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En couverture, un extrait du mur de portraits
réalisé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2017,
par Geneviève Gleize, artiste-photographe en résidence.
Ces visages témoignent du travail
et des valeurs d’humanisme des médecins
et personnels du Groupe Saint Joseph.
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L'histoire de la
Fondation de
l'Hôpital Saint Joseph
La Fondation Hôpital Saint Joseph telle qu’on la connaît aujourd’hui, Fondation Reconnue d’Utilité
Publique, est née en 1984.
Mais c’est bien en 1919, dans le contexte difficile de l’après-guerre, que l’abbé Jean-Baptiste Fouque
(1851-1926), surnommé le « Saint-Vincent-de-Paul marseillais », décide de créer à Marseille un grand
hôpital catholique gratuit pour les nécessiteux.
L’absence de tout système de protection sociale conférait un caractère d’urgence à ce projet et nécessitait de s’appuyer sur la générosité d’un groupe de familles marseillaises. Grâce à leur soutien, l’abbé
Fouque s’attacha alors à la transformation d’un ancien couvent situé sur l’avenue du Prado en Maison
Catholique d’hospitalisation, qui sera inaugurée le 20 mars 1921. Des médecins bénévoles pour assurer les soins, les sœurs Dominicaines de la Présentation de Tours pour diriger l'établissement et des
industriels et commerçants de la ville pour apporter les financements nécessaires ont rendu possible
l’accueil des personnes malades.
La gestion de l’hôpital a d’abord été assurée par l’Association Hospitalière du Prado, reconnue d’utilité publique dès 1924, puis, transformée en Fondation reconnue d’utilité publique en 1984, pour
devenir la Fondation Hôpital Saint Joseph. En 2003, l’Association Hôpital Saint Joseph de Marseille a
été créée pour gérer les activités sanitaires.
La Fondation et l’Hôpital Saint Joseph restent fidèles à l’esprit du fondateur de l’institution Saint
Joseph, en mettant l’Homme au centre de leurs préoccupations.
Depuis près d’un siècle, la Fondation Hôpital Saint Joseph agit avec « l’audace de la charité » pour le
progrès humain, social et médical, en continuant à s’appuyer, tel que l’a initié l’abbé Fouque, sur la
mobilisation des Marseillais, particuliers ou entreprises.

L’abbé Fouque n’a jamais compté son temps
ni son énergie pour aider son prochain
« Tout est possible à celui qui croit ! »

FOCUS

L'abbé Jean-Baptiste Fouque, fondateur de l'Hôpital Saint Joseph, était d'abord
prêtre catholique dont la vie est si exemplaire qu'elle mérite d'être montrée en
exemple. De plus, à la suite d'une longue et minutieuse enquête, le 18 décembre
2017, le Pape François a reconnu l'authenticité d'un miracle qui a été obtenu par
l'intercession de l'abbé Fouque : la guérison inexpliquée de Madame Grassi en
août 1929, ce qui a conduit au décret de béatification. C'est toute la communauté
joséphienne, et plus largement la Provence, qui est honorée par l'exemple donné
par l'abbé Fouque.
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Le message
du Président
Le rapport annuel 2017 de la Fondation Hôpital Saint Joseph
témoigne de la dynamique de notre institution dans le cadre
du secteur privé non lucratif.
2017 est aussi l’année du nouveau projet stratégique de la
Fondation qui déclinera nos missions et conduira nos actions
jusqu’en 2021.
La Fondation Hôpital Saint Joseph est le garant de l’attention
à la personne reçue dans les associations qui forment le
Groupe Saint Joseph et qui accompagnent chacune dans leur
domaine la personne sa vie durant.
Prenez le temps de lire ce rapport annuel, reflet d’une ambition
à votre service, comme l’a voulu dès 1919 notre fondateur,
l’abbé Jean-Baptiste Fouque (1851-1926).
Nous sommes ambitieux de relever les défis continuels : technologiques, médicaux,
humains, ceux qui contribuent à construire la société de laquelle nous sommes acteur,
celle que nous transmettons aux générations qui viennent.
Il en est de même de la gouvernance de la Fondation. Vous constaterez que nous
accueillons de nouveaux administrateurs. Ces hommes et femmes bénévoles partagent
compétences, temps rendus disponibles, expériences au service de la Fondation Hôpital
Saint Joseph.
Administrateurs, salariés de la Fondation et des autres entités du Groupe Saint Joseph,
donateurs particuliers et mécènes, autant de forces additionnées qui font vivre et se
développer la Fondation Hôpital Saint Joseph.
Parmi les nouveautés de l’année 2017 pour la Fondation ce fut, pour la première fois, la
participation aux Journées Européennes du Patrimoine.
Intitulées « Patrimoine d'Humanité, à la découverte des talents et métiers du Groupe
Saint Joseph : une histoire centenaire d’hospitalité », ce week-end de septembre fut
l’occasion de l’inauguration d’un parcours culturel au sein de l’Hôpital Saint Joseph et la
mise en valeur de centaines de photos des acteurs, professionnels, bénévoles et bénéficiaires, de chacune des associations qui forment le Groupe Saint Joseph.
La couverture du rapport annuel que vous découvrez est un de ces murs d’images.
Chaque visage vous accueille et vous invite à mieux connaître la Fondation Hôpital Saint
Joseph.
Antoine DUBOUT
Président de la Fondation
Hôpital Saint Joseph
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Un projet stratégique
au service de nos missions
Les missions de la Fondation
La Fondation Hôpital Saint Joseph a pour missions de :
• Soutenir les projets de l’Hôpital Saint Joseph
• Aider au développement de la recherche médicale
• Financer des actions sanitaires, sociales et médico-sociales
• Accompagner des actions humanitaires
L’ensemble des actions de la Fondation s’inscrit dans ces missions, plaçant au coeur de ses
préoccupations l’amélioration permanente de la qualité des soins et le bien-être des personnes,
quel que soit leur âge, de la naissance jusqu’au bout de la vie.

Visuel du hall d'entrée du Centre de l'obésité, réalisé par Geneviève Gleize

Hall d’accueil des consultations au Centre Pédiatrique Marie Poussepin, à Haïti
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Le projet stratégique 2017-2021
Le projet stratégique de la Fondation Hôpital Saint Joseph, approuvé par le Conseil d’Administration réuni en
mars 2017, donne 4 grandes perspectives de développement de la Fondation, dans la continuité des actions
menées jusqu’à présent.
Poursuivre
le développement
du Groupe Saint Joseph

• La consolidation de l'existant
• La poursuite du développement du Groupe
• Le déploiement d’un projet gérontologique global au sein du Groupe
• Le développement d’un projet culturel et artistique au sein du Groupe

Continuer d’accompagner
le développement de
la recherche médicale
portée par les équipes
de l’Hôpital

• Poursuivre le développement de la recherche médicale
• Informatiser la recherche médicale
• Améliorer la visibilité et la lisibilité de la recherche dans l’Hôpital
• Poursuivre le déploiement de la Démarche Qualité, en recherche médicale

Continuer d’apporter
son concours
au financement
des projets de l’Hôpital

• S’assurer de la viabilité du schéma directeur immobilier avant d’engager
l’institution de façon définitive
• Venir en appui de l’Hôpital pour la recherche d’autres financements
externes

Poursuivre le soutien
à des œuvres humanitaires

• Poursuivre le développement du mécénat de compétences et de solidarité
• Pérenniser le partenariat avec la congrégation des Dominicaines de Tours

Pour mener à bien ces actions, des moyens affirmés sont mis en œuvre :

Optimiser la
gestion du
patrimoine
immobilier
de la Fondation

Développer autant
que possible le
niveau des fonds issus de la
générosité publique et du
mécénat d’entreprise

Mettre en place
une veille
stratégique sur les
évolutions induites
par le numérique
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Un Groupe
au service d'un projet
Au-delà de sa mission sanitaire exercée au travers de l’Association Hôpital Saint Joseph, et
selon ses statuts, la Fondation Hôpital Saint Joseph a pour vocation d’intervenir dans les
domaines social et médico-social. Souhaitant développer des actions au bénéfice des personnes en situation de « fragilité », et plus particulièrement à destination des personnes
âgées, handicapées ou en difficulté sociale, la Fondation Hôpital Saint Joseph a entrepris de
fédérer autour d’elle des associations privées à but non lucratif, œuvrant dans les secteurs
sanitaire, médico-social et social. Ces associations, qui prennent en charge les personnes les
plus vulnérables et les plus démunies de notre société, partagent toutes la vocation non
lucrative de la Fondation ainsi que ses valeurs humanistes. Au-delà des synergies visées entre
les différents secteurs, le Groupe Saint Joseph promeut une coopération entre ses différentes
associations membres, favorisée notamment par les apports réciproques de compétences,
le partage d’expérience et la mutualisation de certaines ressources et services.
Cette volonté du Groupe Saint Joseph d’une prise en charge globale des personnes, et en
particulier des plus démunis, est illustrée dans le schéma qui suit.

spe/

La Fondation et les associations du Groupe sont animées par une charte des valeurs communes,
où bienveillance, convivialité, synergie, qualité, construction et rigueur sont les mots d’ordre !
Pour retrouver la charte dans son intégralité :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > La charte des valeurs communes
au Groupe
Fondation Hôpital Saint Joseph • Rapport annuel 2017
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Les réalisations 2017
de la Fondation :
être au service de tous
L'accompagnement des projets de l'Hôpital Saint Joseph
• Des travaux pour le nouveau service d’ophtalmologie : le nouveau service d’ophtalmologie,
plus grand et plus moderne, est désormais situé au cœur de l’Hôpital Saint Joseph, afin de
pouvoir 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 parmi les donateurs ayant
contribué au financement des travaux.
• La construction du bâtiment pour le Centre de dialyse DIAVERUM : en septembre 2017, le
nouveau Centre de dialyse, construit par la Fondation Hôpital Saint Joseph et loué à Diaverum,
a été inauguré.
• La mise en œuvre de l’Unité de Soins Continus (USC) : en lien avec l’activité de dialyse du
Groupe Diaverum, 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.
• Le déménagement du service de Médecine et Biologie de la Reproduction : nommé Centre
Sainte-Colette, le service de Médecine et de Biologie de la Reproduction, doté des équipements
de dernière technologie, situé dans des locaux neufs boulevard de Louvain, accueille depuis
septembre 2017 les couples du lundi au dimanche, pour optimiser leurs chances de réussir leur
projet d'enfants.
• La création du Centre de l’obésité : ce centre, ouvert en octobre 2017, propose aux patients,
en un seul lieu et sur une seule journée, de bénéficier d'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.

Salle des nouvelles consultations d'ophtalmologie

Centre de dialyse
DIAVERUM

Inauguration des consultations d'ophtalmologie,
en présence des donateurs
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Les réalisations 2017 de la Fondation : être au service de tous

Le Pôle personnes âgées dépendantes
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
du Groupe Saint Joseph
• Les deux associations du Pôle personnes âgées dépendantes du Groupe Saint Joseph,
l’association Saint Joseph-La Salette et l’association Saint Joseph-AREGE, ont choisi de fusionner
dans le but d’harmoniser les procédures et de mutualiser les moyens au sein du Pôle.
Effective au 1er janvier 2018, cette fusion a mobilisé les équipes tout au long de l’année 2017
et a donné naissance à l’association Saint Joseph Seniors. Cette association regroupe désormais
6 établissements pour un total de 514 lits. Son effectif est d’environ 300 Equivalents Temps
Plein.
• Inauguration des nouvelles chambres du « Château » à La Salette-Montval (Marseille 9ème)
Réhabilitées grâce à des travaux de rénovation qui auront duré presque 2 années, les 42 nouvelles
chambres du bâtiment historique ont été mises en service en février 2017.
Cette réouverture a été officiellement inaugurée le 20 mai 2017 en présence de M. Guy
TESSIER, Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, de M. Lionel
ROYER-PERREAULT, Maire des 9ème et 10ème arrondissements, et de M. Didier REAULT, Conseiller
Départemental représentant Mme Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental.
L'établissement peut désormais accueillir à nouveau 175 résidents en hébergement permanent et 6 personnes en accueil de jour Alzheimer, dans les meilleures conditions. Au total, ce
sont 4,5 millions d’euros qui ont été investis pour proposer une structure d'accueil adaptée,
grâce au soutien de l'Agence Régionale de Santé (ARS), du Conseil Départemental et de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA).

aint
Président : Jacques de MONTBEL
Directeur Général : Benjamin LACAILLE
Pour en savoir plus sur le Pôle personnes âgées dépendantes :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > Présentation des associations
membres du Groupe Saint Joseph > Saint Joseph SENIORS
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FOCUS

La Fondation, c’est aussi…
la mise en œuvre d'un Parcours de Santé des
Personnes Agées
Dans la poursuite du projet Parcours de Santé des Personnes Agées (PSPA)
déployé l’année passée, l’action transverse au sein du groupe Saint Joseph en
faveur de l’amélioration de la prise en charge de la personne âgée s’est maintenue
en 2017. Sous la présidence de la direction générale, le comité de pilotage réunit
plusieurs professionnels de l’Hôpital (direction des soins, gériatrie, qualité) mais
aussi du Groupe (Saint Joseph Seniors, ABCD-Saint Joseph). En 2017, trois axes
plus spécifiques ont été retenus.
Modéliser le parcours de la personne âgée
Nous avons voulu identifier les différentes trajectoires que suivent les personnes
âgées rentrant au sein du groupe Saint Joseph et notamment celles qui passent
par les services de l’Hôpital : en décrivant leur parcours vers et depuis l’Hôpital,
nous pouvons mieux coordonner les interactions des services et des établissements
du Groupe (service d’urgences, services de médecine et chirurgie, maison de
convalescence, aide à domicile, EHPAD) mais aussi avec l’environnement (domicile,
médecins traitants, organismes de prise en charge hospitalière, médicale ou
médico-sociale). C’est ainsi qu’une convention a été signée avec un certain nombre
d’EHPAD pour mieux ajuster le recours à l’Hôpital via notamment une plateforme
d’appel gériatrique qui sera mise en service en 2018 et qui orientera les professionnels pour permettre un meilleur suivi de leurs patients hospitalisés.
En outre, l’établissement de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Fernande
Berger est par la nature même de sa mission une interface de l’hôpital et du
domicile. Bien que l’établissement ne soit pas spécialisé en gériatrie, il fédère
néanmoins de nombreuses compétences dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées. Ainsi, il assure la continuité de la prise en charge
depuis l’hôpital et il contribue à faciliter le retour à domicile des personnes âgées
ou leur orientation, en fonction de leurs besoins et capacités, vers des structures
d’accueil adaptées, d’après le projet de vie des personnes. L'établissement Fernande
Berger doit pouvoir conduire, à terme, à une spécialisation en gériatrie.
Faciliter l’orientation vers la prise en charge gériatrique
Avec le service d’orthopédie, est testé un outil d’évaluation simplifiée dit de repérage
qui permet d’identifier les personnes âgées les plus fragiles nécessitant une prise
en charge particulière via notamment l’intervention de l’équipe mobile de gériatrie.
Ce dispositif, testé en 2017-2018 et consolidé si nécessaire, aura vocation à être
étendu prioritairement aux services accueillant le plus de personnes âgées.
Poursuivre l’ajustement des pratiques professionnelles au sein du Groupe
A l’Hôpital se poursuit l’ajustement des savoirs soutenu par des formations
spécifiques, des groupes de travail et de réflexion autour des thèmes comme la
bientraitance et l’assistance des aidants.
Le partage des pratiques professionnelles et les échanges culturels entre les
univers sanitaires et médico-sociaux étant particulièrement enrichissants, un
congrès des soignants du Groupe sera organisé en 2018 autour de la prise en
charge et de l’accompagnement des personnes âgées.
Enfin l’accueil des services d’aide à domicile d’ABCD-Saint Joseph est pour le groupe
une vraie plus-value. Leur expérience des personnes âgées est à intégrer dans les
réflexions du comité de pilotage.
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Les réalisations 2017 de la Fondation : être au service de tous

Le Pôle Santé mentale
MAISON DE SANTE DE SAINTE MARTHE-SAINT JOSEPH
• Fin des travaux d’extension de la clinique - Démarrés à l’été 2016, les travaux de construction
d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir les nouvelles activités d’hospitalisation à temps
partiel se sont achevés en décembre 2017. Les unités psychiatriques d’hospitalisation de jour
(8 places) et de nuit (12 lits) permettront à la Maison de Santé de Sainte Marthe-Saint Joseph
de diversifier et de compléter son offre de soins au bénéfice des femmes souffrant de pathologies
psychiatriques.

Président : Pierre LANTEAUME
Directrice : Sandrine MANCHON
Pour en savoir plus sur le Pôle Santé mentale :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > Présentation des associations
membres du Groupe Saint Joseph > Sainte Marthe-Saint Joseph

Le Pôle social
ASSOCIATION SAINT JOSEPH-AFOR
L’Association a poursuivi son projet de transfert de sa crèche hors les murs du centre d'hébergement, sur un terrain situé à proximité et mis à disposition par la Ville de Marseille. L’année
2017 a été consacrée à l’obtention du permis de construire, à la finalisation du montage
financier et à la consultation des entreprises. La Caisse d'Allocations Familiales (CAF), le
Conseil Départemental et la Ville de Marseille ont apporté leur aide au financement de ce
projet. Le nouvel établissement, qui verra sa capacité doublée, devrait ouvrir au printemps
2019 et pourra accueillir 42 enfants (au lieu de 21, à ce jour).

ionnt-

Président : Guy NASSI
Directrice : Dominique PORTIER
Pour en savoir plus sur le Pôle social :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > Présentation des associations
membres du Groupe Saint Joseph > Saint Joseph-AFOR
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Le Pôle aide à domicile
ASSOCIATION ABCD-SAINT JOSEPH
• Création d’un nouveau Pôle aide à domicile avec l’entrée dans le Groupe Saint Joseph de
l’association ABCD - Créée en 2003, l'association ABCD ("Aide Bien-être Confort au Domicile")
œuvre dans le secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile, principalement au bénéfice
des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap. Elle
propose également aux familles une offre de services pour le ménage, le repassage ou les
courses. Son activité couvre les 16 arrondissements de Marseille, ainsi que les communes
d’Allauch et de Plan-de-Cuques. L'Association place le bénéficiaire au centre du dispositif et
s’attache à respecter ses droits fondamentaux, ainsi que ceux de son entourage et de sa
famille. Elle partage les valeurs d’humanisme et de bienveillance défendues par la Fondation
Hôpital Saint Joseph. En intégrant le Groupe, elle est devenue ABCD-Saint Joseph.
Présidente : Christine
BANSILLON-DELTORT
Directrice : Valérie RIPPERT
Pour en savoir plus sur le Pôle aide à domicile :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > Présentation des associations
membres du Groupe Saint Joseph > ABCD-Saint Joseph

http://w
joseph
joseph

L'Association IFSI SAINT JACQUES
ASSOCIATION IFSI SAINT JACQUES
• Partenariat avec l’Hôpital Saint Joseph
En 2017, 158 étudiants en soins infirmiers de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
Saint Jacques ont réalisé un stage à l’Hôpital Saint Joseph.
• Déploiement de la démarche Qualité initiée par le Conseil Régional
En 2017, l’IFSI Saint Jacques a participé activement au déploiement de cette démarche
Qualité qui implique un changement de référentiel. Il est le premier de la région à être audité
dans ce cadre.

Président : Marc DUPONT
Directrice : Jocelyne KOEGER
Pour en savoir plus sur la formation des soignants :
www.fondation-saint-joseph.fr > Le Groupe Saint Joseph > Présentation des associations
membres du Groupe Saint Joseph > IFSI Saint Jacques
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Les réalisations 2017 de la Fondation : être au service de tous
L’appui au développement de 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, la recherche médicale, c’est :

188

2 373

22

142

études

patients inclus

services de l'Hôpital
impliqués

publications

Le financement d'actions sanitaires, médico-sociales et
sociales
En 2017, la Fondation Hôpital Saint Joseph a apporté son soutien financier à plusieurs projets.
Parmi les subventions accordées :
• Du nouveau matériel et des jeux pédagogiques pour l’association Les Blouses Roses, présente
au sein du Pôle Parents-Enfants.
• L’animation de conférences pour la préparation des étudiants en médecine à leurs examens,
par l’Association « Examen Classant National Saint Joseph » (ECN SJ).
• Des soins aux enfants malades et malnutris à Tiébéle au Burkina Faso par la mise en œuvre
d’un Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle (CREN).

FOCUS

La Fondation, c’est aussi…
l’animation des bénévoles présents
au sein de l’Hôpital Saint Joseph
Etre bénévole au sein d’un hôpital, être un lien avec les personnes malades et
leur entourage, voilà un engagement, porté par les 14 associations présentes
dans l’hôpital. La Fondation, pour sa part, a pour mission de faire le lien entre ces
associations, comprenant plus de 100 bénévoles, et les différents services de
l’hôpital, en s’assurant qu’ils puissent accomplir leur engagement dans de
bonnes conditions.
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L’accompagnement d’actions humanitaires
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 générés par le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010 (230 000
morts et 220 000 blessés). 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 diplomée d'Etat, a, quant à elle, été présente de février 2017 à
janvier 2018.

Les volontaires en actions en Haïti

FOCUS

La Fondation, c’est aussi…
un projet culturel et artistique
Pour la première fois, en 2017, la Fondation Hôpital Saint Joseph a lancé un projet
d’envergure impliquant l’ensemble du Groupe autour de la culture.
Pour le lancement du projet, forte de son histoire et de ses valeurs humanistes,
elle a participé aux Journées Européennes du Patrimoine et ainsi ouvrir l’hôpital
sur la ville. Plus de 600 personnes ont pu venir assister à de multiples manifestations et visiter l’exposition des Joséphiens, qui réunit les talents d’artistes des salariés de l’Hôpital Saint Joseph.

Concert lors des Journées Européennes
du Patrimoine 2017

Inauguration des Journées Européennes du Patrimoine 2017
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Des moyens
au service du projet
Une communication diversifiée
La Fondation s’attache à communiquer régulièrement vers le grand public, vers ses donateurs
ou encore ses partenaires.
La Lettre aux Amis de Saint Jo
Comme chaque année, quatre lettres ont été envoyées aux donateurs de la Fondation Hôpital
Saint Joseph :
• Mars : nouveau service de consultations d’ophtalmologie
• Mai : fin des travaux des urgences
• Septembre : diagnostic des cancers du poumon
• Novembre : création du Centre de l’obésité
Le site Internet
Dynamique et narratif, voici les mots d’ordre du site Internet de la Fondation qui propose à la
fois de rappeler son histoire, ses objectifs, ses perspectives, mais aussi de faire part des actualités
et des projets de la Fondation.
Le site Internet de la Fondation, c’est :
• Plus de 10 000 visiteurs par an et plus de 35 000 pages vues par an
• Des actualités régulières : Les actions concrétisées grâce aux donateurs - La Gazette des
volontaires présents en Haïti - La Fondation dans la presse - Les nouveautés du Groupe Saint
Joseph
• La possibilité de faire un don en ligne

Une dynamique partenariale
Les partenariats menés avec des entreprises permettent à la Fondation de poursuivre son
action avec des acteurs engagés pour relever à ses côtés son défi permanent d’améliorer la
qualité des soins et le bien-être des personnes malades.
En 2017 se sont notamment engagés à nos côtés :

La Compagnie Fruitière et la Fondation Hôpital Saint Joseph ont signé en février 2017 une
convention de mécénat en vue de soutenir la rénovation du service des urgences.
La Compagnie Fruitière, créée en 1939 à Marseille, est aujourd’hui le premier producteur de
fruits de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique.
En 2017, l’Auditorium Robert de Vernejoul, rénové grâce au mécénat de compétences
du groupe SNEF, a été inauguré. Ses nouveaux systèmes d’éclairage, de vidéo et de
son en font désormais un lieu d’une haute qualité technique.
Spécialisé dans les métiers du génie électrique, des procédés industriels, des systèmes de
communication, des systèmes de sécurité, du génie climatique et de la maintenance, le
Groupe SNEF est né à Marseille et rayonne au niveau international.
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Différentes formes
de générosité
au service de la Fondation
Chacun peut donner à la Fondation Hôpital Saint Joseph. Donner, c’est avoir l’opportunité de
choisir l’affectation de son don, la certitude de son utilisation pour des projets identifiés et
ciblés et participer au développement d’une Fondation marseillaise dynamique et bien gérée.

La générosité du grand public
Le don d’argent, d’œuvres d’art, don en nature. Les dons bénéficient de la réduction fiscale
prévue par le Code Général des Impôts. Faire un don permet de déduire 66 % de la somme
versée ou de la valeur du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
La donation. La donation est un acte par lequel une personne transfère, de façon immédiate
et irrévocable, la propriété d’un bien, sous réserve que l’opération ne porte pas atteinte aux
droits de ses héritiers légaux. La donation peut porter sur un ou plusieurs biens, meubles ou
immeubles (somme d’argent, portefeuille-titres, maison, appartement…). Pour effectuer une
donation en faveur de la Fondation, il faut consulter son notaire, compétent pour guider le
donateur dans sa démarche.
Le legs. Le legs est une disposition testamentaire par laquelle l’on peut donner à une ou plusieurs personnes tout ou partie de ses biens. La transmission des biens ne se réalise qu’après
le décès de la personne. Le testateur peut modifier ou annuler son legs à tout moment. Le
legs peut être universel si la personne choisit de léguer la totalité de son patrimoine, ou à
titre universel ou particulier si celui-ci ne porte que sur une partie du patrimoine. Le legs
peut aussi se faire sur des biens identifiés. Il peut s’agir d’une somme d’argent déterminée,
d’un compte bancaire, d’un portefeuille-titres, d’un appartement, d’une maison, de bijoux…
Les donations, assurances-vie, legs, en faveur de la Fondation Hôpital Saint Joseph, reconnue
d’utilité publique, sont libres de droit.

FOCUS

La Fondation, c’est aussi… la possibilité de donner
l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
La Fondation Hôpital Saint Joseph était éligible à la Loi TEPA (ISF) d'août 2017.
Les dispositions fiscales permettaient aux contribuables de bénéficier d'une
réduction de 75% de leur ISF dans la limite de 50 000 € lors que celui-ci était versé
à une Fondation Reconnue d'Utilité Publique (FRUP). En 2017, 27 contribuables
ont fait bénéficier la Fondation Hôpital Saint Joseph de leur ISF pour un montant
de 114 550 €. Avec l'évolution du Code Général des Impôts, la Fondation Hôpital
Saint Joseph s'est préparée pour recevoir en 2018 les dons issus de l'Impôt sur
la Fortune Immobilière (IFI) afin de permettre aux contribuables de continuer à
relever les défis du Groupe Saint Joseph.

La générosité des entreprises
Toute entreprise peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant
de ses versements pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxes. Au-delà
de 5 pour mille ou en cas d’exercice déficitaire, le report est possible sur les 5 exercices
suivants (article 238 bis du Code Général des Impôts).
Rapport annuel 2017 • Fondation Hôpital Saint Joseph
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Un Conseil d’Administration,
des instances et une équipe
au service de l’action
Le Conseil d’Administration de la Fondation
En 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois avec un taux de participation moyen de
63 %. Le Bureau s’est pour sa part réuni 9 fois, avec un taux de participation de 78 %.

LES ADMINISTRATEURS
Alain STORIONE
Antoine DUBOUT
Jean-Pierre FABRE
Marie-Françoise LE DIZES
Jacques de MONTBEL
Bruno VERGOBBI
Isabelle LAUGA
Patrick BASIRE 1
Michèle CASANOVA-GARELLO
Dominique DEROUBAIX 4
Eric FABRE
Laurence FIGARELLA
Bernard DELANGLADE 4
Pol LEPOUTRE
Valentine MARCORELLES 2
Lucie MAUREL AUBERT 3
Monique NIBOYET
Jean PERRUCHOT TRIBOULET
Olivier REGGIO 4
Georges RICHELME
Dr Maud RIGHINI CHOSSEGROS
Estelle ROUX-SCARAMANGA

Président d’Honneur - Membre du Bureau
Président - Membre du Bureau
Président Adjoint - Membre du Bureau
Vice-Présidente - Membre du Bureau
Vice-Président - Membre du Bureau
Trésorier - Membre du Bureau
Administrateur - Membre du Bureau
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

LES ADMINISTRATEURS DE DROIT
L’archevêque de Marseille ou son représentant
Représentant du Conseil d’Etat

Jacques LEGER

Représentant du Conseil Départemental

Brigitte DEVESA

Le Président du Conseil Régional ou
son représentant
Représentant du Maire de Marseille

Yves MORAINE
1 Jusqu’au 29 juin 2017
2 A partir du 20 juin 2017
3 Jusqu’au 20 juin 2017
4 A partir du 12 décembre 2017
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L’équipe permanente

De gauche à droite : Laurence COULLET, Sophie DOSTERT, Antoine d'ARRAS, Karine RIBE-BREMENT

Sous l’autorité de Sophie DOSTERT, Directeur Général de la Fondation et de l’Hôpital Saint Joseph,
Antoine d’ARRAS, Directeur du Développement et de la Philanthropie, Laurence COULLET,
Adjointe de Direction et Karine RIBE-BREMENT, Responsable Administratif et Financier du
Groupe Saint Joseph assurent les missions et actions de la Fondation.

Les commissions et comité
Les instances de la Fondation s’appuient sur plusieurs commissions, démontrant ainsi l’implication des administrateurs, notamment :
La Commission d’Évaluation et d’Attribution des Subventions
Composée d’administrateurs ainsi que de membres de l’équipe de la Fondation, elle vérifie la
validité et l'intérêt des demandes de subventions.
• Pour connaître les projets financés en 2017, voir page 14.
La Commission de Réflexion Éthique
Emanation du Conseil d’Administration de la Fondation et active au sein de la Fondation
depuis de nombreuses années, elle a pour mission d’apporter des éléments de réponse à des
problèmes éthiques par une réflexion pluridisciplinaire éclairée.
En 2017, elle a poursuivi sa réflexion sur « Soins et Laïcité » à l’Hôpital ainsi que son travail
en sous-commission médico-sociale sur la fin de vie et les directives anticipées en EHPAD.
Le Comité de Mécénat
Initié en 2017, le Comité de mécénat, qui réunit administrateurs et membres de l’équipe de
la Fondation, a pour objet de valider les projets qui feront l’objet de recherche de mécénat.
• Pour retrouver les mécènes impliqués et les projets soutenus en 2017, voir page 16.

17

Pour en savoir plus sur la composition des commissions et comité :
www.fondation-saint-joseph.fr > La Fondation > Son organisation

re 2017
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Les ressources et les emplois
Les ressources 2017
Dons, legs et
subventions :
1 508 K€

Les ressources 2016
Produits
financiers :
747 K€

Dons, legs et
subventions :
1 220 K€

Immobilier : 5 641 K€

Immobilier : 5 024 K€

Les emplois 2017

Les emplois 2016
Autres dépenses 1

Coût de l'immobilier
(Amortissements,
intérêts d'emprunt,
taxes diverses,...)

119 k€

Frais de fonctionnement

(Dépenses de personnels permanents,
amortissements de matériels,...)

4 478 k€

Produits
financiers :
573 K€

Coût de l'immobilier

Autres dépenses 646

3 976 k€

(Dépenses de personnels permanents,
amortissements de matériels,...)

(Amortissements,
intérêts d'emprunt,
taxes diverses,...)

274 k€

303 k€

Soutien Hôpital

Soutien Hôpital

338 k€

329 k€

Ressources
restant à affecter

Ressources
restant à affecter

625 k€

546 k€

Financement
recherche clinique

Financement
recherche clinique

106 k€

154 k€

Actions humanitaires,
subventions accordées

Actions humanitaires,
subventions accordées

122 k€
Frais directs de la collecte

Dépenses
exceptionnelles

3 422 k€

129 k€
Frais directs de la collecte

84 k€
Dépenses exceptionnelles

1 k€

FOCUS

L'ensemble des ressources de la Fondation Hôpital Saint Joseph a augmenté en 2017
(notamment +288 k€ pour les dons, legs et subventions).
Quant aux emplois, on note une baisse des frais de fonctionnement (-29 k€) ainsi
qu'une augmentation du soutien apporté à l'Hôpital (+9 k€).

Fondation Hôpital Saint Joseph • Rapport annuel 2017
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Les comptes annuels 2017
1 / Bilan (en K€)
Actif

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

0

0

0

Immobilisations corporelles

77 123

72 370

69 582

Immobilisations financières

14 734

14 406

13 907

91 857

86 776

83 489

13

6

19

2 868

1 599

694

21 866

20 595

21 109

146

167

147

Actif circulant

24 893

22 368

21 969

Total actif

116 751

109 143

105 458

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Fonds associatifs sans droit de reprise

54 316

54 316

54 316

Autres réserves

26 501

26 501

25 001

6 707

9 501

5 188

746

-2 794

5 812

3 546

9

12

625

547

555

92 441

88 079

90 885

21 229

17 865

13 452

975

1 008

29

21

16

43

997

1 023

72

1 996

2 084

951

88

91

98

2 085

2 175

1 049

Dettes

24 310

21 064

14 574

Total passif

116 751

109 143

105 458

Immobilisations incorporelles

Actif immobilisé
Avances et acomptes versés sur commande
Créances
Placements et disponibilités
Comptes de régularisation actif

Passif

Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement
Fonds dédiés
Fonds associatifs
Dettes financières
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes d'exploitation
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Dettes diverses
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2 / Compte de résultats (en K€)

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

5 641

5 024

4 936

Subventions d'exploitation

38

89

102

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

88

92

94

789

722

991

0

0

4

6 556

5 927

6 128

0

0

0

1 250

1 313

1 328

447

437

354

4 244

3 669

3 701

122

130

192

3

6

10

Charges d'exploitation

6 066

5 555

5 585

Résultat d'exploitation

490

372

543

Produits financiers

747

573

5 615

Charges financières

458

329

380

289

244

5 235

47

4

71

1

3 423

20

Résultat exceptionnel

46

- 3 419

51

Impôts sur les bénéfices

0

0

0

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

547

555

540

Engagements à réaliser sur ressources affectées

625

547

555

Total des produits

7 897

7 060

12 354

Total des charges

7 150

9 853

6 541

Bénéfice ou perte

746

- 2 794

5 812

Chiffres d'affaires nets

Collectes
Autres produits
Produits d'exploitation
Achats de matières premières
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Subventions accordées par l'association
Autres charges

Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

Fondation Hôpital Saint Joseph • Rapport annuel 2017

Fondation Saint Joseph Bilan 22X29_Fondation Saint Joseph Bilan 2017 220X290 15/06/18 08:20 Page23

23

3 / Tableau de financement (en K€)
31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

746

- 2 794

5 812

Dotation aux amortissements

4 244

3 669

3 701

Dotations et reprises de provisions

- 191

-3

- 5 001

78

-8

16

- 39

-3

-3

Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés

0

3 175

7

Produit de cession des éléments d'actifs cédés

0

0

- 10

4 839

4 035

4 521

- 1 285

32

- 552

3 554

4 067

3 969

Acquisitions d'immobilisations corporelles

- 8 998

- 9 631

- 3 940

Acquisitions d'immobilisations financières

- 18

0

0

Encaissements sur immobilisations cédées

0

0

10

- 398

634

1 007

- 9 414

- 8 997

- 2 924

5 700

6700

0

-2 550

- 2 287

- 2 229

Résultat net

Variation des fonds dédiés
Divers

Capacité d'autofinancement
Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'exploitation
Trésorerie provenant de l'activité d'exploitation

Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'investissement
Trésorerie provenant des opérations d'investissement

Souscription d'emprunt
Remboursement d'emprunt
Subvention d'investissements reçue
Dépôt et cautionnements reçus

3 575
213

Trésorerie provenant des opérations de financement

6 939

4 413

- 2 229

Variation de trésorerie

1 079

- 517

- 1 184

Trésorerie brute à l'ouverture

20 835

21 352

22 536

Trésorerie brute à la clôture

21 915

20 835

21 352

1 079

- 517

- 1 184

Variation de trésorerie
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4 / Rapport Général du Commissaire aux Comptes
Comptes Annuels - Exercice clos le 31 décembre 2017
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'administration, nous vous
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH, tels qu'ils sont
joints au présent rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre bureau. Il nous appartient, sur la base de notre
audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France,
ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable
que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier,
par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants
et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des
comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.

Empl
Missio
Frais d
Frais d

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fondation à la fin de cet exercice.
2. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification
de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :
Compte d'emploi des ressources :
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre Fondation, nous
avons vérifié que les modalités retenues pour l'élaboration du compte d'emploi annuel des
ressources décrites dans l'annexe font l'objet d'une information appropriée, sont conformes aux
dispositions du règlement CRC 2008-12 et ont été correctement appliquées.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée
dans la première partie de ce rapport.
3. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables
en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du bureau et dans les documents
adressés aux membres de la Fondation sur la situation financière et les comptes annuels.
Marseille, le 8 juin 2018
Le Commissaire aux Comptes
ORIGA GROUP - Frédéric DUCHEMIN
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Le compte d'emploi annuel
des ressources collectées
auprès du public (en K€)
Emplois
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement

Total des emplois
Dotations aux provisions
Engagements à réaliser
sur ressources affectées

Emplois de 2017
Compte de résultat

Emplois des ressources
collectées auprès du
public utilisées sur 2017

6 166

400

85

85

274

173

6 525
0
625

Ressources collectées Ressources collectées
auprès du public
sur 2017
utilisées sur 2017
Compte de résultat

Ressources
Report des ressources non affectées
non utilisées des exercices antérieurs

4 077

Dons manuels

424

424

Legs et donations

205

205

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

159

159

Total des ressources collectées
auprès du public

789

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

Variation des fonds dédiés collectés
auprès du public
Excédent des ressources de l'exercice
Total général des emplois de l'exercice
Part des acquisitions des immobilisations
brutes de l'exercice financées par les
ressources collectées auprès du public

746

- 78

Insuffisance de ressources de l'exercice

7 897

Total général des ressources de l'exercice
Total des dépenses financées
par la générosité du public

7 897

711
534

15

Neutralisation des dotations aux
amortissements des immobilisations
financées à compter de la première
application du règlement par les
ressources collectées auprès du public

140

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
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Au service
de nos donateurs
et partenaires :
le site internet de la Fondation

Le site Internet de la Fondation, c’est :
• La possibilité de faire un don sécurisé en ligne
• L’histoire de la Fondation
• L’actualité du Groupe Saint Joseph
• Les actions et les projets de la Fondation
• L’ensemble des publications
• L’inscription à notre lettre trimestrielle
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La Fondation Hôpital Saint Joseph est agréée par le Comité de la Charte depuis juillet 2012. Le
Comité de la Charte, organisme sans but lucratif, 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 la gestion,
la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds
et la transparence financière.
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Ce Rapport annuel est téléchargeable
sur le site Internet de la Fondation Hôpital Saint Joseph :

www.fondation-saint-joseph.fr

Le Rapport annuel de la Fondation Hôpital Saint Joseph est paru à l’occasion
du Conseil d’Administration qui s’est tenu à Marseille le 26 juin 2018.
Sauf mention contraire, l’ensemble des chiffres sont indiqués au 31 décembre 2017.
La Fondation Hôpital Saint Joseph s'engage avec ECOFOLIO
pour le recyclage des papiers.
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