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Fondation Charles-Nicolle : un soutien aussi pour l’hôpital de Vernon, 
dans l’Eure 

Comme son nom ne l'indique pas, le Fondation Charles-Nicolle, du nom du centre 
hospitalier rouennais, sert aussi la cause de l'hôpital de Vernon. Explications. 

 

La Fondation Charles-Nicolle, du nom de l’hôpital rouennais, permet de collecter des 
fonds qui aident à financer du matériel médical de pointe. Et pas seulement à Rouen. 
L’hôpital de Vernon, dans l’Eure est directement bénéficiaire des dons. 

C’est en effet un nom trompeur que porte la Fondation Charles-Nicolle. 

Et c’est pour casser cette image très rouennaise que le Docteur Christian Richard, 
président du comité de l’Eure de la fondation, souhaite faire connaître ses actions. 
Les dons de la Fondation Charles-Nicolle ne bénéficient pas uniquement à l’hôpital 
Charles Nicolle de Rouen. En réalité, la fondation comprend différents comités et les 
investissements que permettent les dons sont réalisés dans chaque hôpitaux de 
référence, au prorata des dons issus du secteur. 

En clair, si vous donnez à Vernon, l’argent sera directement utilisée pour des 
investissements pour l’hôpital de Vernon. 

Rendre attractif l’hôpital pour les médecins 

Créé en 2012 à la suite de l’association Charles-Nicolle, imaginée par le professeur Eric 
Mallet, la fondation est la seule structure de ce type reconnue d’utilité publique en 
Normandie. 

Elle permet, grâce aux dons récoltés – 60 à 70 000 euros par an rien que dans l’Eure -, 
d’équiper les hôpitaux publics normands en matériel médical de pointe, comme 
le  souligne Brigitte Lidôme, administratrice de la fondation à Vernon. 
Ce qui permet d’attirer les médecins dans les hôpitaux, c’est souvent le matériel et les 
moyens qu’ils ont pour exercer leur spécialité dans de bonnes conditions. 

Les établissements hospitaliers montent des dossiers, et après passage une fois par an 
devant une commission scientifique composée de chercheurs, de médecins et 
d’universitaires, certains projets sont retenus pour bénéficier d’un coup de pouce de la 
fondation – qui finance au maximum 50 % de l’équipement. 

Et le docteur Richard d’ajouter : 
Il doit y avoir un engagement de l’hôpital. La fondation ne finance jamais la totalité d’un 
équipement. 
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Une fois l’équipement acquis, une évaluation est réalisée après-coup pour mesurer la 
pertinence de l’achat et son utilisation auprès des patients. 

Deux nouveaux appareils en 2019 

A Vernon, l’hôpital a pu acquérir ces dernières années, grâce à cette aide, un 
tomographe ophtalmologique en 2014, un échographe articulaire et un appareil 
d’urodynamique en 2009, biologie moléculaire en 2013. 

Et l’an prochain, arrivera à Vernon un échographe pleural et sa sonde (10 000 euros), 
précise encore  le docteur Richard.  
C’est un petit appareil qui permet au médecin de réaliser une échographie du malade au 
pied du lit, sans avoir à courir au bon étage. 

Un appareil de surveillance de l’oxygénothérapie (27 000 euros) – qui mesure la pression 
en oxygène pour les déficiences respiratoires – arrivera également aux urgences en 
2019. 

Les dons doivent être adressés au nom du comité de l’Eure de la fondation 
Charles-Nicolle et envoyés au docteur Richard, site de Vernon, 5 rue du docteur 
Burnet 27 200 Vernon. 
 


