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CHU Dijon Bourgogne : 

Une soirée en l’honneur de tous nos bienfaiteurs ! 
 

Au quotidien, le CHU Dijon Bourgogne reçoit de nombreux soutiens issus d’horizons 

très variés. Afin de rendre hommage à l’ensemble de ses bienfaiteurs, l’établissement 

organise pour la première fois une grande soirée de remerciements en leur honneur. 

Cet évènement sera l’occasion pour le CHU de dévoiler les deux nouveaux projets 

présentés sur sa plateforme de dons en ligne et pour lesquels il fait appel à la 

générosité de tous. 

 

Particuliers, clubs-services, associations, entreprises… Nombreux sont ceux qui 

contribuent à améliorer le bien-être de tous les patients au travers de leurs dons, de 

leurs actions ou du temps qu’ils consacrent à l’établissement. Ces actes de générosité 

peuvent être dirigés au profit de la recherche, pour l’acquisition de certains matériels 

et équipements, au bénéfice de services spécifiques (pédiatrie, personnes âgées…) ou 

encore être adressés plus globalement à l’hôpital. Qu’il s’agisse de dons en 

numéraire, en nature ou par le biais d’une présence humaine, tous ces gestes 

philanthropiques viennent à l’appui des moyens humains et matériels déployés par 

le CHU pour remplir ses missions d’accueil et de soins. 

Pour remercier l’ensemble de ces bienfaiteurs mais également valoriser l’élan de 

générosité que l’établissement suscite tout au long de l’année, le CHU Dijon 

Bourgogne organise pour la première fois une soirée dédiée à laquelle il convie 

l’ensemble de ses donateurs. Placé sous le signe de la convivialité, cet évènement sera 

l’occasion de dresser un panorama des grands projets du CHU rendus possibles 

grâce à la philanthropie. Il permettra également d’évoquer les perspectives nouvelles. 

 

Focus sur la plateforme de dons en ligne 

Lancée il y a un an environ, la plateforme de dons en ligne reste un outil essentiel 

pour soutenir des projets innovants et répondant directement à un besoin 

d’amélioration au profit du patient, en dehors de l’équipement qu’un établissement 

hospitalier est tenu d’acquérir. Novateur, le CHU Dijon Bourgogne reste parmi les 

premiers CHU de France à s’être doté d’un tel outil de centralisation des dons autour 

de projets clairement identifiés. 



En 2015, à l’appui de la plateforme et des 

nombreux dons qu’elle a suscité, les services de 

réanimation chirurgicale adultes ont par exemple 

pu se doter de sonomètres. Ces équipements 

permettent aujourd’hui aux services concernés 

d’approfondir leur réflexion quant à la qualité de 

leur environnement sonore. Ils contribuent ainsi à 

améliorer la prise en charge des patients. 

 

La soirée des bienfaiteurs sera l’occasion de dévoiler les deux nouveaux projets pour 

lesquels le CHU fait appel à la générosité publique et qui seront mis en ligne en ce 

mois de septembre. 

 

1. Un espace famille à la maternité 

Un espace de rencontres et de partage convivial et spacieux 

pour les jeunes mamans et leur entourage 

En proposant de nouvelles modalités de prises en charge, et en dépassant l’approche 

médicale inhérente à l’accouchement, les équipes de la maternité du CHU Dijon 

Bourgogne s’investissent quotidiennement pour améliorer la convivialité ainsi que 

l’accueil des parents et de leurs enfants. Elles souhaitent aujourd’hui aller plus loin 

en leur offrant un lieu de vie spacieux, espace d’attente, de rencontres et de partage 

convivial pour les jeunes mamans, mais aussi pour accueillir les visiteurs (papas, 

autres enfants, famille…). Cet espace sera doté de fauteuils confortables, d’un espace 

de jeux pour les plus jeunes, de tablettes intégrant de nombreuses informations sur la 

prise en charge des nouveaux nés… 

 

2. Améliorer l'accueil des parents en néonatalogie 

Des équipements plus confortables pour passer la nuit auprès de son enfant 

Les unités de Réanimation Néonatale et de Soins Intensifs Néonatals accueillent des 

nouveau-nés malades, souvent nés prématurément, pour des périodes parfois 

longues. L’environnement hautement technique peut être perturbant pour le 

nouveau-né et ses parents. 

La présence parentale est un atout indiscutable pour le bien être du nouveau-né et de 

sa famille. Les parents sont de réels partenaires de soins. Nous devons tout mettre en 

œuvre pour accueillir ces derniers dans les meilleures conditions, de jour comme de 

nuit. Notre objectif est d’acquérir des fauteuils convertibles multifonctions 

permettant de favoriser la présence des parents auprès de leur nouveau-né. 

 



 

 

Pour la bonne organisation de votre accueil, nous vous remercions de nous 

confirmer votre participation à cet évènement. 
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