
 



 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

BNP Paribas, la conférence des directeurs généraux des CHRU et GoodPlanet présentent 
« 6 milliards d’Autres », le projet vidéo de Yann Arthus-Bertrand,  

dans six Centres Hospitaliers Universitaires français.  
 

 
Du 20 avril au 29 novembre 2010, le projet vidéo « 6 milliards d’Autres » de Yann Arthus-Bertrand sera présenté 
dans les Centres Hospitaliers Universitaires de six grandes villes de France : Lyon, Marseille, Bordeaux, Grenoble, 
Limoges et Nancy. 
 
Chaque CHU disposera d’une installation audiovisuelle modulable pouvant accueillir une vingtaine de personnes. A 
l’intérieur une sélection de vidéos seront projetées sur des thèmes universels comme le bonheur, l’amour, les peurs, le 
sens de la vie, les épreuves ou encore les rêves.  
 
« 6 milliards d’Autres » à découvrir dans 6 CHU :   
 

 20 avril – 24 mai : Hôpital Femme-Mère-Enfant –   Hospices Civils de Lyon 
 28 mai – 17 juin : Hôpital Nord - Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille 
 22 juin – 31 août : Hôpital Pellegrin -  CHU de Bordeaux 
 4 septembre – 26 septembre : Hôpital Albert Michallon – CHU de Grenoble 
 1er octobre – 1er novembre : Hôpital Dupuytren - CHU de Limoges 
 5 novembre – 29 novembre : Institut lorrain du  cœur et des vaisseaux Louis Mathieu – CHU de Nancy 

 
“6 milliards d’Autres” a vocation à être partagé avec le plus grand nombre. Pendant l’exposition au Grand Palais à 
Paris en 2009, j’ai rencontré des visiteurs malades et j’ai été bouleversé par la manière dont le projet les a touchés. Il 
était donc important que ces témoignages d’hommes et de femmes du monde entier soient montrés dans des hôpitaux. 
C’est pourquoi cette installation itinérante spécifique a été conçue pour eux, pour vous», déclare Yann Arthus-Bertrand. 
 
« BNP Paribas a soutenu 6 milliards d’Autres depuis son origine, il y a cinq ans. Le Groupe n’a pas hésité une seconde 
car il a trouvé dans ce projet les valeurs humaines et universelles qu’il s’est toujours attaché à promouvoir et à 
partager », déclare Baudouin Prot. « La rencontre entre les équipes de BNP Paribas fortement mobilisées autour de 
ce projet et la direction générale du CHU de Bordeaux a fait naître l’idée de montrer cette oeuvre en milieu 
hospitalier. » 
 
« 6 milliards d’Autres » s’expose en 6 CHU, territoires amis où se réfugient les plus affaiblis, lieux de lutte contre 
l’exclusion, la souffrance et la mort. Les patients, personnels et visiteurs interpellés par les portraits filmés des 
habitants de la planète s’étonneront certainement de ce face à face singulier qui révèle l’incroyable diversité des 
sentiments humains et leur étonnante unicité. Un message de fraternité que les CHU se devaient de relayer. » 
explique Paul Castel, Président de la conférence des directeurs généraux de CHRU. 



L’exposition 6 milliards d’Autres 
Après « La Terre vue du Ciel », Yann Arthus-Bertrand a lancé « 6 milliards d’Autres », un projet vidéo qui dresse un 
portrait de l’homme au début du 21ème siècle et met en lumière tant la part d’universalité que la part d’individualité, 
dans les réponses apportées par des habitants du monde entier aux grandes questions qui traversent l’humanité. 
Qu’est-ce que le bonheur ? Que peut-on apprendre des épreuves que l’on traverse ? Quel est le sens de la vie ?  
Plus de 5 600 interviews ont été tournées dans 78 pays qui mettent déjà en évidence ce qui nous sépare et ce qui nous 
rapproche.  
Ce projet a donné lieu à une exposition début 2009 à Paris avant de faire le tour du monde et d’être diffusé sur les 
écrans. 
Pour plus d’information : www.6milliardsdautres.org 
 

 
A propos de BNP Paribas  
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l’une des 6 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor’s* et la 
première banque de la zone Euro par le montant des dépôts. Avec une présence dans plus de 80 pays et plus de 200 000 
collaborateurs, dont 160 000 en Europe, BNP Paribas est un leader européen des services financiers d’envergure mondiale. Il 
détient des positions clés dans ses trois grands domaines d’activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & 
Investment Banking. En banque de détail, le Groupe a quatre marchés domestiques en Europe : la Belgique, la France, l'Italie 
et le Luxembourg ; BNP Paribas développe également son modèle intégré dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau 
important aux Etats-Unis. BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers en Europe. Pour Corporate 
& Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie également d’un leadership en Europe, ainsi que d’un 
dispositif solide et en forte croissance en Asie.  
*Dans son peer group  
 
A propos des CHRU 
Hôpitaux de proximité, établissements pivots et pôles de recours et de référence, les 32 Centres Hospitaliers 
Régionaux et Universitaires accueillent chaque année 5 millions de personnes en hospitalisation et 17 millions en 
consultation. Acteurs majeurs de la recherche biomédicale, les CHRU ont permis à 60 000 patients volontaires inclus dans 
des protocoles de bénéficier des toutes dernières avancées thérapeutiques dans des conditions de sécurité, de qualité et 
d'éthique optimales. Ces très grandes entreprises de service public représentent le tiers de l'hospitalisation publique 
française. A l’international, leur rayonnement est porté par l’excellence de leurs équipes qui ont signé 80 premières 
mondiales depuis 1958 – date de la création des CHRU - et par leur engagement dans de nombreuses missions humanitaires, 
leurs dons d’équipements et de matériels et par la formation de milliers de professionnels étrangers. Les 32 CHRU ont signé 
450 conventions internationales et 23 d’entre eux adhèrent au groupement d’intérêt public Esther. Ces établissements 
mènent des actions de lutte contre le sida dans les pays en voie de développement.  
Pour plus d’information : www.reseau-chu.org 
 
A propos des HCL 
Deuxième Centre Hospitalo-Universitaire de France, les Hospices Civils de Lyon (CHU de Lyon) proposent une offre de 
soins complète et adaptée à toutes les pathologies, avec 15 établissements pluridisciplinaires ou spécialisés, pour un total 
de plus de 5 200 lits. Plus de la moitié des 4 000 lits de court séjour ont été modernisés depuis 2007. Les HCL enregistrent 
1,4 million de journées d’hospitalisation chaque année, 900 000 consultations, près de 220 000 passages aux urgences.   
La recherche et l’innovation sont un axe stratégique fort. Chaque année, les HCL conduisent en moyenne 300 essais cliniques 
et publient 1 900 articles scientifiques.  
Le CHU de Lyon forme 1 700 étudiants et 600 internes (médecine, odontologie, pharmacie) ; 1 600 professionnels de santé 
sont formés dans les 11 écoles et instituts des HCL (notamment infirmiers, sages-femmes, ambulanciers…). 
Ouvert en 2008, l'Hôpital Femme-Mère-Enfant (Groupement Hospitalier Est des HCL) est entièrement dédié au couple, 
à la mère et à l'enfant. Il regroupe toute l'activité de médecine et de chirurgie pédiatrique des Hospices Civils de Lyon ainsi 
que les urgences pédiatriques. 4 000 bébés naissent chaque année dans la maternité de niveau III. Un service gynécologie-
obstétrique, une unité d'hospitalisation de grossesses pathologiques, une activité « suites de naissances », un service de 
néonatologie et un département  de Médecine et de Biologie de la Reproduction (axé sur la stérilité tant féminine que 
masculine) viennent compléter l’offre de soins de cet hôpital de spécialité.  
 
Contacts presse 
BNP Paribas 
Alia Ouabdesselam - 01 40 14 66 28 – alia.ouabdesselam@bnpparibas.com 
Beatriz Arruga-Oleaga -  04 72 56 53 50 – beatriz.arruga-oleaga@bnpparibascom 
 

Conférence des Directeurs Généraux de CHRU 
Marie-Georges Fayn – 02.54.38.06.59 – resochu@club-internet.fr 
 

Hospices Civils de Lyon 
Cécile Duthyer – 04 72 40 72 51 – cecile.duthyer@chu-lyon.fr 



 
 
 

6 milliards d’Autres 
 

Un concept simple : aller à la rencontre des 6 milliards d’habitants de la planète, 
écouter leurs témoignages, partager avec eux. 

 
Avec Sibylle d’Orgeval et Baptiste Rouget-Luchaire, Yann Arthus-Bertrand a lancé il y a maintenant  
6 ans, le projet 6 milliards d’Autres.  
 
 « 6 milliards d’Autres » est un projet vidéo qui dresse un portrait de l’homme au début du 21ème siècle 
et met en lumière tant la part d’universalité que la part d’individualité de chacun, dans les réponses 
apportées par des habitants du monde entier aux grandes questions qui traversent l’humanité. Qu’est-
ce que le bonheur ? Que peut-on apprendre des épreuves que l’on traverse ? Quel est le sens de la 
vie ?  
Ce projet est né d’une rencontre fortuite entre Yann Arthus-Bertrand et un paysan malien, à la suite 
d’une panne d’hélicoptère lors d’une prise de vue pour « La Terre vue du Ciel ». Cet échange permit à 
l’un comme à l’autre de découvrir autant ce qui les séparait, que ce qui les liait. Yann Arthus-Bertrand 
dès lors a voulu multiplier les échanges, favoriser les rencontres. 
 
Les 5600 portraits filmés sont une oeuvre créatrice forte et généreuse. Certains thèmes de l’exposition 
ont surpris, questionné, gêné parfois, mais la plupart ont généré beaucoup de sympathie, Cette 
expérience que le public a vécu lors de la présentation de « 6 milliards d’Autres » au Grand Palais* 
nous avons voulu la poursuivre en concevant un dispositif simple, flexible et itinérant qui permet d’aller 
au-devant de publics particuliers, comme ceux des hôpitaux. 
 
 
Quelques chiffres 

 4 ans de tournages  
 6 reporters 
 5600 interviews 
 78 pays  

 
 
*L’exposition « 6 milliards d’Autres » s’est tenue avec succès au Grand Palais de Paris en janvier 2009 
attirant un public de tous les âges, et de nombreuses nationalités. (150 000 entrées enregistrées ). 
 
Pour plus d’informations : www.6milliardsdautres.org 



 
 
 
 
 

BNP Paribas, partenaire de 6 milliards d’Autres  
depuis l’origine 

 
A l’heure de soutenir « 6 milliards d’Autres », BNP Paribas n’a pas hésité une seconde car il a retrouvé dans ce 
projet les valeurs humaines et universelles qu’il s’est toujours attaché à promouvoir et à partager. Conscient que 
la principale richesse de BNP Paribas est son capital humain, le Groupe s’est reconnu dans le projet de Yann 
Arthus-Bertrand.  
En s’associant à « 6 milliards d’Autres », BNP Paribas a soutenu l’oeuvre elle-même depuis son origine, il y a 
cinq ans. Puis, il a aidé à sa diffusion en soutenant des programmes télévisuels en faveur du plus grand nombre. 
Il a également apporté sa maîtrise des nouvelles technologies en participant au développement du site 
collaboratif « www.6milliardsdautres.org ». Le Groupe a également apporté son aide financière à l’exposition du 
Grand Palais à Paris. 
La rencontre entre les équipes de BNP Paribas fortement mobilisées autour de ce projet et la direction générale 
du CHU de Bordeaux a fait naître l’idée de montrer cette oeuvre en milieu hospitalier.  
 
Se développer, conscient de ses responsabilités 
Entreprendre, au coeur de l’économie réelle : avec une présence dans plus de 80 pays et plus de 200 000 
collaborateurs, réunis autour de valeurs et d’objectifs communs, BNP Paribas est un Groupe fortement ouvert sur 
le monde. 
Agir pour la société civile : conscient de sa responsabilité sociale, BNP Paribas prend un très grand nombre 
d'initiatives, au travers de sa Fondation le plus souvent. 
La Fondation BNP Paribas s’attache à aider la recherche médicale et à appuyer des projets en faveur de 
l’éducation, de l’insertion et du handicap. La Fondation propose à ses partenaires une aide sur mesure, des 
conseils et l’activation de ses réseaux, en France comme à l’étranger, et accompagne dans la durée de nombreux 
projets culturels et artistiques. 
Assumer une responsabilité environnementale : les responsabilités environnementales du Groupe sont 
absolument intégrées à son projet d’entreprise. En octobre 2008, BNP Paribas vient ainsi de lancer le premier 
fonds européen permettant aux particuliers et institutionnels d’intégrer la contrainte carbone dans leurs choix 
d’investissement ( EasyETF Low Carbon 100 Europe ). Le lancement de ce nouveau produit est une extension 
naturelle de notre engagement en faveur de la gestion et de la promotion de l’investissement durable et 
responsable. 
 
Défendre des valeurs humaines fondamentales 
Garantir le principe de non-discrimination : à ses collaborateurs, et à ceux qui voudraient le devenir, BNP Paribas 
doit l'assurance qu'ils seront traités équitablement, qu'ils ne feront l'objet d'aucune discrimination au sein du 
Groupe ou à l'embauche. C’est une priorité de la politique de diversité du Groupe. 
Améliorer le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap : un engagement 
fort a été pris à cet égard. La signature de la Charte de la diversité ( que BNP Paribas a été l'un des tous premiers 



groupes français à parapher en 2004 ) a ainsi été suivie du lancement, en 2006, du Projet Handicap, riche 
aujourd'hui de multiples initiatives. 
 
Promouvoir l’égalité des chances, la féminisation de l’encadrement supérieur et la diversité des âges : pour 
traduire concrètement son attachement à la diversité, BNP Paribas est signataire de la Charte de la diversité. 

 
Faire de la diversité une vraie richesse 
S’enrichir de la différence : avec plus de 160 nationalités et plus de 300 métiers représentés au sein du Groupe, 
BNP Paribas est aujourd’hui à l’image du monde : celle de la diversité. Cette diversité constitue une source de 
créativité dont le Groupe est fier de s’enrichir. 
 
Respecter les cultures locales : la globalisation ne se traduit pas par une uniformisation. Notre planète reste, fort 
heureusement, un kaléidoscope de cultures, de langues et de peuples. D'où la nécessité d’avoir des outils et des 
techniques de dimensions internationales, tout en étant capable de les adapter à chaque territoire, pour 
répondre aux attentes concrètes qui peuvent s’exprimer selon les cultures. Lorsque BNP Paribas développe ses 
activités sur un nouveau territoire, la connaissance de sa culture et de sa société constitue une clé de sa réussite 
comme il l’a démontré notamment en 2006 avec l’acquisition de BNL en Italie. 

 
S’engager pour un monde qui change 
Encourager l’insertion par le développement économique : BNP Paribas soutient depuis 18 ans l’Adie, une 
association qui aide les personnes exclues du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise, 
grâce au microcrédit. Fort de cette expérience exemplaire, BNP Paribas a créé une activité Microfinance à 
l’échelle internationale. 
 
Favoriser le partage des connaissances : le capital « connaissance » constitue un levier déterminant de 
développement et de croissance. Aussi BNP Paribas s'est-il résolument investi dans l'éducation. Citons le 
partenariat avec l'Afev luttant contre les inégalités scolaires qui frappent les enfants des quartiers défavorisés en 
France, un ambitieux programme d'éducation de jeunes filles en Turquie, et bien d’autres initiatives au Maroc, en 
Angleterre, aux États-Unis,… 
 
Encourager les initiatives solidaires : BNP Paribas est la banque du Téléthon, partenaire depuis sa création. En 
France comme en Italie, celui-ci mobilise les énergies de nombreux collaborateurs. Face à l'engagement 
grandissant de collaborateurs dans des actions d'entraide, la Fondation BNP Paribas a créé un programme « 
Coup de pouce » qui a déjà soutenu 180 associations dans des domaines aussi variés que l'éducation, la 
coopération internationale, le handicap ou la lutte contre l'exclusion. Ce programme est décliné dans plusieurs 
pays du monde. 
 
Créer et innover 
Innover pour imaginer demain : la nécessité d’innover de manière permanente est un enjeu compétitif majeur 
pour BNP Paribas et ses clients. Le Groupe a fait de l’innovation une priorité : BNP Paribas est bien la banque 
d’un monde qui change. saisir les enjeu x associés au développement des technologies de l'information : BNP 
Paribas est à la pointe de l’innovation technologique. L'Atelier, le centre de veille adossé au Groupe, est un lieu 
foisonnant d'innovation. C'est aussi un média ( publication quotidienne d'articles sur le web, émission de radio 
avec BFM ) et un pôle d'études et conseil qui assiste les entreprises dans la mise en place de projets innovants. 
Son dispositif de veille et d'analyse s'appuie sur une présence internationale couvrant les grandes zones 
d'innovation dans le monde : Paris - San Francisco -Shanghaï. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

6 milliards d’Autres en 6 CHRU 
 

Lyon, Marseille, Bordeaux, Grenoble, Limoges, Nancy 
 

Se soucier de l’Autre, c’est d’abord lui venir en aide lorsqu’il appelle au secours,    
c’est aussi faire l’effort de le comprendre et savoir se reconnaître en lui. C’est enfin se donner les 
moyens de construire ensemble un monde meilleur. Promoteurs d’une certaine conception de la 
solidarité, les CHU français ont pour devise « Soigner tout Homme et tout l’Homme » et pour missions 
le soin, l’enseignement, la recherche et l’innovation. Présents auprès des 6 milliards d’Autres quand se 
déchaîne la souffrance, les hospitaliers savent déployer dans l’urgence et sur tous les continents des 
trésors de générosité et de professionnalisme pour porter assistance aux populations.  
 
Depuis leur création ils se sont engagés sans relâche aux côtés des malades et des victimes. En 52 ans 
d’existence, ils ont apporté à l’humanité 80 premières mondiales. Grâce à ces découvertes des millions 
de vies ont pu être soulagées, soignées, sauvées. De cette lutte au quotidien contre la douleur, contre 
l’arbitraire et l’injustice des maladies, les hospitaliers ont appris la connaissance intime des êtres et le 
respect de la parole de chacun. 
 
6 milliards d’Autres s’expose en 6 CHU, territoires amis où se réfugient les plus affaiblis, lieux de lutte 
contre l’exclusion, la souffrance et la mort, îlots émergents d’une société plus altruiste. Les patients, 
personnels et visiteurs interpellés par les portraits filmés des habitants de la planète s’étonneront 
certainement de ce face à face singulier qui révèle l’incroyable diversité des sentiments humains et leur 
étonnante unicité. Un message universel de fraternité que les CHU se devaient de relayer. 

 
   
 
 
 
 

     
       
 
 

Paul Castel 
Président de la Conférence des Directeurs Généraux de 
CHRU 
Directeur Général des Hospices Civils de Lyon 

Alain Hériaud
Président de la Commission des Relations 
Internationales de la Conférence des Directeurs 
Généraux de CHRU  
Directeur Général du CHU de Bordeaux



 
Les CHRU dans le monde : Chaque CHRU assure en moyenne 5 missions humanitaires par an, envoie 
des équipements et des matériels à destination de 4 pays en voie de développement et accueille près 
70 professionnels étrangers en stage.  
 
Les 32 CHRU ont signé 450 conventions internationales et 23 d’entre eux adhèrent au groupement 
d’intérêt public Esther. Ces établissements mènent des actions de lutte contre le sida dans les pays en 
voie de développement.  
 
Chaque CHRU participe en moyenne à 21 programmes de recherche internationaux.  
 
 
 
Hôpitaux de proximité, établissements pivots et pôles de recours et de référence, les 32 Centres 
Hospitaliers Régionaux et Universitaires accueillent chaque année 5 millions de personnes en 
hospitalisation et 17 millions en consultation.  
 
Acteurs majeurs de la recherche biomédicale, les CHRU ont permis à 60 000 patients volontaires inclus 
dans des protocoles de bénéficier des toutes dernières avancées thérapeutiques dans des conditions de 
sécurité, de qualité et d'éthique optimales. 
 
Ces très grandes entreprises de service public représentent le tiers de l'hospitalisation publique 
française: 
- 35% de la capacité hospitalière avec près de 61 000 lits et places (56 000 lits et 5 000 places) 
- 33 % des budgets de fonctionnement, soit plus de 23,7 milliards d'euros 
- 34 % des personnels médicaux et non médicaux des établissements publics de santé. 
 
Avec 270 000 personnels (équivalent temps plein), les CHRU figurent parmi les plus gros employeurs 
des villes voire des départements ou même des régions où ils sont implantés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 CHU  
Amiens  
Angers  
Besançon  
Bordeaux  
Brest  
Caen  
Clermont-Ferrand  
Dijon  
Fort de France  
Grenoble  
Lille  
Limoges  
Lyon  
Marseille  
Montpellier  
Nancy  
Nantes  
Nice  
Nîmes  
Paris  
Pointe à Pitre  
Poitiers  
Reims  
Rennes  
Rouen  
Saint-Etienne  
Strasbourg  
Toulouse  
Tours  
 
3 CHR  
La Réunion  
Metz-Thionville  
Orléans 

Carte de France des 32 Centres 
Hospitaliers Régionaux et Universitaires 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


