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Accueillir, soigner et innover.

Ancrer l’Hôpital Universitaire Robert-Debré

dans l’élite de la pédiatrie mondiale

Le fonds de dotation Robert-Debré Paris-Ile-de-France, créé 
en avril 2012, est un outil au service des missions d’accueil, de 
soins et de recherche de l’Hôpital Universitaire Robert-Debré.

Grâce au Fonds de Dotation Robert-Debré, les donateurs ont l’opportunité de s’associer 
durablement aux projets identifiés des cinq prochaines années de l’hôpital pour asseoir son 
développement à long terme. C’est le sens de la campagne : « Construire la pédiatrie du futur »

Cette dynamique de grands projets fait de l’Hôpital Universitaire Robert-Debré, une institution  
toujours en harmonie avec les évolutions technologiques et scientifiques de son temps. Elle 
perpétue l’excellence et le rayonnement international de l’hôpital et donne force à son slogan :



Agir pour construire
la pédiatrie du futur

« Les enfants suivis à l’Hôpital

Universitaire Robert-Debré ont besoin

de votre générosité ! »

Grâce à votre soutien à nos côtés, 
nous pouvons intensifier nos actions 
pour :

- Améliorer l'accueil, la qualité de vie 
et le bien-être des patients.

-  La créat ion d ’un centre de 
recherche en imagerie pédiatrique 
pour la détect ion précoce de 
l’autisme.

- Le soutien aux projets de recherche 
et d’innovation proposés par les 
praticiens.

 La sélection des projets est confiée à 
un comité scientifique. Les comptes 
du Fonds de Dotation Robert-Debré 
sont, chaque année, soumis à un 
commissaire aux comptes pour 
validation.

Notre mission est de recueillir des 
fonds pour développer les pôles 
d’excellence de notre hôpital. Les 
dons recueillis peuvent être destinés 
entièrement  à  un  projet  de 
recherche, d’innovation ou concourir 
au financement d’équipements 
mobiliers ou immobiliers du Centre 
Hôspitalier Universitaire Robert-
Debré.
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