
Donner, c’est facile

Le CHU de Toulouse, hôpital de proximité pour les Toulousains 
et hôpital de référence pour tous les habitants de la région,  
a créé un fonds de dotation, l’Institut Saint-Jacques,  
afin de soutenir, via le mécénat privé, certaines de ses actions. 
Plus que jamais, le CHU de Toulouse souhaite affirmer sa place 
au cœur de la cité, au plan régional, national et international,  
en lien étroit avec ses partenaires et soutiens. 
L’Institut Saint-Jacques témoigne du formidable dynamisme  
de votre CHU.
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Le CHU de Toulouse est un des plus impor-
tants Centre Hospitalier Universitaire de 
France par son activité. Il est classé dans 
les tous premiers, sinon le premier, par les 
grands magazines français éditant des pal-
marès annuels des activités médicales. Pour 
exemple, le magazine « Le Point » qui évalue 
les hôpitaux et cliniques de France depuis 
18 ans, a classé le CHU de Toulouse 10 fois 
premier et 8 fois second.
Le CHU de Toulouse est un acteur économique 
majeur de la métropole toulousaine et un éta-
blissement de santé de référence de la nou-
velle grande région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées. Employeur de plus de 14 000 
professionnels, son activité est organisée sur 
plusieurs sites hospitaliers et logistiques, soit 
600 000 m² de bâti, répartis dans et autour de 
l’agglomération toulousaine. 

 Devenez partenaires 

 de l’excellence du CHU 

Le CHU de Toulouse a engagé, depuis 
plus de 10 ans, une forte politique d’évo-
lution de son patrimoine lui permettant de 
figurer parmi les établissements les plus 
modernes de France. Son plateau technique 
à la pointe de la technologie, le développe-
ment des projets de recherche clinique et 
d’innovation technologique, ainsi que l’in-
vestissement dans le domaine de la forma-
tion pour développer les compétences des 
professionnels de demain, lui permettent 
d’être un établissement reconnu pour la 
qualité de ses soins, de sa recherche et de 
son enseignement.
Doté d’un patrimoine historique prestigieux, 
le CHU de Toulouse a la responsabilité de 
ces lieux de mémoire au regard de l’histoire 
hospitalière et de la ville de Toulouse depuis 
plusieurs siècles. 

Le CHU de Toulouse en 5 chiffres clés

Lits et places : 3 000

Ressources humaines : 14 000

Séjours : 260 000

Consultations : 672 000

Budget : 1,1 milliard d’€



La santé est certes un bien individuel mais 
c’est aussi un enjeu de solidarité collective 
dans lequel chaque citoyen, des entreprises, 
des fondations… peuvent prendre leur place. En 
soutenant l’Institut Saint-Jacques, vous contri-
buez à l’amélioration du système de santé au 
plus près de chez vous. Vous soutenez votre 
hôpital, le Centre Hospitalier Universitaire de 
Toulouse, celui qui peut prendre soin de vous, 
de vos proches à différentes étapes de la vie.
• Pour soutenir les médecins chercheurs  
du CHU de Toulouse qui se battent tous les 
jours contre la maladie en innovant dans les 
modes de prises en charge, les technologies, 
les traitements…

Il s’agit d’une structure de droit privé, à but 
non lucratif, créée par le CHU pour recevoir 
des dons de toute nature.
L’Institut Saint-Jacques est une structure 
indépendante du CHU, qui reçoit les fonds qui 
lui sont destinés et s’assure de leur bonne 
gestion.

 Pourquoi soutenir 

 le CHU de Toulouse ? 

 Qu’est-ce que 

 l’Institut Saint-Jacques ? 

• Pour améliorer la qualité des soins, 
humaniser la vie quotidienne des malades 
qui font confiance aux professionnels du CHU 
de Toulouse et faire de l’hôpital un lieu de vie 
plus confortable…
• Pour aider le CHU de Toulouse à entretenir 
son patrimoine historique : l’Hôtel-Dieu 
Saint-Jacques, classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle et La Grave, autre 
berceau historique de l’hôpital et de la 
médecine à Toulouse…

Animé par un conseil d’administration ouvert 
sur la société civile et accompagné par un 
Conseil scientifique constitué d’experts,  
l’Institut Saint-Jacques s’engage sur le bon 
usage des fonds versés, en toute transparence 
financière. Sans autre intermédiaire, les fonds 
serviront au CHU : pour ses patients et ses 
équipes.

Le CHU de Toulouse compte sur vous.



Le fonds de dotation du CHU de Toulouse peut 
recevoir des soutiens financiers provenant de 
particuliers, d’entreprises, ou encore de fonda-
tions, souhaitant soutenir l’excellence du CHU de 
Toulouse dans les domaines de la recherche et 
de l’innovation, de la qualité des soins ou encore 
de la préservation du patrimoine historique. 

Vous êtes un particulier
Vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur 
le revenu = 66 % du don (dans la limite de 20 % 
du revenu imposable).
Un exemple : vous souhaitez donner 1 000 €, 
cela ne vous coûte que 440 € (réduction 
d’impôt = 660 €).

 Qui peut donner 

 à l’Institut Saint-Jacques ? 

Chaque euro donné compte, car il permet de 
financer aussi bien des projets de recherche 
ambitieux que des petites améliorations 
destinées à mieux prendre soin au quotidien 
des personnes qui font confiance au CHU de 
Toulouse.

Vous êtes une entreprise
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt = 60 % 
du don (dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires). 
Un exemple : vous souhaitez donner 10 000 €, 
cela ne coûte à votre entreprise que 4 000 € 
(réduction d’impôt = 6 000 €).

Oui. Une partie de votre don peut faire l’objet de déductions fiscales : ainsi, l’État vous rembourse 
66 % de votre don si vous êtes un particulier et 60 % si vous êtes une entreprise, par le biais de 
réductions directes de l’impôt. 

 Puis-je bénéficier d’avantages fiscaux 

 en donnant à l’Institut Saint-Jacques ? 

Il n’y a pas de « petit don ».

Le fonds de dotation vous délivrera, pour chacun de vos dons, un reçu utilisable  
auprès de l’administration fiscale. 



L’Institut Saint-Jacques a pour objet prin-
cipal de soutenir plusieurs axes qui ont été 
identifiés au titre des priorités inscrites dans 
le projet d’établissement :
• La recherche et l’innovation : les équipes 
de recherche du CHU de Toulouse sont for-
tement impliquées dans des programmes de 
recherche de pointe dans les domaines tels 
que : la prévention des maladies chroniques 
ou de la dépendance, les traitements inno-
vants en thérapie cellulaire, la médecine 
connectée ou encore la médecine personna-
lisée. La recherche en soin au plus près du 
patient est un axe prioritaire émergent qui 
doit se développer. L’Institut Saint-Jacques 
pourra participer à l’essor de ces projets. Les 
actions de soutien à la recherche et à l’inno-
vation seront pilotées par le conseil scienti-
fique d’experts. 

Deux possibilités : 
Donner en ligne : en vous connectant sur 
le site internet www.chu-toulouse.fr, vous 
pouvez effectuer un don par carte bancaire, 
en toute sécurité, sur le site de notre banque 
partenaire.

 À quoi servent les dons ? 

• La qualité des soins : le CHU de Toulouse 
est engagé fortement dans une politique 
d’amélioration de la qualité des soins prodi-
gués aux personnes malades. L’humanisation 
des structures, l’amélioration du confort des 
espaces de vie, la prise en charge palliative et 
la lutte contre la douleur sont autant de prio-
rités dans le développement de la qualité des 
soins portés aux patients.
• La préservation du patrimoine historique 
hospitalier : le CHU de Toulouse bénéficie d’un 
patrimoine exceptionnel sur le plan historique 
avec l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et La Grave. 
Vos dons pourront également contribuer à 
l’entretien et à la valorisation de cet ensemble 
de prestige. 

Donner par courrier : en adressant votre 
chèque libellé à l’ordre de l’Institut Saint-
Jacques accompagné du bulletin de don télé-
chargeable sur le site www.chu-toulouse.fr à 
l’adresse suivante : 
Institut Saint-Jacques
Hôtel-Dieu Saint-Jacques
2, rue Viguerie - TSA 80035 
31059 Toulouse cedex 9

Quelle que soit votre façon de donner, vous avez chaque fois la possibilité de préciser 
sur lequel des trois axes vous préférez voir votre don être affecté.

 Comment donner 

 à l’Institut Saint-Jacques ? 

Un suivi en ligne des projets financés grâce aux dons sera accessible sur le site internet 
www.chu-toulouse.fr dans le respect de l’anonymat des donateurs.



Donner, c’est facile

Pour nous contacter :
• Par téléphone : 05 61 77 67 67
• Par e-mail : isj@chu-toulouse.fr
•  Par courrier postal :  

Institut Saint-Jacques, Hôtel-Dieu Saint-Jacques,  
2 rue Viguerie, TSA 80035, 31 059 Toulouse cedex 9

En savoir plus : 
•  article de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 relatif aux fonds de dotation 
• décret d’application du 11 février 2009. 

 Le CHU de Toulouse 

 compte sur vous 

www.chu-toulouse.fr
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