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Communiqué de presse 

 

Le CHU Dijon Bourgogne organise 

son premier dîner de gala 

 

Pour la première fois, le CHU Dijon Bourgogne, sous l’égide de Monsieur François 

Rebsamen, Président du Conseil de Surveillance, de Madame Élisabeth Beau, 

Directrice Générale, et de Monsieur le Professeur Yves Cottin, Président de la 

Commission Médicale d’Établissement, organise un dîner de gala gastronomique, 

prestigieux et solidaire. Cette première édition sera placée sous le signe de la 

simulation en santé et de la réalité virtuelle, outils d’apprentissage et d’évaluation 

innovants pour toutes les situations médicales à hauts risques. 

 

Dîner de gala du CHU Dijon Bourgogne 

Simulation numérique en santé 

Ensemble, vers un nouvel apprentissage de la médecine 

 

Jeudi 11 octobre 2018 - 19h00 

Château de Marsannay 

 

Chef associé : Jean-Pierre Billoux 

Sous le parrainage de Yan Pei-Ming 

Avec le soutien de Michel Couqueberg 

 

Pourquoi un diner de gala ? 

Le CHU Dijon Bourgogne est un établissement public dont la mission première est 

d’offrir la meilleure prise en charge possible et des soins hautement spécialisés au 

bénéfice des personnes accueillies. Domaine en constante évolution, la médecine 

nécessite des investissements permanents pour améliorer toujours plus la qualité des 

soins. 

Largement soutenu par l’Assurance Maladie et doté de finances saines, le CHU Dijon 

Bourgogne a fait le choix de développer une recherche de financements 

complémentaire afin de mener à bien des projets innovants, s’inscrivant dans la 

continuité de ses missions. Ce dispositif a pour but de permettre aux personnes 

hospitalisées, aux visiteurs et à tous les usagers de bénéficier d’un environnement de 

santé de pointe, plus confortable et accueillant. 

Cette soirée de gala se veut un moment convivial et d’échange afin de permettre aux 

entreprises de proximité, aux associations et institutionnels mais également à tous les 



particuliers qui le souhaiteraient de se réunir autour d’une cause locale commune et 

de soutenir ainsi le CHU Dijon Bourgogne dans sa démarche. 

 

La simulation numérique en santé 

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

de manière virtuelle les apprenants (formation initiale et continue) au cœur de 

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

équipements technologiques de pointe. 

Jamais la première fois sur le patient 

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. Elle permet d’apprendre à gérer correctement 

des situations à haut risque en les recréant à l’identique autant de fois que nécessaire 

et sans aucun danger pour les patients. 

Première entreprise de Côte-d’Or, premier établissement de santé de la grande 

région Bourgogne Franche-Comté, le CHU Dijon Bourgogne s’est doté depuis 2011 

d’un centre de simulation. Ce dernier s’appuie d’abord sur l’excellence de ses 

formateurs. Il dispose de locaux dédiés et aménagés spécifiquement pour la 

formation des médecins et futurs médecins, mais également de l’ensemble des 

professionnels paramédicaux. Salles de simulation équipées de technologies de 

pointe et mannequins haute-fidélité permettent de reconstituer de multiples 

situations médicales à haut risques et d’immerger ainsi les apprenants dans un 

environnement au plus près de la réalité hospitalière. 

Dans le cadre de son nouveau Projet d’établissement, le CHU Dijon Bourgogne a pris 

l’engagement de développer plus encore son centre de simulation dans les années à 

venir, notamment par l’acquisition d’équipements permettant d’accroitre son champ 

d’action. 

Un objectif : offrir des formations encore plus nombreuses, 

pour de nouvelles spécialités et riches en immersion 

 https://www.useem.fr/ 

 

Le dîner de gala 

Situé au cœur du célèbre vignoble bourguignon, le Château de Marsannay offre un 

cadre prestigieux. Avec ses voûtes et ses fûts de chêne, sa magnifique salle de 

réception sera l’écrin de cette soirée placée sous le parrainage de l’artiste sino-

dijonnais Yan Pei-Ming. 

Autour d’un diner gastronomique concocté et réalisé par Jean-Pierre Billoux - chef 

doublement étoilé, secondé ce soir-là des équipes du CHU, les convives découvriront 

la thématique de la simulation en santé et les ambitieux projets du CHU dans ce 

https://www.useem.fr/


domaine. Démonstration et expérimentation permettront à chacun d’éprouver les 

bénéfices et intérêts de cet outil de formation. 

La convivialité sera également au rendez-vous au travers de diverses animations, qui 

ponctueront l’ensemble de la soirée, et d’un accompagnement musical. 

Outre leur présence au dîner, les convives pourront exprimer leur soutien au CHU : 

- Par leur participation à un jeu-concours permettant de remporter des pièces 

de vin de prestige 

- Par l’acquisition d’une œuvre d’art de renommée donnée au CHU par le 

sculpteur Michel Couqueberg (présentation de l’œuvre au cours de la soirée). 

Les fonds récoltés à l’occasion de ce premier dîner de gala seront intégralement 

consacrés à l’acquisition d’un simulateur de formation pour les procédures 

endovasculaires interventionnelles (ANGIO Mentor, valeur : 300 000 €). 

 

À propos de Michel Couqueberg 

40 ans de sculpture 
 

Sculpteur international, Michel Couqueberg vit en Bourgogne. Amoureux de la nature, il a 

créé au fil des années un bestiaire imaginaire reconnaissable à la patine si particulière dont 

l’artiste a le secret. Artisan d’art, il réalise entièrement ses bronzes, du croquis au ciselage et 

aux finitions. Au travers de ses sculptures aux lignes épurées, l’artiste capte l’essence et la 

nature profonde de chaque animal. 

Michel Couqueberg expose régulièrement en France et à l'étranger. Il se distingue également 

par la réalisation de nombreux monuments publics en bronze. 
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