
Je fais un Don  
(Formulaire à découper) 
  
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
 
 
 
 
Numéro de téléphone :  
Adresse email :  
Date du don :           /          / 
MONTANT du Don :                        euros  
 
Par chèque bancaire à l’ordre de FRACC  

En espèce  

Virement bancaire (préciser votre Nom, 
Prénom sur l’ordre de virement et adresser ce 
formulaire)  
J’adhère également à l’association (30€)  
 
IBAN : FR07 3000 2021 6800 0007 0070 T88    
BIC : CRLYFRPP 

  
Adresser ce formulaire et le règlement ou l’ordre 
de virement à l’adresse suivante :  
Mme LETI 
Service de Chirurgie Cardiaque  
Centre hospitalier Annecy Genevois 
1 avenue de l’hôpital, 74370 Epagny Metz-Tessy  
 
Contacts :  
M. LETI 
• Téléphone : 04 56 49 72 46  
• Email : tleti@ch-annecygenevois.fr  
Secrétaires : Sinkiewicz Jessica – Multon Gaëlle 
• Téléphone : 04 50 63 66 07 
 

www.chirurgiecardiaque-annecy.com 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anesthésistes Réanimateurs : 

 Docteur Pascale BLANC 

 Docteur Olivier GUILLERY 

 Docteur Frédérique MANGIN 

 Docteur Lucie MARIANI 

 Docteur Sophie PICHEGRU 

 Docteur Jean-Michel ROBERT 

 Docteur Arnaud TETTONI 

 

Cardiologue : 

 Docteur Sandra JOST-TURRILLOT 

 

   

 

 

 

 

 

Informations aux 

patients 

hospitalisés en 

chirurgie cardiaque 

 
 

 

 

Centre hospitalier Annecy Genevois 

1 avenue de l’hôpital, 74370 Epagny Metz-Tessy 

Tél. : 04 56 49 72 46 

www.chirurgiecardiaque-annecy.com 

 

DOCTEUR 
NICOLAS CHAVANIS 

 

DOCTEUR 
SEBASTIEN GERELLI 

DOCTEUR 
JONATHAN BENTZ 

 


 

Chirurgiens Cardiaques 

 

Faîtes un don  



Le service de chirurgie cardiaque du CHANGE 

 

Le Service de Chirurgie Cardiaque se situe au totem 

B, 3ème étage. Ce service est constitué de 8 lits de 

soins intensifs post opératoires et 17 lits 

d'hospitalisation distribués au sein de 9 chambres 

individuelles et 8 chambres doubles. 

L’équipe médicale est composée de : 

3 chirurgiens cardiaques, 7 anesthésistes 

réanimateurs et 1 cardiologue. 

L'équipe paramédicale est composée de 26 

infirmier(e)s, 16 aides-soignantes et 2 

kinésithérapeutes et 2 secrétaires. 

Madame LETI dirige l'équipe infirmière et aide-

soignante et assure le bon déroulement du séjour 

des patients. Elle est en lien permanent avec les 

familles et les établissements de réadaptation. 

 

Déroulement du séjour 

 

Vous serez accueillis la veille de l'opération par 

l'équipe paramédicale. Nous vous expliquerons le 

déroulement de votre séjour et répondrons à vos 

questions. 

Une vérification de votre dossier médical sera faite et 

complétée par des examens si besoin. Aussi, nous 

vous préparerons pour votre intervention (rasage, 

douche...). 

N'oubliez pas d'amener les résultats de tous vos 

examens (Radio, bilans sanguins, coronarographie, 

carte de groupe...) ainsi que votre spiromètre et 

votre feuille de consentement. 

Le jour de l'intervention, les différents acteurs du 

bloc opératoire vous prendront en charge (l'équipe 

anesthésique vous préparera pour l'intervention puis 

 le chirurgien et les infirmières de bloc opératoire 

interviendront). 

Après l'opération vous resterez plusieurs heures en 

salle de réveil. Vous rejoindrez ensuite les soins 

intensifs postopératoires (SIPO) pour quelques jours 

puis le secteur d'hospitalisation. 

 

Recherche médicale et formation continue 

 

L’association annécienne de chirurgie cardiaque du 

CHANGE se dédie à une prise en charge optimale des 

patients. Cette recherche est principalement gérée 

par Thomas LETI, PhD. Elle a essentiellement pour 

objet : 

- D’aider à la formation continue scientifique des 

chirurgiens et des médecins en chirurgie cardiaque 

ainsi que de l’équipe paramédicale du service de 

chirurgie cardiaque du CHANGE. 

- De participer à des actions de prévention, 

d’épidémiologie et de recherche clinique et 

biologique (ex : évaluation de la durée de vie des 

bioprothèses). 

- D’améliorer la qualité de la prise en charge des 

patients et plus particulièrement l’éducation des 

patients à la gestion des anticoagulants. 

 

Aider la Recherche Médicale 

 

La recherche médicale est longue et difficile et 

souffre de moyens financiers. Chaque don permet 

de potentialiser nos efforts, avec vous pour assurer 

une médecine à la pointe de l’innovation. 

Chercheurs, comme malades ont besoin de vous 

pour poursuivre leurs efforts. 

 Avantage Fiscal  

 

Tout don est déductible de l’impôt sur le revenu égal 

à 66% du montant du don (dans la limite de 20% du 

revenu imposable). 

Exemple : Un don de 100 euros ouvre droit à une 

réduction d’impôts sur le revenu de 66 euros. Votre 

don ne vous coûte que 34 euros. 

 

Pour les personnes assujetties à l’ISF ou pour les 

entreprises, elles peuvent nous contacter pour 

connaître leurs avantages fiscaux. 

 

Comment faire un Don ? 

 

1. Je complète le formulaire « Je fais un don » ci-

joint. 

2. Je fais le versement du don soit en espèces, par 

chèque, ou par virement bancaire. Vous pouvez 

également adhérer à l’association. La cotisation est 

de 30€ par an. 

3. J’envoie le formulaire « Je fais un don » au Service 

de Chirurgie Cardiaque ou je le donne directement à 

la cadre du service, ou à mon chirurgien. 

4. Je reçois le reçu fiscal du don (Cerfa N°11580*03). 

5. Lors de ma déclaration d’impôts sur le revenu de 

l’année du don, je complète le montant du don dans 

le champ « Réductions et crédits d’impôt », case 7UF 

(autres dons). 

J’adresse le reçu fiscal avec ma feuille de déclaration d’impôt ou 
je conserve la feuille si la déclaration est faite par internet. 


