
La lettre d’information
Décembre 2022

Le mot du Président  
Pr Eric Mallet, président de la Fondation Charles Nicolle-Normandie

Créée dans la continuité de l’association Charles Nicolle, reconnue d’utilité publique par décret en 2012, 
son fonctionnement a été effectif en 2013.

Elle aura permis d’acquérir pour notre CHU dans le cadre de ses appels d’offres annuels près de 100 équi-
pements innovants et de recherche et de permettre à près de 40 médecins un séjour de mobilité en parti-
culier en Amérique du Nord. Ses 5 fondations abritées dans les structures hospitalières des départements 
normands ont désormais plus de 5 ans d’existence et ce, avec une efficience croissante, unique réseau de 
mécénat de ce type en France, d’ailleurs primé par l’Académie nationale de médecine.

Notre fondation mieux connue du public et du notariat bénéficie désormais de legs permettant de donner 
plus d’ampleur à ses actions. Il nous faut enfin remercier les acteurs de notre fondation et naturellement 
tous ses soutiens, et leur présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

www.fondation-charlesnicolle.fr
Fondation Charles Nicolle-Normandie, 1 rue de Germont 76000 Rouen

Faire un don, c’est simple comme un clic !

Recherche - Soins innovants - Formation - Prévention - Accueil - Prise en charge

Nos actions en 2022
Des jardins généreux
Le cœur sur la main
Une quarantaine de jardiniers de Seine-Maritime 
et de l’Eure font désormais partie du collectif des 
Mains Vertes du Cœur. En 2022, ils ont renouvelé 
leur participation à une action de la Fondation, en 
acceptant d’ouvrir leur magnifique jardin lors de 
week-ends en juin et octobre. 

Le collectif a ainsi contribué à l’achat d’une machine 
d’immunoadsorption pour les enfants atteints de 
maladies auto-immunes graves, liées à un excès 
d’anticorps. C’est le seul appareil de la région.

Pour cette action très généreuse, la fondation 
remercie chaleureusement les jardiniers passionnés 
qui s’investissent considérablement. 

Cette lettre est aussi l’occasion d’exprimer toute 
notre gratitude aux visiteurs qui tous les ans sont 
au rendez-vous des Mains Vertes du Cœur et nous 
prouvent encore leur grande générosité.

2023 : Ouvertures prévues de mai à juin avec 
quelques concerts d’artistes renommés.
En savoir plus : https://lesmainsvertesducoeur.fr



Tous unis !
Des Tulipes contre le cancer
En avril 2022, l’action désormais bien connue des 
bénévoles des “Tulipes contre le cancer” (Lions club 
des régions de Rouen, Dieppe, Gisors, Vernon et 
Pacy, avec l’aide des membres de la section football 
de l’association sportive du CHU de Rouen) a repris 
du service.  

Les “Tulipes contre le cancer”, ce sont 200 bénévoles 
qui les cueillent, les mettent en bouquets et 
collectent des dons sur le champ, dans les centres 
commerciaux régionaux, dans les entreprises locales 
ainsi qu’au CHU de Rouen. 

En 2022, l’action a contribué à l’acquisition d’un 
système de cryoablation (destruction par le froid) 
des tumeurs sous guidage radiologique. Le CHU de 
Rouen est le seul établissement en Normandie à 
disposer de cette technologie. 
Cette très belle action est à saluer chaudement. La 
mairie de Rouen s’est associée aux remerciements 
de la Fondation lors d’un vibrant hommage aux 
bénévoles des tulipes, célébré en ses lieux le 11 
octobre dernier. 

  

La santé de demain 
Festival LibéCare
La Fondation a été conviée par la Région Normandie 
au forum LibéCare, à Caen. Cette journée proposait un 
espace de discussion autour de sujets et thématiques 
rejoignant l’univers médical.

Ouvert au grand public, le forum avait pour but de 
penser à l’hôpital et aux initiatives de demain ainsi 
qu’aux soins apportés aux praticiens et patients.

La Fondation Charles Nicolle et la Fondation abritée 
“Caen Normandie Santé”, ont présenté leurs missions 
de soutien aux hôpitaux, notamment dans le domaine 
de l’innovation. 

Course
Foulées du CHU
L’Association Sportive du CHU de Rouen a organisé en 
mai la 3e édition des foulées (course et marche à pied 
de 5 km), au bénéfice de la Fondation. Un grand merci 
à tous les membres symathiques de l’association !



Célébration
20 ans du TAVI
Le 21 mai 2022 s’est tenue la célébration des 20 ans : le 
Pr Alain Cribier et son équipe réalisaient à l’époque la 
première implantation au monde d’une valve aortique 
par voie percutanée au CHU de Rouen.

Cette invention a ouvert le champ au développement 
du traitement non chirurgical d’autres valves. Le 
TAVI a aussi élargi la recherche dans le domaine 
du rétrécissement aortique. La Fondation a bien 
évidemment apporté son soutien à cet événement 
accueillant des invités du monde entier !

Remise de chèque
Un don pour tisser du lien
Le club service des Kiwanis a très généreusement remis 
un chèque en faveur de l’unité de psychopathologie et 
médecine de l’adolescent du CHU de Rouen. 

Ce don a permis l’achat de matériels tels que machine 
à coudre, vidéoprojecteur, appareil photos et enceintes 
pour les médiations soignants-soignés. Ces temps de 
création et d’échanges sont essentiels dans la prise en 
charge des patients. 

Relaxation
Espace cocon en pédiatrie
La Fondation est l’heureuse bénéficiaire du Bonus 
sociétaire du Crédit Agricole Normandie pour le projet 
d’espace de relaxation de la maison des enfants, en 
co-financement avec l’opération « les Pièces Jaunes ».
L’objectif est d’améliorer la prise en charge de l’enfant 
et de l’adolescent hospitalisé, en transformant la pièce 
actuelle en salle de relaxation, un espace cocoon, 
leur permettant de se recentrer par de l’activité 
physique douce, de la relaxation et de l’hypnose 
conversationnelle. Objectif atteint pour cette très 
belle réalisation vivement appréciée !

Artistes au cœur de Rouen 
Ventes aux enchères
Le Rotary Club Rouen Seine a organisé une vente 
aux enchères d’ œuvres d’artistes peintres à  l’Aître 
Saint Maclou. Cette opération a participé à l’achat de 
l’équipement d’immunoadsorption en hémodyalise 
pédiatrique (cf. page 1). 



Directeur de la publication : 
Pr. Eric Mallet - eric.mallet@fondation-charlesnicolle.fr
www.fondation-charlesnicolle.fr          @FondationChN

Projets acceptés

CHU de Rouen : 8 projets

• Chirurgie digestive : appareil pour travail du plancher pelvien- méthode de rééducation du périnée non invasive
• Anesthésie réanimation chirurgie cardiaque : casque de réalité virtuelle/tablette et logiciels d’hypnoVR
• Imagerie médicale : système de cryoablation tumorale (argon) sous guidage radiologique
• Unité d’hémodialyse pédiatrique : machine d’immunoadsorption 
• Urgence adultes : système accuvein d’illumination transcutanée des trajets veineux superficiels
• Médecine intensive et réanimation : échographe pour la réalisation d’acte ou d’examen au lit du patient
• SAMU/SMUR 76 A :  8 échographes ultra portables mobiles avec double sonde /chargeur par induction
• Chirurgie thoracique : matériel permettant au patient opéré de s’exercer dans sa chambre pour une meilleure 

récupération respiratoire et musculaire

CHU Caen : 4 projets

• Médecine intensive réanimation : système de visualisation de la ventilation régionale du poumon au chevet du 
patient

• IRM : tablette / écran magnétique
• DATU : régulateur d’oxygène automatisé
• Gynécologie/obstétrique : laser vaginal fractionné C02 

GH Le Havre : 4 projets

• Diabétologie : impédancemètre mobile
• Plateau technique de rééducation : tapis de rééducation à la marche et à l’équilibre
• Urologie-bloc opératoire : résection tumeur vessie par fluorescence en lumière bleue
• Dermatologie : plateforme laser fractionné avec lumière pulsée pour le traitement des cicatrices et lésions 

vasculaires

CHI Evreux : 4 projets

• Gériatrie : console de jeux pour stimulation des patients avec troubles cognitifs
• Femme Mère Enfant : système de vidéo portable pour une chirurgie hors bloc
• Médecine : appareil de mesure rapide de l’hémostase
• Médecine : appareil de séchage endoscope

CH St Lo : 3 projets

• Bloc opératoire : dispositif vidéo de management dont centralisation des données du patient au bloc
• Urgences : visionneuses de veines à projection
• SMUR : échographes nomades

CHI Alençon : 3 projets

• Ophtalmologie : laser YAG pour le traitement des maladies des yeux
• Gynécologie obstétrique : monitoring fœtal sans fil
• Pédiatrie : laboratoire du sommeil Smart PSG

En sa qualité unique de fondation reconnue d’utilité publique, outre les dons institutionnels et 
privés, les legs, etc, la fondation bénéficie d’une subvention de la Région Normandie, qu’elle 
partage avec ses fondations abritées de Seine-Maritime, Eure, Calvados, Orne et Manche.  

MOBILITES ANNUELLES 
• Travaux en cardiologie : Quentin Laissac - Rouen - Inserm
• Travaux sur le Micro biote intestinal : Sacha Sarfati – Paris- Institut Pasteur
• Travaux sur les virus respiratoires : Elodie Alexandrie Grabt - Genève (Suisse) - Université de médecine
• Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones - Loïc Martin - Ottawa (Canada) 

RECHERCHE  
• Laboratoire Inserm - Nutrition - Pr Dechelotte - Dr Coeffier - UFR Santé
• Laboratoire de biochimie métabolique - Pr Bekri - CHU de Rouen
• Nephrologie - Pr Guerrot - CHU de Rouen

Le soutien à la formation et à la recherche : les bourses et allocations pour 2021

Les membres fondateurs :

Fondation Charles Nicolle-Normandie
1 rue Germont - 76000 Rouen 

tél : 02 32 88 88 81 05

Avec le soutien :


