
 
 

Charles Pépin et la confiance avec  

Nominoë-CHU de Rennes 

«Faire confiance, c’est s’ouvrir au monde, questionner les autres, croire en la vie et accepter 

l’incertitude …» concluait au terme d’une conférence captivante le philosophe Charles Pépin 

devant 300 personnes réunies par le Fonds Nominoë, ses mécènes et le soutien de la Banque des 

Territoires à Rennes School of Business accueilli par François Chatel, Président de l’Ecole de 

commerce et de management de Rennes. 

Tout en remerciant les mécènes et donateurs engagés, Véronique Anatole-Touzet, Présidente du 

Fonds Nominoë et Directrice Générale du CHU de Rennes a rappelé combien la confiance est 

essentielle dans la relation que Nominoë a construit avec les 1000 bretons désormais associés à 

Nominoë. Elle explique : « S’ils ont choisi de rejoindre Nominoë, par proximité et volonté de soutenir 

des projets visant à améliorer la qualité de vie des patients, ils ont aussi, avec le CHU, une relation de 

confiance intimement liée à l’excellence des équipes médicales et soignantes qui chaque jour 

mettent tout en œuvre pour soigner et sauver des vies ». Jean-Paul Legendre, Président du Cercle 

des mécènes de Nominoë a profité de l’occasion pour redire la chance d’avoir sur notre territoire 

d’excellentes équipes médicales et inviter chacun à soutenir Nominoë selon ses possibilités.  

Le Pr. Karim Boudjema, Président du Comité scientifique de Nominoë a exprimé la relation et la façon 

toute particulière dont le patient s’en remet à son médecin et  son équipe, au-delà de la compétence 

technique. 

 

De nouveaux projets très utiles pour les patients 

 

Depuis son lancement en 2014, le Fonds Nominoë-CHU de Rennes, trait d’union entre les 

entrepreneurs bretons, les particuliers et le CHU de Rennes, a financé des projets très utiles pour les 

patients : une maison des parents pour accueillir les familles d’enfants hospitalisés, une biobanque 

pour comprendre les déterminants de nombreuses maladies et élaborer les traitements spécifiques à 

chaque patient, des dispositifs de relaxation pour l’unité de soins palliatifs, des tablettes 

communicantes pour les patients (maternité et hématologie) et des décors adaptés pour apaiser les 

enfants contraints de passer des examens d’imagerie parfois stressants. 

Pour l’avenir, avec le soutien des mécènes et donateurs, le Fonds Nominoë entend poursuivre son 

action en finançant prioritairement des projets très innovants encadrant la prise en charge des 

pathologies lourdes tels le cancer, les maladies dégénératives, les pathologies chroniques dans le but 

d’améliorer le diagnostic et le confort de vie des patients et familles. 

 

Conférence sera très prochainement accessible sur : http://www.fonds-nominoe.fr/ 

 

Contact : Marie LOUIS, Déléguée générale du Fonds Nominoë-CHU de Rennes 
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