Besançon, le 3 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Solidarité Covid-19 :
le CHU salue les élans de générosité envers les personnels hospitaliers
La crise sanitaire a fait émerger des gestes solidaires sans précédent envers les personnels hospitaliers,
saluant ainsi leur professionnalisme et leur engagement remarquables au quotidien dans la lutte contre le
Covid-19. Le CHU de Besançon a reçu beaucoup de marques de générosité et de soutien à différents
niveaux : dons financiers, dons en matériels et équipements, mise à disposition de compétences, repas et
nourriture offerts, messages d’encouragements et de remerciements… Un immense merci à tous les
donateurs !
Près de 500 000 € de dons financiers
A ce jour, le CHU enregistre près de 500 000 € de dons et notamment deux exceptionnels :
- la Fondation des hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France (300 000 €)
- le Dijon Football Club Côte d’Or (100 000 €)
Les autres dons financiers proviennent d’associations, d’entreprises ou de particuliers qui ont manifesté
leur souhait de venir en aide au CHU de Besançon.
Parmi eux, des sportifs et des artistes ont fait preuve d’initiatives originales et fédératrices pour récolter
des fonds, notamment : un semi-marathon confiné dans un jardin, un match virtuel de handball, un clip de
sensibilisation des sportifs bisontins ou encore l’œuvre d’une artiste mise aux enchères.
Une plateforme de dons en ligne
Dès le mois d’avril, le CHU a mis en place une collecte solidaire en ligne, afin de centraliser, tracer et rendre
compte de l’utilisation des dons.
Cette initiative a inauguré la démarche de mécénat et dons, aujourd’hui très répandue dans les hôpitaux,
que le CHU de Besançon avait en projet depuis plusieurs mois
Cette plateforme est toujours active, accessible depuis le site du CHU : Plateforme Solidarité Covid-19 Soutenez le CHU de Besançon / https://www.commeon.com/fr/projet/soutenez-chu-de-besancon-covid19
Des dons pour améliorer le quotidien des personnels et le séjour des patients
Le CHU a d’ores et déjà acquis des petits matériels pour apporter du confort aux équipes soignantes dans
les différents services. Face à l’importance des dons, le CHU a décidé de confier à ses personnels
l’élaboration de projets visant à améliorer l’accueil et le séjour des patients et la qualité de vie des
professionnels de l’établissement. Un appel à projets interne va être lancé prochainement ; les demandes
seront ensuite analysées pour mettre en œuvre les projets retenus par un jury composé de membres du
personnel.
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Le CHU aura à cœur de se projeter dans l’après-crise en poursuivant les projets initiés, et en imaginant de
nouveaux illustrant les 3 axes fondateurs de la démarche de mécénat :
- Soins, accueil et bien-être du patient
- Recherche et innovation médicale
- Investissement technologique d’exception
Des gestes de réconfort pour les agents
Repas, pizzas, sandwichs, barres chocolatées, produits cosmétiques, soins esthétiques, petits présents,
bons d’achat d’essence… autant d’attentions offertes aux personnels du CHU qui ont bénéficié de
nombreux gestes émanant d’entreprises, d’associations, d’artisans boulangers et chocolatiers, de traiteurs,
de restaurateurs et de particuliers. Ces dons réconfortants ont été très appréciés par les équipes.
Et le CHU ne compte plus tous les messages, dessins, vidéos, chansons ou encore poèmes adressés
hommage aux agents, qui leur ont été relayés régulièrement via des espaces web dédiés.

Le CHU de Besançon remercie très chaleureusement l’ensemble des bienfaiteurs qui, grâce à leurs
nombreux soutiens, contribuent à apporter encouragement et réconfort aux équipes engagées au
quotidien dans leurs missions de service public hospitalier.

Retrouvez plus de détails sur les dons sur le site du CHU : https://www.chu-besancon.fr/faire-undon/covid-19-un-immense-merci-pour-vos-dons.html et accédez à la Plateforme de dons en ligne :
https://www.commeon.com/fr/projet/soutenez-chu-de-besancon-covid19
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