Communiqué de presse
Covid-19
Le CHU de Reims remercie ses généreux
donateurs durant la crise sanitaire
A Reims, le 27 avril 2020
Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le CHU de Reims bénéficie de très
nombreux dons grâce à la mobilisation des entreprises et des citoyens. Ce sont des
centaines de repas, de sur-blouses, de masques et autres nombreux dons qui ont été
généreusement offerts à l’ensemble des professionnels du CHU de Reims engagé dans la
lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Tous les jours, ces dons sont acheminés au pôle logistique du CHU de Reims. Catherine
Diallo, ingénieur blanchisserie-restauration au CHU de Reims et Michel Planchard,
responsable approvisionnement et des achats alimentaires, organisent quotidiennement leur
distribution dans l’ensemble des services de soins : "Tous les jours en fin d’après-midi, nous
distribuons dans l’ensemble des services et établissements du CHU les repas qui nous ont
été offerts gracieusement par les restaurateurs de Reims et de sa région aussi bien dans les
unités Covid que dans les unités non-Covid". Ainsi, l’équipe du pôle logistique parcourt les
couloirs du CHU de Reims matins et soirs entre 7h et 8h et entre 19h et 22h avec des
chariots chargés de repas, de chocolats (nombreux dons pendant la période de Pâques) ou
de produits cosmétiques qui sont distribués aux soignants. "Cela fait vraiment chaud au
cœur de voir cet élan de générosité pour nos soignants", précise Catherine Diallo. "Nous
sommes très reconnaissants envers l’ensemble de nos donateurs qui apportent du courage
à nos soignants et améliorent leur quotidien".
Reconnaissants et très touchés par ces nombreux dons, les professionnels se prennent en
photo avec les dons reçus afin de remercier les donateurs. Celles-ci sont diffusées dans des
messages de remerciements sur les réseaux sociaux et le site internet du CHU
(https://www.chu-reims.fr/covid-19/merci-pour-votre-soutien).
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Par ailleurs, depuis le début de la crise, le Fonds d’action du CHU de Reims - dont la
vocation est de recevoir les dons des entreprises et des particuliers au profit des projets
portés par les équipes du CHU de Reims - a mis en place sur le site Internet du CHU la
possibilité de faire un don en soutien aux soignants engagées contre l’épidémie de Covid-19.
Près de 60 000 € ont été collectés à ce jour. « Nous avons été surpris par cet élan de
générosité de la part des habitants de Reims et de sa région. Grâce à ces dons, nous allons
pouvoir améliorer le quotidien des professionnels du CHU de Reims", précise Aurélien
Sourdille, Délégué général du Fonds d’action. Concernant l’usage qui sera fait de ces dons,
M. Sourdille indique : « Nous envisageons des actions immédiates, comme l’acquisition
d’électroménagers pour les salles de pause, ou l’achat de matériel de protection. Mais nous
réfléchissons également à l’après, à la façon dont nous pourrions remercier nos agents pour
leur dévouement durant cette période ».
Dans le même temps, pour répondre à la forte demande en sur blouses à usage unique, des
couturières bénévoles sont venues en renfort des couturières de la blanchisserie. Elles ont
réussi à confectionner plus de 3 500 sur blouses en quinze jours, à partir des nombreux
dons de tissus reçus par le CHU de Reims.
Le CHU a également reçu des dizaines de propositions de bénévolat, de gardes d’enfants,
des tablettes pour les patients, des appartements pour les soignants ; des entreprises et des
particuliers, via l'impression 3D, fournissent un certain nombre de visières une fois encore à
destination de nos professionnels ; sans oublier les nombreux messages de soutien qui sont
reçus quotidiennement.
Toutes ces initiatives touchent particulièrement nos professionnels engagés contre
l’épidémie et viennent soulager leur quotidien. Merci à tous pour votre soutien !

Si vous souhaitez soutenir nos professionnels, vous pouvez :
// Envoyer un mail à covid.soutenir@chu-reims.fr
// Effectuer un don auprès du Fonds d'action du CHU de Reims en suivant ce lien
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