
 

 

Dijon, le 2 avril 2020 

 

Coronavirus COVID-19 : 

Le CHU Dijon Bourgogne remercie chaleureusement le DFCO pour son don 

exceptionnel de 100 000 euros 
 

En cette période de mobilisation générale contre le Coronavirus Covid-19, de nombreuses initiatives se 

multiplient afin de soutenir les professionnels de santé : dons d’équipements, de matériels, gestes pour 

améliorer le quotidien des hospitaliers, messages de soutien, dessins d’enfants… Le CHU Dijon 

Bourgogne souhaite remercier très chaleureusement le Dijon Football Côte-d’Or, club emblématique de 

la cité des Ducs, qui soutient l’établissement et l’ensemble de ses professionnels en réalisant un don 

financier exceptionnel et une action solidaire en partenariat avec la boulangerie « Du pain pour 

demain ».  
 

Distribution de 3 600 viennoiseries à l’attention des professionnels 

En partenariat avec la boulangerie « Du pain pour demain », le club sportif a d’abord fait le choix d’offrir 

des viennoiseries au personnel. Au total, 3 600 croissants et pains au chocolat personnalisés seront 

distribués dans les services, à l’heure du petit déjeuner, entre cette semaine et la semaine prochaine.  
 

 



 

 

Cette initiative est le fruit d’une volonté commune portée par le DFCO et la boulangerie « Du pain pour 

demain » : témoigner leur soutien plein et entier aux professionnels du CHU Dijon Bourgogne mobilisés 

depuis plus de deux mois aux côtés des patients. Ces derniers souhaitent ainsi adresser leurs sincères 

remerciements à la boulangerie et au DFCO pour cette attention précieuse.  
 

Un don exceptionnel de 100 000 € au profit de la recherche et des professionnels 

Soucieux de pouvoir aider au mieux le CHU Dijon Bourgogne, le DFCO a par ailleurs souhaité réaliser 

un don d’une valeur de 100 000 € au profit de l’établissement. Ce considérable soutien en période de 

crise contribuera en grande partie au développement des travaux de recherche menés par 

l’établissement sur le COVID-19 (un communiqué de presse a été diffusé sur ce sujet le 31 mars 2020 : 

https://www.chu-dijon.fr/fr/presse/recherche-sur-coronavirus-covid-19). En renforçant les capacités 

d’innovation du CHU Dijon Bourgogne, cette somme soutiendra le remarquable travail conduit par les 

spécialistes en réanimation, infectiologie, pneumologie, médecine interne ou encore virologie. Ce don 

permettra également d’aider et d’accompagner les professionnels mobilisés depuis le début de la crise. 
 

Au nom de l’ensemble de la communauté hospitalière, Nadiège Baille, Directrice générale du CHU Dijon 

Bourgogne, et Monsieur le Professeur Yves Cottin, Président de la Commission Médicale 

d’Etablissement, tiennent à exprimer leur plus grande reconnaissance au Dijon Football Côte-d’Or et 

plus spécifiquement à son dirigeant, Olivier Delcourt, à l’initiative de cet élan de générosité, et saluer 

l’investissement de Louis Tortochot, boulanger et gérant de l’enseigne « Du pain pour demain », pour la 

confection des viennoiseries. 
 

Ces démarches de soutien s’inscrivent dans la continuité des nombreux dons et gestes d’attention 

quotidiens dont le CHU Dijon Bourgogne est bénéficiaire et pour lesquels ses 8 000 professionnels vous 

disent merci ! 

De gauche à droite : Professeur Philippe BONNIAUD, Professeur Lionel PIROTH, Nadiège BAILLE, Professeur Jean-Pierre 

QUENOT, Professeur Hervé DEVILLIERS, Docteur Marie-Pierre GUENFOUDI, Professeur Yves COTTIN. 

https://www.chu-dijon.fr/fr/presse/recherche-sur-coronavirus-covid-19

