
 

 
 

 

Lyon, le 5 décembre 2013 

 

 

Bruno Lacroix élu Président de la Fondation des HCL 
 

 
Les instances de la Fondation se sont réunies hier 
pour une première séance de travail, qui a marqué 
le lancement de la Fondation des Hospices Civils 
de Lyon, sous l’égide de la Fondation pour 
l’Université de Lyon (FPUL). A cette occasion, les 
membres du Comité exécutif ont choisi Bruno 
Lacroix pour assurer la fonction de Président de la 
Fondation. Quelques semaines à peine après la fin 
de son mandat de Président du Conseil Economique, 
Social et Environnemental Régional (CESER), c’est 
une nouvelle aventure qui commence pour cet 

homme d’engagement. « C’est un honneur et une chance exceptionnelle pour les HCL de 
bénéficier de l’expérience de ce grand capitaine d’industrie et de son réseau dans les sphères 
économiques », indique Dominique Deroubaix, Directeur général des HCL. «  Nous aurons besoin 
de ses compétences et de ses connaissances du tissu industriel régional pour enraciner la 
Fondation des HCL dans le paysage lyonnais. » 

 
Pour les Lyonnais, tous les Lyonnais  

 

La volonté de la Fondation des HCL est de développer des sources nouvelles de financement, 
pour compléter, améliorer, accélérer certains projets, avec un fil rouge : l’amélioration de la 
prise en charge des patients.  
 

Dans un contexte où la générosité du public est souvent sollicitée, elle espère pouvoir compter 
sur l’attachement des Lyonnais à leurs hôpitaux et renouer ainsi avec une très longue tradition 
de dons et legs qui a construit les HCL au fil des siècles. 
 
L’équipe de la Fondation mise sur deux atouts essentiels : 
 
- la proximité : des actions concrètes et visibles « à côté de chez soi », et qui bénéficient au 
développement local 
 
- la diversité : le CHU accueille tous les malades, à tous les âges de la vie, et pour toutes les 
pathologies.   

De gauche à droite : Bruno Lacroix, Président de la Fondation 

des HCL, Dominique Deroubaix, Directeur général des HCL

et Bernard Sinou, Directeur général de la FPUL 



Première Fondation créée par un CHU français au profit de ses propres hôpitaux, la Fondation 
des HCL se donne pour mission de mettre en œuvre des actions pour collecter des fonds et 
de les redistribuer sous forme d’actions concrètes au bénéfice des patients dans les 
hôpitaux des HCL. 
 
Elle s’engage sur les trois domaines  de compétences du CHU :  
 

  Confort et soins des malades : soutien de projets visant à améliorer la qualité de l'accueil, et 
des services offerts aux patients, les conditions d’hospitalisation et l’hébergement, 
l’accompagnement des malades et de leurs familles… 
 

  Recherche et innovation médicales : aide au développement de projets de recherche 
diagnostique ou thérapeutique sur les prises en charges innovantes, les nouveaux traitements, 
ou à l’acquisition d’équipements permettant de conduire ces projets, dans le but de permettre 
leur traduction plus rapide en progrès médical. 
 

  Formation des soignants : financement d’actions de formation sur les pratiques innovantes, 
les techniques qui améliorent le confort des patients en cas de maladie grave ou chronique, et 
qui nécessitent un enseignement spécifique. 
 
Dès la première séance de travail, les idées de projets qui pourraient être soutenus par la 
Fondation ont afflué. Dans les prochaines semaines, l’équipe commencera donc à travailler 
pour identifier des projets prioritaires dans chacune des 3 thématiques : soins, formation, 
recherche.  
 
 
Le public peut d’ores-et-déjà adresser des dons à la Fondation 
 

Il est encore temps de bénéficier d’un allègement de son impôt  sur les revenus 2013*, tout en 
soutenant une bonne cause : un reçu fiscal est systématiquement envoyé aux donateurs.  
 
* 60 % du montant du don déductible de l’impôt sur le revenu / 75 % du montant du don déductible de 
l’impôt sur la fortune.  

 
 

 

 

 
 

 
 

        04 78 92 70 00  ‐            contact@fondationhcl.fr  ‐       www.fondationhcl.fr 
 
Soutenir la Fondation des Hospices Civils de Lyon, c’est agir concrètement pour améliorer la 
prise en charge et le bien-être de nos proches. 

Fondation des Hospices Civils de Lyon 
Sous l’égide de la Fondation pour l’Université de Lyon 
210 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon 



  A propos de la Fondation pour l’Université de Lyon  
 

Les HCL ont choisi de placer leur Fondation sous l’égide de la Fondation pour l’Université de Lyon. 
La Fondation des HCL est donc « abritée » par la FPUL, un statut avantageux qui permet 
notamment une mutualisation des moyens, comme la gestion des tâches administratives (assurée 
par la FPUL). L’équipe de la Fondation des HCL peut ainsi se consacrer pleinement à ses missions et 
à son action de collecte de fonds.  
La Fondation pour l’Université de Lyon a été créée par une volonté commune du monde 
économique, de l’Université de Lyon et des acteurs publics.  Présidée par Alain Mérieux, la 
Fondation joue un rôle de catalyseur d’initiatives collaboratives et de projets ambitieux relevant 
d’une dynamique de partenariat public---privé visant à accroître l’attractivité et le rayonnement du 
territoire, en France et à l’international. 
>>  Plus d’informations sur www.fondation-pour-universite-lyon.org 
 
 
 
  Composition des instances de la Fondation des HCL 
 

Président  Bruno Lacroix 
 
Comité Exécutif 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Scientifique et d’Orientation 
 

 

 

 

 
 
 

 
   

 

Bernard SINOU 
 

Dominique DEROUBAIX 

Olivier CLARIS 

Gilles SALLES 

François-Noël GILLY 

David KIMELFELD 

Bruno LACROIX 

Directeur Général de la Fondation pour l’Université de Lyon, 
représentant le Président de la FPUL 

Directeur Général des HCL 

Président de la Commission Médicale d’Etablissement des HCL 

Vice-Président Recherche du Directoire des HCL 

Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1 

Représentant du Grand Lyon 

Représentant des milieux économiques

Véronique TRILLET-LENOIR 

 Sandra VUKUSIC 

Corinne KRENCKER  

Yves SERVANT  

Bertrand LADOUS  

Florence AGOSTINO-ETCHETTO  

Chef de service Oncologie médicale au Centre Hospitalier Lyon-Sud  

Chef de service Neurologie à l’hôpital neurologique Pierre Wertheimer  

Directrice du Groupement Hospitalier Est des HCL  

Directeur du Groupement Hospitalier Sud des HCL  

Représentant des milieux économiques (Crédit Agricole Centre-Est) 

Représentante des milieux économiques (Lyonbiopôle) 


