Fondation : l'audace de la charité
PORTRAIT D’ADMINISTRATEUR
JEAN-PIERRE FABRE, PRESIDENT ADJOINT

« Servir un projet porteur
de fortes valeurs humaines … »
JEAN-PIERRE FABRE, PRÉSIDENT ADJOINT DE LA FONDATION, NOUS LIVRE SON TÉMOIGNAGE SUR SON ENGAGEMENT
POUR SAINT JOSEPH.
Q : Qu'est-ce qui vous a amené à vous
engager au sein de la Fondation Hôpital
Saint Joseph ?
Ingénieur de l’Ecole Centrale, ma carrière
s’est déroulée dans un groupe pétrolier.
Jeune préretraité à 55 ans, c’est en qualité
de membre du GRECO (association créée
en 1967 à Marseille pour fédérer en Provence
les diplômés des Grandes Ecoles), que j’ai
été approché par la Fondation Hôpital
Saint Joseph qui recherchait de nouveaux
administrateurs.

Jean-Pierre Fabre,
Président adjoint de la Fondation

J’étais disponible, je voulais continuer de
rester utile, garder une présence dans le
monde des actifs, ne pas limiter mon
quotidien à un état social de retraité.
J’ai accepté, séduit par l’histoire catholique
et les valeurs portées par la Fondation.
Très rapidement, suite au départ du

directeur général, il m’a été demandé
d’assurer une direction de transition de
l’hôpital puis de présider bénévolement
le Comité Exécutif.
Cette transition a duré trois ans (20012004) sous l’autorité du Président Alain
Storione.
En 2003 un nouveau Président, Antoine
Dubout, a été élu et en 2004 un nouveau
Directeur Général a été recruté.
Il m’a alors été proposé de continuer de
rendre service en devenant administrateur
de la Fondation et de l’Hôpital Saint Joseph.
Q : Concrètement, qu’est-ce qu’un
administrateur ?
Un administrateur à Saint Joseph, est
quelqu’un qui, bénévolement, contribue
par son travail, ses compétences et
expériences, aux choix stratégiques

La SNEF, mécène de la Fondation
La SNEF, société avec son siège situé à
Marseille, est ingénieur/concepteur,
intégrateur, mainteneur, et opérateur de
solutions multitechniques dans le
domaine de l’Energie, de la Mécanique et
du Numérique. Le Groupe emploie plus
de 12 000 collaborateurs dans 30 pays.
Il est mécène de la Fondation Hôpital
Saint Joseph depuis 2008.
Initialement, le mécénat a été un geste
volontaire de reconnaissance pour les
soins dont avait bénéficié un salarié de la
société à l’Hôpital Saint Joseph. Ensuite,
le soutien se développa notamment dans
l’aide à l’investissement dans divers
domaines :
• L’entéroscopie pour le dépistage
des cancers de l’intestin grêle,
• La mammographie au Centre
de la femme pour le dépistage
des cancers du sein,
• L’échographie 3D pour répondre
aux besoins des patients atteints de
maladies cardiaques, insuffisances
cardiaques, maladies valvulaires et
cardiopathies congénitales,
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Le jour de l’inauguration du système EOS, Antoine Dubout, Président de la Fondation, Dr Bayle, Chef de service
d’imagerie médicale, Jean-Pierre Dréau, Président de la Snef, Georges Richelme, administrateur de la Fondation
et Stéphane Corteel, Directeur Général de la Snef.

• L’imagerie médicale « basse-dose »
du système EOS, application directe
des travaux du français Georges
Charpak, prix Nobel de Physique
en 1992, une imagerie du corps
entier très peu irradiante :
l’irradiation reçue par le patient
est réduite de 50 % par rapport
à un système de radiographie
numérique, et de 85 % comparé
à un système de radiographie
conventionnel. En outre, EOS
peut se substituer à certains
examens scanner avec une

irradiation reçue par le patient
réduite de 95 %, ce qui réduit le risque
de développer des maladies telles que
le cancer pour les patients qui doivent
avoir recours de manière régulière à
des examens à irradiation.
L’acquisition du système EOS est financée
dans le cadre d’un mécénat pluri-annuel.
De plus, la SNEF a offert en 2016 à la
Fondation Hôpital Saint Joseph la
rénovation de l’équipement de
l’auditorium Robert de Vernejoul de 240
places par un mécénat de compétence
(lumières, son, équipement). ■

nécessaires à la pérennité de l’institution.
Je travaille pour la Commission médicoadministrative qui prépare le recrutement
des médecins, pour une décision prise par
les administrateurs en assemblée générale
de l’Hôpital.
Je suis aussi membre de la Commission
travaux et achats qui s’assure du
processus rigoureux de préparation des
consultations, appels d’offre et passations
des commandes.
Je suis l’administrateur référent chargé
du suivi du partenariat humanitaire
en Haïti avec les sœurs dominicaines de
la Présentation de Tours ; celles-là même
qui furent appelées par notre fondateur
le bienheureux Jean-Baptiste Fouque
pour gérer l’Hôpital de 1921 à 1981.
La Fondation a co-construit le Centre
Pédiatrique Marie Poussepin, réponse
au dramatique tremblement de terre de

janvier 2010 (probablement 300 000 morts
et autant de blessés).
Cette aide aux plus démunis est bien
dans la ligne définie par notre fondateur.
Q : Avez-vous un rôle actif
dans le Groupe Saint Joseph ?
Le Groupe Saint Joseph n’est pas une
entité juridique.
Cette appellation regroupe des structures
associatives qui se sont rapprochées
progressivement de la Fondation et de
l’Hôpital pour assurer valeurs communes,
pérennité et développement partagé.
A ce titre, je suis administrateur de Saint
Joseph Seniors (fusion en 2017 de Saint
Joseph-La Salette et Saint Joseph – AREGE)
qui exploite 6 établissements pour
personnes âgées dépendantes.
Le développement de la filière gériatrique
est une priorité de la Fondation et j’ai eu

l’occasion de conduire en 2017 une
mission relative à l’accueil des personnes
âgées à l’hôpital et dans le Groupe.
Elles font partie des personnes fragiles
au centre de notre mission.
Q : Êtes-vous impliqué dans
le rapprochement annoncé
entre l’Hôpital Saint Joseph
et l’Hôpital Européen ?
Avec quelques administrateurs des
différentes institutions concernées,
j’ai participé à l’élaboration de ce
rapprochement et suis membre du
Conseil d’Administration de l’association
AUDEAM, créée à cet effet.
Q : Après 18 ans au service
de la Fondation, qu’est-ce qui
vous motive encore ?
Ce sont les mêmes motivations aujourd’hui
qu’hier : être utile et servir un projet
porteur de fortes valeurs humaines… ■

COMMISSION D’EVALUATION ET D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

Les projets soutenus en 2018
LA COMMISSION D’ÉVALUATION ET D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS, COMPOSÉE D’ADMINISTRATEURS OU ANCIEN
ADMINISTRATEUR (MESDAMES ISABELLE LAUGA ET MARIE-FRANÇOISE LE DIZES AINSI QUE PAUL ROUX) ET LES MEMBRES DE
L’ÉQUIPE PERMANENTE DE LA FONDATION, S’EST RÉUNIE EN 2018 DEUX FOIS, POUR ÉTUDIER LES DEMANDES DE SUBVENTIONS
REÇUES ET VÉRIFIER LEUR VALIDITÉ ET LEUR INTÉRÊT HUMANITAIRE, MÉDICO-SOCIAL OU SOCIAL POUR RENDRE UN AVIS.
Les associations et personnes suivantes
ont été soutenues, après avis favorables
de la Commission puis du Bureau de la
Fondation :
L’Association IMAJE SANTE pour la prise
en charge médico-psycho-sociale des
jeunes de 12 à 25 ans en grande difficulté
ainsi que des migrants.
Les Drs Quilès et Archier, Dermatologues
à l’Hôpital, pour la prise en charge de
médicaments, de matériel paramédical
et de fournitures éducatives relatifs à
leur mission humanitaire au Vietnam et
au Cambodge.
Le Dr Roger Rosario, Cardiologue, pour la
prise en charge de médicaments et petit
matériel médical nécessaires à sa mission
humanitaire en Arménie.

Les Blouses Roses pour l’achat de matériel
et jeux pédagogiques adaptés utilisés
par les bénévoles au profit des enfants
hospitalisés au Pôle Parents-Enfants Sainte
Monique.
L’Association « Examen Classant National
Saint Joseph » (ECN SJ) présidée par le
Dr Arthur Laquière, Hépato-GastroEntérologue, pour la prise en charge
financière des conférenciers concernant
la préparation aux épreuves classantes
nationales (étudiants en médecine des
4ème, 5ème et 6ème années).
Le Centre de Récupération et d’Education
Nutritionnelle (CREN) de Tiébéle au
Burkina Faso, pour les soins apportés aux
enfants malades et malnutris.
Le Dr Paul Albert, Urologue, pour la prise

en charge de médicaments et du petit
matériel médical relatifs à sa mission
chirurgicale annuelle au Burkina Faso
L’Association ABCD-SAINT JOSEPH, pour la
participation aux frais de communication
et d’installation des nouveaux locaux.
Les Sœurs de la Charité Dominicaines de
la Présentation de la Sainte Vierge pour
la gestion des déchets de la Clinique
pédiatrique Marie Poussepin à Haïti.
D’autre part, la Fondation prend en charge
les indemnités de subsistance mensuelle
ainsi que les frais d’hébergement et
de transport des volontaires mis à la
disposition, en lien avec la Délégation
Catholique pour la Coopération (DCC), à
la Clinique pédiatrique Marie Poussepin
à Haïti. ■
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