutter  
contre la mucoviscidose, 

  1ère allogreffe de main dans le monde. 

Aujourd’hui, les HCL continuent de mener leurs projets 
de recherche en exploitant des atouts considérables 
(transdisciplinarité, équipements de pointe, pôle de formation 
incontournable) et constituent le premier pôle de recherche de 
la région sur des thématiques majeures comme la cancérologie, 
l’hématologie, l’immunologie, la neurologie... 

La Fondation accompagne les HCL pour leur permettre de franchir  
des étapes décisives dans leurs projets de recherche et les voir ainsi 
traduits plus rapidement en progrès médical au bénéfice de tous.

noS PRoJeTS  
pour LA méDecine  

De DemAin 

La Fondation Hospices Civils de Lyon a été créée pour 
accélérer le développement de projets innovants au sein  
des hôpitaux et donner aux équipes les moyens de vous offrir  
un accompagnement et des traitements toujours plus 
personnalisés. 

La Fondation a ainsi pour mission de recevoir vos dons et  
de les affecter aux domaines qui vous sont chers. Pour ce faire,  
elle a sélectionné trois axes prioritaires :  

  l’amélioration du confort et de l’accueil des patients,  
  la recherche médicale et l’innovation,
  l’accompagnement des malades et de leurs proches  
au-delà des traitements.

Les projets sont sélectionnés par la Fondation et son Comité 
Scientifique, composé de personnalités qualifiées.  
Leur mise en œuvre est suivie par un Comité Exécutif.

 Madame       Monsieur        Mademoiselle

Nom : ...............................................……......……................................

Prénom : .................................................................…………...............

Adresse : .........................................................………….......................

......…………………………………………………….......…………………………

...............................................................................................................

Code postal : ....................................................................................

Ville :....................................................................................................

E-mail : .........................................................…………..........................

Tél. : .............................................................………………………..........

À compléter et à retourner avec votre 
chèque à l’ordre de Fondation HCL à : 

Fondation Hospices Civils de Lyon 
  Sous égide de la Fondation pour l’Université de Lyon 

BP 2251- 3, quai des Célestins - 69229 Lyon Cedex 02

Mes coordonnées  

L’hôpital est un lieu de recherche et de soin, mais il est avant 
tout un lieu de vie chargé émotionnellement. C’est pourquoi 
il nous semble essentiel d’apporter plus de confort aux patients 
et à leurs proches et d’adapter l’accueil selon la pathologie et 
l’âge de chacun. La Fondation soutient des projets pour donner 
toujours plus d’humanité à l’hôpital à tous les instants (conditions 
d’attente, d’hospitalisation, longs séjours…).

+ de confort

Les HCL explorent en permanence de nouvelles voies vers 
la guérison et mettent en place des programmes innovants 
permettant à chacun de vivre le mieux possible avec la maladie. 
Il s’agit de s’approprier son traitement en comprenant ses effets 
et en travaillant sur son bien-être physique (activités physiques, 
sportives et d’extérieur) et psychologique (confiance et estime 
de soi). Parce que la sérénité est essentielle à la guérison, 
la Fondation soutient les programmes d’éducation thérapeutique 
et de traitements non médicamenteux des HCL.

+ d’accompagnement

Par exemple 
Pour adoucir la fin de vie des patients en soins palliatifs, 
deux de nos projets visent à leur permettre d’accéder à 
l’extérieur dans des lieux apaisants spécialement aménagés 
pour eux et leurs proches :

  une terrasse extérieure à l’Hôpital Edouard Herriot
  un patio au Centre Hospitalier Lyon-Sud

Par exemple
Pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer 
broncho-pulmonaire et réduire la fatigue induite par la maladie  
et ses traitements, l’un de nos projets vise à développer  
des programmes personnalisés d’Activité Physique Adaptée  
à l’Hôpital cardiologique Louis Pradel.

Par exemple
Pour permettre à chaque malade de bénéficier d’un parcours 
thérapeutique innovant, basé sur le plus haut niveau de 
connaissances disponibles dans toutes les disciplines, la 
Fondation soutient des projets de recherche pour davantage 
de médecine personnalisée, notamment en cancérologie.

+ de recherche

Bon De soutien

Accélérer les projets  
de recherche  
et d’innovation

Améliorer les conditions 
d’accueil et de confort offertes 
aux patients et à leurs proches 

Accompagner les malades  
et leurs familles pour mieux 
vivre avec la maladie

Déduction fiscale souhaitée :  Impôt sur le revenu
(voir au dos)  ISF           IS

    Je laisse la Fondation libre d’affecter mon don au projet 
qui en a le plus besoin

    Je souhaite affecter mon don à un projet pour :
 + de confort 
 + de recherche et d’innovation
 + d’accompagnement

   Je souhaite simplement être informé des actions 
de la Fondation

Nés en 1802 de la réunion de deux hôpitaux, l’Hôpital  
de l’Hôtel-Dieu et l’Hôpital de la Charité, les HCL sont  
aujourd’hui le deuxième CHU de France réunissant  
14 établissements hospitaliers et 23.000 professionnels  
dont 5.000 médecins.

À la fois hôpital de proximité répondant aux urgences 
et hôpital de spécialité et de recours, les HCL sont  
également l’un des premiers pôles de recherche de la région 
avec plus de 26 équipes regroupant 312 chercheurs labellisés. 

Chaque année, 1.850 étudiants et 750 internes sont 
formés via les collaborations des HCL avec les facultés et 
1.600 professionnels de santé (infirmiers et aides-soignants, 
ambulanciers, etc.) via les 11 écoles et instituts des HCL.

Les Hospices  
Civils de Lyon

(HCL)

BSDGP16


