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L’Essentiel
2017

Les missions de la Fondation Hôpital Saint Joseph

www.fondation saint joseph.fr

Antoine Dubout,
Président de la
Fondation Hôpital Saint Joseph
Le Don en confiance, lors de sa séance du
Conseil d’administration du 13 juin 2018, a
renouvelé l’agrément de la Fondation Hôpital
Saint Joseph pour une durée statutaire de
trois ans. Pour mémoire la Fondation Hôpital
Saint Joseph a reçu pour la première fois en
2012 le label du Don en confiance, déjà
renouvelé en 2015, qui atteste que notre
institution respecte les règles de déontologie
garantissant l’utilisation rigoureuse de vos
dons.
Nous sommes heureux de partager avec vous
l’information du renouvellement de l’agrément du Don en confiance à la Fondation
Hôpital Saint Joseph qui témoigne du sérieux
et de la transparence des actions et missions
menées grâce à votre généreux soutien.
L’obtention du label du Don en confiance
(www.donenconfiance.org), nous a fait prendre l’engagement de vous adresser chaque
année L’Essentiel, qui vous présente les réalisations menées grâce à votre générosité,
ainsi que les comptes 2017 certifiés par le
Commissaire aux comptes et approuvés par
le Conseil d’Administration de la Fondation
Hôpital Saint Joseph le 26 juin 2018.
Ces informations et beaucoup d’autres
sont disponibles sur le site internet de la
Fondation : www.fondation-saint-joseph.fr
Nous continuons l’œuvre initiée il y a près
de cent ans pour développer l’Hôpital Saint
Joseph et aider les plus faibles. Votre générosité y contribue largement et est un réel
encouragement.
Croyez en mes remerciements et en mon
dévouement.
Antoine Dubout

La Fondation Hôpital Saint Joseph a pour but de perpétuer l’œuvre de charité de son
fondateur dans le respect des mêmes valeurs humanistes et chrétiennes. Sa vocation
première est d’assurer et de préserver la gestion de l’Hôpital Saint Joseph. Au-delà du
soutien qu’elle apporte aux investissements et projets de l’Hôpital, la Fondation
contribue également au développement de la recherche médicale et procure son aide
à d’autres œuvres à caractère sanitaire, médico-social ou social.
La Fondation a débuté son histoire en 1919 avec la création par l'Abbé Jean-Baptiste Fouque
d’un grand hôpital catholique gratuit pour les nécessiteux. La gestion de l’Hôpital a
d’abord été assurée par l’Association Hospitalière du Prado, reconnue d’Utilité Publique
en 1924, puis, transformée en Fondation reconnue d’utilité publique en 1984, pour
devenir la Fondation Hôpital Saint Joseph.
En 2003 a été créée l’Association Hôpital Saint Joseph de Marseille à laquelle la
Fondation a confié l’exploitation de l’activité hospitalière.

Les actions
La Fondation œuvre dans quatre grands domaines :
• Accompagnement du développement de l’Hôpital Saint Joseph.
• Financement de la recherche médicale : inscrite depuis 1924 dans les statuts de la
Fondation, la recherche médicale constitue une activité stratégique pour l’Hôpital Saint
Joseph qui mobilise plus de 150 professionnels ; la Fondation finance certains postes
dédiés à la recherche et favorise la promotion d’essais cliniques.
• Soutien d’œuvres humanitaires : l'accompagnement d'associations de bénévoles et de
projets humanitaires est favorisé par la collecte de fonds.
• Optimisation de la gestion de son patrimoine immobilier et mobilier : une gestion
rigoureuse de ses actifs lui permet de dégager des marges permettant le financement de
projets et d’actions sur ses fonds propres.

Gouvernance
Dotée d'un Conseil d’Administration et d'un Bureau, la Fondation s’appuie également
sur plusieurs commissions, parmi lesquelles la Commission de Réflexion Éthique, la
Commission d’Évaluation et d’Attribution des Subventions qui vérifie la validité et
l'intérêt des demandes de subventions, et le Comité de mécénat.

Valeurs
Attachée aux valeurs de générosité, de solidarité et à sa vocation non lucrative, la Fondation
Hôpital Saint Joseph place l’Homme au centre de ses préoccupations et œuvre, aux côtés de
l’Hôpital et des associations qui se sont adossées à elle, au bien-être et à la dignité des personnes malades, âgées ou en difficulté sociale.
Depuis près d’un siècle, la Fondation Hôpital Saint Joseph entreprend, investit « avec l’audace
de la charité » pour le progrès humain, social et médical.

Toutes les informations de ce document sont issues du Rapport Annuel de l’exercice 2017,
disponible sur le site internet de la Fondation Hôpital Saint Joseph - www.fondation-saint-joseph.fr
ou obtenu sur simple demande écrite.
Les comptes de l’exercice 2017 ont été certifiés par le Commissaire aux Comptes ORIGA GROUP.
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Les principales réalisations
de l’année 2017

Sainte-Colette est doté des équipements de dernière technologie.
Depuis septembre 2017, il accueille du lundi au dimanche, les couples
souhaitant optimiser les chances de réussir leur projet d'enfants.

Le soutien de la Fondation aux missions de l’Hôpital
Saint Joseph s’est poursuivi par le financement de
plusieurs programmes de travaux
• La construction d’un bâtiment neuf pour le Centre de dialyse
DIAVERUM : démarrés en 2015, les travaux se sont achevés en juillet
2017. Le nouveau Centre de dialyse, construit par la Fondation Hôpital
Saint Joseph et loué à DIAVERUM, a été inauguré en septembre 2017.
• Des travaux pour le nouveau service de consultations d'ophtalmologie :
plus grand et plus moderne, le service est désormais situé au cœur
de l’Hôpital Saint Joseph et permet d'accueillir les 120 patients qui
viennent chaque jour en consultation dans un espace adapté et doté
d’équipements de dernière génération. Dorénavant, chaque patient
s’inscrit dans un parcours de soins spécifique pour répondre au
mieux à son trouble de la vue. Le service a été inauguré en juin 2017
en présence d’une centaine de personnes dont les donateurs ayant
contribué au financement des travaux.

> La recherche médicale
Dès sa création et plus particulièrement depuis 17 ans, la recherche
médicale constitue une activité stratégique pour la Fondation Hôpital
Saint Joseph, qui assure le financement de certains postes dédiés à la
recherche et la promotion d’essais de recherche clinique. En 2017,
188 études ont été menées par 22 des services de l’Hôpital et 2 373
patients ont été inclus dans des protocoles de recherche. Le nombre de
publications réalisées (142) a progressé de 17 % par rapport à 2016.

> Soutien à Haïti

• La mise en œuvre de l’Unité de Surveillance Continue (USC) : la
nouvelle Unité de Surveillance Continue s’est dotée de tout le confort
nécessaire pour accueillir les patients nécessitant une surveillance
attentive. Par ailleurs, 10 lits de réanimation polyvalente ont pu être
ouverts grâce à ces travaux. L'USC a été inaugurée, en septembre 2017,
en présence des donateurs.

La Fondation Hôpital Saint Joseph s’est engagée dès 2013 en Haïti, aux
côtés des Sœurs Dominicaines, en participant à la construction de la
Clinique Pédiatrique Marie Poussepin, créée en réponse aux dégâts causés
par le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010 (230 000 morts et
220 000 blessés). La Fondation a financièrement soutenu ce projet par
une aide à l’investissement de 200 K€ ainsi qu’une aide annuelle de
fonctionnement de 20 K€ pendant cinq ans.
Afin de poursuivre notre présence, la Fondation finance l’action de
volontaires (soignants ou non) sur place. D’octobre 2016 à septembre
2017, deux nouveaux volontaires sont arrivés auprès de l’équipe en
place : Lorraine Gibert, pédiatre, et Vianney Lebrun, juriste. Laétitia
Peraldi, infirmière diplômée d'Etat, a, quant à elle, été présente de
février 2017 à janvier 2018.

• La création du Centre de l’obésité : ouvert en octobre 2017, ce centre
propose aux patients, en un seul lieu, une prise en charge coordonnée
de divers spécialistes : endocrinologue, chirurgien, psychologue,
diététicien et éducateur sportif. Parallèlement à des rencontres
individuelles entre patient et professionnel de santé, certains rendez-vous
du parcours ont lieu en groupe, afin que tous les patients puissent
échanger et bénéficier d'une dynamique collective.
Le Centre de l'obésité a été inauguré en présence des donateurs.
• Le déménagement du service de Médecine et Biologie de la
Reproduction : situé dans des locaux neufs rue du Rouet, le Centre

Le modèle socio-économique
Lors de la création de l’Association Hôpital Saint Joseph en 2003, la
Fondation a conservé son patrimoine immobilier qu’elle loue à
l’Hôpital. Ce dernier est autonome au plan financier, l’essentiel de
ses ressources provenant de l’Assurance Maladie.
De son côté, les ressources de la Fondation proviennent :
• de son patrimoine : au patrimoine immobilier s’ajoutent des placements de trésorerie qui procurent des produits financiers ; ce
patrimoine a pu être constitué grâce à la générosité des personnes
physiques et morales et à la saine gestion conduite depuis sa création
par la Fondation.
• de dons, legs, donations et mécénat d’entreprise : la Fondation,
par différents supports d’information, fait connaître ses projets
d’investissements aux particuliers, notaires, conseillers financiers et
bancaires, associations et entreprises. Les appels de fonds s’expriment
principalement à travers « La lettre aux Amis de Saint Jo », outil de
communication pour la vie de la Fondation et les projets et travaux
réalisés pour l’Hôpital qu’elle soutient.
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C’est à travers les témoignages des médecins, des équipes soignantes,
des patients aussi, que la Fondation rend compte de l’implication et
de l’humanité des personnels et de tout ce que la générosité des
donateurs permet. « La lettre aux Amis de Saint Jo » est principalement
adressée aux donateurs, amis et patients de l’Hôpital Saint Joseph
mais est également disponible sur le site Internet de la Fondation
www.fondation-saint-joseph.fr.
Les ressources issues de la générosité proviennent aussi de contrats
d’assurance-vie et de legs reçus sans droit de mutation car la
Fondation Hôpital Saint Joseph est reconnue d’utilité publique (RUP).
Les ressources sont employées :
• à la gestion du patrimoine de la Fondation (amortissements des
bâtiments et réhabilitations lourdes, intérêts d’emprunts, taxes
diverses),
• aux missions sociales : soutien des investissements et des missions de l’Hôpital, financement de la recherche médicale, actions
humanitaires et aides à d’autres œuvres,
• à la recherche de fonds,
• aux frais de fonctionnement.
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Compte d’emploi des ressources simplifié 2017 (en K€)
Emplois
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement

Total des emplois

Emplois de 2017
Compte de résultat

Emplois des ressources
collectées auprès du
public utilisées en 2017

6 166

400

85

85

274

173

6 525

Dotations aux provisions

0

Engagements à réaliser
sur ressources affectées

625

Ressources de 2017
Compte de résultat

Ressources

Ressources collectées
auprès du public
utilisées en 2017

Report des ressources non affectées
non utilisées des exercices antérieurs
Total des ressources collectées
auprès du public

4 077
789

Autres fonds privés

12

Subventions et autres
concours publics

33

Autres produits

6 324

Total des ressources

7 158

Reprises des provisions

191

Report des ressources affectées non
utilisées des exercices antérieurs

547

789

Variation des fonds dédiés collectés
auprès du public
Excédent des ressources de l'exercice

Total général des emplois
de l'exercice

746

- 78

Insuffisance de ressources de l'exercice
Total général des ressources
de l'exercice

7 897

Part des acquisitions des
immobilisations brutes de l'exercice
financées par l'AGP*

15

Neutralisation des dotations aux
amortissements des immobilisations
financées par l'AGP*

140

Total des dépenses financées
par la générosité du public

534

*AGP : Appel à la Générosité du Public

7 897

711

Total des dépenses financées
par la générosité du public

534

Solde des fonds non affectés issus
de la générosité du public non utilisés
en fin d'exercice

4 254

Ressources
Les ressources de la Fondation s’élèvent à 7 158 K€ en 2017, contre
6 260 K€ en 2016. Les recettes provenant de son patrimoine immobilier et mobilier constituent l’essentiel des « Autres produits »
(6 324 K€). Les ressources collectées auprès du public s’élèvent
quant à elles à 789 K€ et représentent 11 % du total des ressources
de la Fondation. Elles incluent :

Le résultat de la Fondation (excédent de 746 K€) est en
progression par rapport à 2016 (excédent de 380 K€).

• les dons perçus en 2017 : ils se montent à 424 K€
contre 359 K€ en 2016.

800

• quatre legs reçus en 2017 pour un total de 205 K€
(un seul legs reçu en 2016).

600

• les autres produits liés à l’appel à la générosité du public :
ils correspondent aux dons des personnes morales
(affectés et non affectés) et s’élèvent cette année à
159 K€. Cette recette est moins importante que celle
de 2016 (333 K€) mais cette dernière incluait un
mécénat de compétence significatif (rénovation de
l'auditorium de l'Hopital).

400

Répartition des ressources collectées
auprès du public (789 K€)

424
359

333
205

200

159
30

0

Dons
Année 2016

Legs et donations
Année 2017

Autres produits
liés à l'appel à la
générosité du public

La Fondation Hôpital Saint Joseph est agréée par le Comité de la Charte depuis juillet 2012, agrément renouvelé en 2015 et en 2018. Organisme
sans but lucratif, le Comité de la Charte exerce depuis plus de 20 ans la mission de contrôle de l’appel à la générosité publique. Son action se
fonde sur l’élaboration des règles de déontologie, l’agrément des organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis des
donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits. Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont le
fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée, la rigueur de gestion, la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds et
la transparence financière.
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• les frais de fonctionnement (274 K€) correspondent aux charges
des personnels permanents et aux frais généraux (cotisations,
honoraires, frais d’actes, frais de publications, etc.).

Emplois
Les emplois de l'année s’élèvent en tout à 6 525 K€ (contre 5 891 K€
en 2016).

Les engagements à réaliser sur ressources affectées (625 K€)
concernent principalement les amortissements à venir des travaux
de modernisation du service des Urgences Adultes ainsi que ceux
concernant le Pôle Parents Enfants et l'auditorium.

• les dépenses réalisées en 2017 pour les missions sociales s’élèvent
à 6 166 K€. Outre les frais en lien avec la gestion du patrimoine de
la Fondation (4 553 K€), elles incluent les dépenses réalisées dans
le cadre des autres missions sociales, soit 1 613 K€ (1 510 K€ en
2016), notamment :

Hors frais liés à la gestion du patrimoine immobilier et mobilier
de la Fondation, le total des emplois de l’année s’élève à 1 972 K€.

- l’aide à l’investissement apportée à l’Hôpital (matériels médicaux,
travaux de rénovation de services : 507 K€),

Répartition
des Emplois
2017 hors
Patrimoine
Immobilier
et Mobilier
(1 972 K€)

- le financement de certains postes d’intervenants sociaux et
paramédicaux dont la mission est d’améliorer la prise en charge
des patients à l’Hôpital (338 K€),
- le soutien au développement de l’activité de recherche médicale
portée par l’Hôpital (107 K€),
- les actions humanitaires et les subventions accordées : 122 K€,
dont 33 K€ pour soutenir Haïti.

82 % - 1 613 K€
Missions sociales
4 % - 85 K€
Frais de recherche de fonds
14 % - 274 K€
Frais de fonctionnement

Affectation des ressources
collectées auprès du public
Les ressources collectées (789 K€) ont permis de financer la totalité
des frais de recherche de fonds (85 K€), près de 65 % des frais de
fonctionnement (173 K€ sur 274 K€) ainsi que 276 K€ des frais
engagés pour les missions sociales et pour les investissements
affectés aux missions sociales, soit un total de 534 K€.
En 2017, la générosité du public a principalement soutenu les
missions sociales suivantes : financement de certains personnels
sociaux et paramédicaux intervenant à l’Hôpital (254 K€), financement des travaux du Centre de l’obésité Saint Joseph (15 K€).

• les frais de recherche de fonds engagés dans le cadre des campagnes
d’appel aux dons (conception, impression et frais postaux) s’élèvent
cette année à 85 K€ (102 K€ en 2016).

Emploi
des ressources
collectées
auprès
du public
(534 K€)

Outre la campagne de collecte de l'Impôt de Solidarité sur la
Fortune, la Fondation a fait appel à la générosité du public au
travers de 4 Lettres aux Amis de Saint Jo (nouveau service de
consultations d'ophtalmologie, 2ème phase des travaux des Urgences
Adultes, diagnostic des cancers du poumon, création du centre de
l’Obésité).

52 % - 276 K€
Missions sociales
et investissements affectés
aux missions sociales
16 % - 85 K€
Frais de recherche de fonds
32 % - 173 K€
Frais de fonctionnement

Bilan simplifié au 31 décembre 2017
2017

2016

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles, incorporelles et financières

91 857

ACTIF CIRCULANT
Valeurs réalisables (créances) et disponibles (trésorerie)

24 747

86 776 FONDS ASSOCIATIFS
Fonds associatifs sans droit de reprise
22 200 Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
167
Subventions d'investissement

COMPTES DE RÉGULARISATION
Charges constatées d'avance

146

2017

PASSIF (en K€)

91 816
54 316
26 501
6 707
746
3 546

87 532
54 316
26 501
9 501
- 2 794
9

625

547

FONDS DÉDIES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DETTES

0

0

24 310

21 064

0

0

COMPTES DE RÉGULARISATION
Produits constatés d'avance
TOTAL ACTIF

116 751 109 143 TOTAL PASSIF

2016

116 751 109 143

L'actif immobilisé correspond pour 77 M€ à des immobilisations corporelles (dont les bâtiments loués à l’Hôpital Saint Joseph). Au passif,
les dettes correspondent principalement aux emprunts contractés pour le financement du Pôle Parents Enfants, du bâtiment de la Direction
et des Services administratifs, du projet DIAVERUM.
POLITIQUE DE RÉSERVES - Les fonds associatifs y compris les réserves et le report à nouveau représentent 88 M€ : il s’agit des sommes
issues d’excédents et de dons cumulés par la Fondation depuis son origine. Ces fonds ont servi notamment au financement d'actifs immobiliers principalement utilisés par l’Hôpital. En outre, une subvention a été versée en 2017 par le Conseil Départemental des Bouches-duRhône pour aider au financement des investissements.
Fondation reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des legs et donations.
Fondation Hôpital Saint Joseph - 26 boulevard de Louvain - 13008 Marseille
Tél. : 04 91 80 70 00 - Fax : 04 91 80 70 01 - Mail : fondation@fondation-hopital-saint-joseph.fr
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ACTIF (en K€)

