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CHU Dijon Bourgogne : 

Soirée annuelle des bienfaiteurs 
 

Tout au long de l’année, le CHU Dijon Bourgogne est bénéficiaire de nombreux dons et 

gestes de soutien issus d’horizons variés. Pour la troisième année consécutive, afin de 

rendre hommage à l’ensemble de ses bienfaiteurs, l’établissement organise une grande 

soirée en leur honneur. Cet évènement permet de remercier ceux qui soutiennent 

l’action de l’établissement en contribuant à l’amélioration du bien-être des patients et 

de leur entourage. La soirée des bienfaiteurs 2018 sera également l’occasion de dévoiler 

les nouveaux projets présentés sur la plateforme de dons en ligne. 
 

Le CHU Dijon Bourgogne reçoit régulièrement des dons provenant de particuliers, de 

clubs-services, d’associations ou encore d’entreprises. Qu’ils prennent la forme d’aides 

matérielles et financières ou de présence auprès des malades, ils ont tous pour objectif 

d’améliorer le vécu hospitalier des usagers et de rendre leur séjour plus confortable. 

Ces gestes philanthropiques viennent renforcer les moyens humains et matériels 

déployés par le CHU pour remplir au mieux ses missions d’accueil et de soins. 

Moment convivial et festif, la soirée du 22 novembre 2018 permettra de remercier 

l’ensemble des bienfaiteurs de l’établissement et de valoriser l’élan de générosité 

suscité par le CHU tout au long de l’année. 

 



La plateforme de dons en ligne 

En 2015, le CHU Dijon Bourgogne faisait partie des premiers Centre Hospitaliers 

Universitaires à se doter d’une plateforme participative de dons en ligne : 

http://www.chu-dijon.fr/fr/dons. Cet outil moderne présente aux internautes 

différents projets pour lesquels l’établissement est en recherche de financements : 

acquisition de matériel, actions de formation, amélioration des locaux et de 

l’environnement des patients, développement de projets artistiques... Depuis sa mise 

en place, il a permis la réalisation de 6 projets. Les services de réanimation 

chirurgicales se sont par exemple dotés de sonomètres afin d’améliorer la qualité de 

leur environnement sonore. Un salon a été aménagé pour les familles à la maternité. 

Et une œuvre d’art de l’artiste beaunois Olivier Vadrot a été installée autour de 

l’Hôpital François Mitterrand. Ce dispositif permet ainsi aux personnes hospitalisées 

et aux visiteurs de bénéficier d’un environnement de santé plus confortable en 

menant à bien des projets innovants. 

Deux nouveaux projets sont désormais en ligne et resteront ouverts à la générosité de 

tous les bienfaiteurs de l’établissement dans les mois à venir. 

 

1. Un simulateur de formation pour les procédures endovasculaires 

interventionnelles 

Outil de formation innovant et performant, la simulation en santé permet de 

plonger de manière virtuelle les apprenants au cœur de situations et 

d’environnements de soins des plus réalistes en s’appuyant sur des 

équipements technologiques de pointe. La simulation en santé consiste en une 

approche nouvelle qui vient révolutionner l’apprentissage de la médecine. Elle 

permet d’améliorer la qualité et la sécurité des soins ainsi que la gestion des 

risques. 

Le CHU Dijon Bourgogne s’est doté depuis 2011 d’un centre de simulation. 

Dans le cadre de son nouveau Projet d’établissement, il a pris l’engagement de 

le développer plus encore dans les années à venir, notamment par 

l’acquisition d’équipements permettant d’accroitre son champ d’action. 

L’objectif est d’offrir des formations riches en immersion, plus nombreuses et 

pour de nouvelles spécialités. 

L’acquisition de L’ANGIO Mentor, simulateur de formation pour les 

procédures endovasculaires interventionnelles, contribuera à ce 

développement aux côtés de nombreux autres équipements. 

 

  

http://www.chu-dijon.fr/fr/dons


2. Le projet culturel lié à la réhabilitation de l’Hôpital d’enfants 

Ouvert en 1974, l’Hôpital d’enfants n’est plus adapté aux modes de prises en 

charge actuels. C’est pourquoi l’établissement a engagé depuis 2014 un vaste 

chantier de réhabilitation et d’humanisation du bâtiment. L’objectif est 

d’améliorer la qualité des soins et l’accueil des jeunes patients et de leurs 

proches mais aussi les conditions d’exercice de tous les professionnels. Dans ce 

cadre, le CHU a souhaité associer à cette démarche de réhabilitation une 

démarche artistique qui se déploiera sur l’ensemble du bâtiment. 

Cette réalisation permettra d’accompagner les jeunes patients et leurs proches 

dans leur parcours de soin au sein de l’Hôpital d’enfants. En créant un 

environnement accueillant, chaleureux et apaisant, elle enrichira le vécu 

hospitalier par une expérience permettant à tous de découvrir et de s’ouvrir à 

une œuvre artistique. Il contribuera par ailleurs à créer une identité propre, 

singulière et discrète au bâtiment de l’Hôpital d’enfants du CHU Dijon 

Bourgogne. 

 

 

 

 

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

confirmer votre participation à cet évènement. 
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