Recourir aux fonds privés pour accélérer
le financement des projets innovants au
bénéfice des patients

TRIBUNE LIBRE

P1

Par Sophie Mérigot, déléguée générale de la Fondation HCL

Lyon, 5 mars 2019 - La santé est une cause première. Nous sommes tous, de près
ou de loin, concernés par la maladie. Hier, aujourd’hui, demain, qui sait ? La santé
est avant tout une loterie et personne n’est à l’abri d’être touché personnellement
ou dans son cercle intime, par la maladie. Or si les progrès de la science et de la
médecine permettent de guérir nombre de maladies, notre système de soins doit
faire face à une demande grandissante. L’accroissement des besoins de santé
d’une population vieillissante, la progression des maladies chroniques, dans un
contexte de raréfaction des fonds publics, complexifient la prise en charge des
patients.
Pourtant, on ne peut raisonnablement pas demander à un patient de faire
preuve de patience. Pour lui il y a toujours urgence à être accueilli et suivi dans
les meilleures conditions et à bénéficier des dernières innovations, sans
attendre, quels que soient sa condition sociale, son âge et sa pathologie : l’hôpital
public le permet, mais les fonds privés peuvent l’y aider.
C’est pourquoi la Fondation Hospices Civils de Lyon vise trois actions
prioritaires au service du 2e CHU de France et de ses patients : améliorer le
confort, l’accompagnement et le progrès médical en soutenant la recherche. En
tant que fondation reconnue d’utilité publique, nous faisons appel aux dons privés
pour mener à bien cette mission.
Nous avons tous mille et une façons de faire preuve de générosité, quelles que
soient nos capacités financières. Certains projets peuvent être financés grâce au
recueil de petites sommes multiples, d’autres bénéficient de la contribution de
mécènes: dans tous les cas, ces dons sont un moyen de soutenir une cause
d’intérêt général. S’engager sur son territoire pour une cause commune qui se
traduit concrètement par des actions bénéfiques à la population est à la fois
moteur de la cohésion sociale et générateur de sens : cela permet de se sentir
utile, au-delà de sa sphère privée. S’investir pour une cause de proximité, c’est
faire preuve de son attachement au territoire, c’est une manière de signifier sa
reconnaissance, de remercier pour ce qui est fait, tout en contribuant à la
construction d’un meilleur avenir.
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Il faut reconnaître que donner fait du bien ! La motivation première des
donateurs n’est d’ailleurs pas la défiscalisation, même si elle constitue un joli coup
de pouce. Choisir de donner, c’est une façon de flécher son impôt, de lui donner le
sens que l’on souhaite. Les entreprises mécènes par exemple aiment
généralement financer un projet précis, concret, sur lequel elles peuvent associer
leur image tout en mobilisant et fédérant leurs collaborateurs. De même, les
donateurs particuliers engagent plus généreusement leur contribution sur un
projet palpable, qui fait écho à leurs préoccupations personnelles. Chaque don a
un impact, quel que soit le montant engagé. Chacun à hauteur de ses capacités
peut aider. Dans un paysage où les collectes de fonds pour la santé sont légion, la
Fondation HCL propose un modèle basé sur un circuit court en matière de décision
et de réalisation des projets, qui assure transparence de l’action et traçabilité des
dons vers des projets identifiés : une véritable garantie pour les donateurs.
Les dons privés sont sujets à des fluctuations : l’actualité sociale et politique, le
contexte économique, l’évolution des dispositifs fiscaux… nombreux sont les
facteurs qui influencent notre passage à l’acte. Mais la santé, elle, n’attend pas.
L’hôpital ne peut pas TOUT faire. Il appartient à chacun de sortir de sa bulle de
bien portant pour prêter attention aux personnes fragilisées par la maladie.
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