Nominoë, le soutien des Bretons au service de leur santé
Des projets et solutions très concrètes pour les patients
Tous les fonds collectés sont destinés à la mise en place de solutions pour améliorer le confort des
patients et soigner plus efficacement de nombreuses pathologies. Grâce à la générosité de 800
mécènes et donateurs, le CHU a rénové les Maisons des Parents pour accueillir les familles d’enfants
hospitalisés et construit une biobanque pour mieux comprendre les déterminants des maladies et
élaborer les traitements spécifiques à chaque patient.
Trois nouveaux projets pour les patients engagés dès 2018 :
• la mise en place de solutions pour améliorer le confort de vie des malades en priorité ceux
placés en unité de soins palliatifs ;
• un projet de décoration du service imagerie pédiatrique permettant de créer un univers
accueillant et apaisant pour in fine, diminuer le stress, l’appréhension et par conséquent les
prémédications chez le jeune enfant.
• l’acquisition d’un TEP-IRM, imagerie de dernière génération, pour diagnostiquer plus vite et
mieux les cancers et les maladies dégénératives ;
• le déploiement d’un « Label Santé Nominoë » pour mettre l’alimentation au rang d’un acteur
du soin et inciter les patients à manger mieux. Il sera présenté lors du dîner-conférence le 14
juin prochain au Château des Pères.
D’autres projets émergent déjà, tous axés vers plus d’humanité à l’hôpital et plus d’ouverture vers
l’extérieur (téléconsultation, prévention,…).

Le dîner-conférence pour les mécènes et amis du Fonds Nominoë
Le 14 juin prochain, les mécènes et amis du Fonds Nominoë se retrouveront au Château des Pères à
Piré-sur-Seiche pour un dîner-Conférence « La vérité si je mange » animée par les Professeurs Karim
Boudjema, Yannick Mallédant et Ronan Thibault. Éminents médecins du CHU, ils expliqueront de
manière ludique mais scientifique les mécanismes qui président au fonctionnement de notre appareil
digestif et de ses glandes associées comme le pancréas et le foie…. Un diner pour comprendre et
éviter les dangers de la malbouffe !

Nominoë, une solution pour orienter son impôt vers la santé et en proximité
Jean-Paul Legendre, Président du Cercle des Mécènes explique : « En soutenant le CHU de Rennes, le
premier établissement hospitalier de la région, nous choisissons de créer de la richesse collective
pour la santé, une cause qui touche tout le monde. Faire un don à Nominoë, c’est choisir d’orienter
son impôt vers la santé et en proximité que nous soyons entreprise ou particulier».

Les réductions d'impôts consenties sont de 60% sur l’impôt sur les sociétés, 66% sur l’impôt sur le
revenu et 75% sur l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
La réduction d’impôt est identique à celle qui était applicable à l’impôt sur la fortune (ISF). En
donnant avant la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière 2018, il est possible de diminuer son
IFI à hauteur de 75% de la valeur du don dans la limite de 50.000 €.

Un nouveau membre au Conseil d’administration du Fonds Nominoë
Le Professeur Jean-Yves Gauvrit, neuroradiologue, dirige le Pôle imagerie médicale au CHU de
Rennes depuis 2010. Déjà membre du comité scientifique du Fonds Nominoë, il fait son entrée au
Conseil d'Administration. Spécialiste de la neuroradiologie interventionnelle, Jean-Yves Gauvrit a
créé, avec son homologue au CHU de Brest, le très efficace réseau CREBEN pour assurer la prise en
charge des AVC sur l’ensemble du territoire breton. Il confie « je suis heureux et fier d’intégrer le
conseil d’administration parce que le Fonds Nominoë permet au CHU d’innover davantage au service
des patients.»
Présidé par Véronique Anatole-Touzet, Directrice Générale du CHU de Rennes, le conseil
d’administration est désormais composé de Jean-Paul Legendre, Karim Boudjema, Alain Glon, Pierre
Le Duff, Alain Le Roch, François Chatel, Jacques Delanoë, Jean-Pierre Vauzanges et des Professeurs
Yannick Malledant, Sylvie Odent, Nathalie Rioux-Leclercq et Jean-Yves Gauvrit.
Le comité scientifique présidé par le Pr Karim Boudjema s’élargit également avec l’arrivée de deux
personnalités : le Professeur Yannick Mallédant, ancien Président de la Commission médicale
d’établissement, déjà membre du conseil d’administration et le Professeur Ronan Thibault,
nutritionniste au CHU.
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