VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR

ILS NOUS
SOUTIENNENT
DÉJÀ*

« Mon meilleur ami s’est battu de
longues années contre le cancer. Malgré
l’engagement total des équipes de l’AP-HP,
le cancer l’a emporté. En sa mémoire, et
pour que les prochains combats ne soient
plus perdus, j’ai fait un don à la Fondation
de l’AP-HP pour la Recherche. »

Les dons versés à la Fondation de l’AP-HP pour
la Recherche ouvrent droit à des réductions d’impôts.
66 % du montant du don est déductible
de l’impôt sur le revenu (75 % de l’impôt sur la fortune) :

André M.
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un don de 100 € vous revient en réalité à 33 €
après réduction de votre impôt sur le revenu
(25 € après réduction de votre impôt sur la fortune).

Nous vous remercions pour votre soutien

Christine et Jacques D.

« Mon fils est épileptique et il est suivi à
l’AP-HP. Les différents troubles qui peuvent être
à l’origine des crises sont encore largement
méconnus et les médecins ont de nombreuses
pistes qui ne demandent qu’à être validées.
Pour les aider, je donne régulièrement à la
Fondation de l’AP-HP pour la Recherche. »
Valérie P.

*Témoignages inspirés de cas réels. Les identités ont été modifiées pour préserver la vie privée de nos patients.

Pour plus d’informations :
www.fondationrechercheaphp.fr
Facebook : Fondation de l’AP-HP pour la Recherche
Twitter : @fondationAPHP
Ou contactez-nous :
Sophie Le Maire Responsable des relations donateurs
01 40 27 38 22
contact.fondation-aphp@aphp.fr
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RÉDUISEZ VOTRE IMPÔT

« Après sa transplantation cardiaque, mon
mari et moi avons retrouvé une vie presque
normale, nous réjouissant de voir grandir nos
petits-enfants. Nous sommes immensément
reconnaissants de la prouesse des équipes
de l’AP-HP et nous avons choisi de les soutenir
via la Fondation pour la Recherche. »

adfinitas

Si vous souhaitez être informé de l’avancée des projets
soutenus, inscrivez-vous à notre lettre d’information
en nous laissant votre adresse e-mail (voir au recto).
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la recherche paramédicale
la recherche en chirurgie
la recherche en médecine numérique
la recherche sur le microbiote
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Je choisis de soutenir l’un des quatre axes
prioritaires :

trouvent un traitement nouveau
UN PATIENT qui compte sur votre générosité
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Je laisse la Fondation libre d’affecter mon don
au domaine qui en a le plus besoin

IMPATIENT que nos équipes de recherche
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Vous pouvez choisir de soutenir la Fondation sur
l’ensemble de ses projets ou sur l’un de ses axes
prioritaires. Sans précision de votre part, nous
affecterons votre don à l’un de nos axes prioritaires.

LUCAS

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a créé une fondation
hospitalière pour soutenir la recherche au bénéfice des patients,
dans tous les domaines. Les dons viennent compléter les fonds
publics pour que l’AP-HP mène de front le soin et la recherche,
et explore des pistes qui ont un besoin crucial de soutien.

© APHP

Répondant aux normes des fondations reconnues d’utilité publique,
la Fondation est soumise aux contrôles les plus stricts. Elle garantit
ainsi transparence et rigueur de gestion à ses donateurs.
En reconnaissance de la prise en charge dont ils ont bénéficié
en tant que patients ou accompagnants, en mémoire d’un combat
mené par l’un de leurs proches, ou en soutien à l’excellence
de la recherche française, nos donateurs sont mobilisés pour
que la recherche avance, au profit du plus grand nombre.

Nous sommes témoins tous les jours d’histoires comme celle
de Lucas. Des milliers de malades sont en attente de traitement,
dans tous les domaines : diabète, cancer, Alzheimer, insuffisance
cardiaque, maladies rares, etc. Vous pouvez les aider aux côtés
de la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche.

> 10

c’est le nombre de patients
millions	
pris en charge à l’AP-HP en 2016

c’est le nombre de chercheurs
> Plus de 10 000	
au sein de l’AP-HP

Pas une semaine ne se passe à l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris sans une découverte majeure !
Les équipes de recherche, composées de médecins, chirurgiens,
infirmiers, pharmaciens, statisticiens, techniciens, etc., explorent
en permanence de nouvelles pistes thérapeutiques. La Fondation
de l’AP-HP pour la Recherche contribue au financement de leurs
projets grâce à la générosité de tous ceux qui souhaitent les
soutenir.

> 245

	
c’est le don moyen des particuliers
€
à la Fondation en 2016 pour ses
missions générales

NOS QUATRE AXES DE RECHERCHE
PRIORITAIRES
Pour 2017-2018, le conseil scientifique de la Fondation, présidé par
le Pr Jean-François Delfraissy, président du Comité Consultatif National
d’Éthique, a déterminé quatre axes de recherche prioritaires :

> LA RECHERCHE PARAMÉDICALE
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MME

M.

PRÉNOM

ADRESSE

Nous souhaitons encourager les initiatives des personnels
paramédicaux (infirmières, kiné, ergothérapeutes, etc.) car cette
prise en charge est fondamentale pour le bien-être et la guérison
des patients. Les projets à soutenir concernent notamment la douleur,
l’éducation thérapeutique, le parcours de soins, etc.

> LA RECHERCHE EN CHIRURGIE
De nouvelles technologies ouvrent sans cesse de nouveaux champs
d’exploration sur la pratique chirurgicale non invasive et favorisant une
meilleure récupération des patients. La Fondation souhaite soutenir les
projets de recherche d’excellence en chirurgie.

J e souhaite recevoir la LETTRE D’INFORMATION
de la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche :
@

E-MAIL

OUI, je souhaite soutenir la recherche à l’AP-HP
et faire un don de :

> LA RECHERCHE EN MÉDECINE NUMÉRIQUE

> LA RECHERCHE SUR LE MICROBIOTE

L’AP-HP accueille tous les malades.
Pour eux, soutenons tous la recherche à l’AP-HP.

De la part de

NOM

Nous souhaitons contribuer au développement d’une médecine
prédictive, préventive, personnalisée et participative en soutenant
le déploiement de l’entrepôt de données de santé de l’AP-HP.
Il permettra d'optimiser notre capacité de recherche.

Vous êtes nombreux à exprimer votre reconnaissance pour l’AP-HP.
Soutenir les efforts de ses équipes à travers la Fondation est une
manière de rendre cette reconnaissance utile, de transformer
cette reconnaissance en programmes de recherche en santé.

BULLETIN DE SOUTIEN

L’intestin est le deuxième cerveau du corps humain. Très lié au
système nerveux, les bactéries qui le peuplent - le microbiote - jouent
un rôle crucial dans des domaines insoupçonnés (obésité, allergies,
diabète, Parkinson, dépression, etc.). La Fondation encourage les
projets de recherche sur cette thématique émergente.

50 €

150 €

250 €

autre montant
J ’adresse pour cela un chèque à l’ordre
de la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche
au 3 avenue Victoria 75004 Paris
Je fais un don sécurisé en ligne sur

soutenir.fondationaphp.fr
Un reçu fiscal vous sera adressé
après réception de votre don

€

