ACTUALITÉ

Coronavirus Covid-19 : Solidarité envers
nos équipes !
Publié le jeudi 30 avril 2020

Vous êtes nombreux à soutenir les hospitaliers du CHU de Rennes et nous vous remercions chaleureusement
pour votre grande générosité.

Pour les dons en nature (alimentaire, matériel)
Dons alimentaires
De nombreux dons alimentaires sont proposés chaque jour par des restaurateurs, des collectifs, des
associations… et nous vous en remercions. Compte tenu des contraintes d’hygiène et de sécurité des biens et
personnes travaillant au CHU, il est malheureusement possible que nous ne puissions donner une suite favorable
à toutes les propositions.
Tous les dons alimentaires doivent, en effet, faire l’objet d’une validation par la Direction des Achats et la
.

Logistique du CHU de Rennes. Nous devons veiller à ce que l’ensemble des données sanitaires des produits
(origine des produits, traçabilité, température à réception, DLC…) soit vérifiée.
Les dons seront réceptionnés à l’Unité centrale de production du CHU et redistribués dans les restaurants du
personnel, internat et unités de soins, suivant le circuit logistique habituel de la restauration

Dons de matériels
Grâce à votre mobilisation et votre générosité, masques, lunettes, surblouses, autres équipements de protection
individuelle… ont déjà été réceptionnés au CHU. Merci !

Formulaire en ligne
Si vous souhaitez faire un don en nature (alimentaire, matériel, équipement de protection
individuelle…), la première étape, quelle que soit la nature de votre proposition, est de remplir notre
formulaire en ligne.
Nous prendrons contact avec vous dès que possible pour vous indiquer la faisabilité de votre
proposition. Il est possible que les délais de réponse soient variables en fonction de la charge de travail.
Par avance, merci pour votre compréhension.
Important : Merci de ne pas déposer sans notre accord préalable de colis au CHU de Rennes

Pour les dons en numéraire
Avec votre aide, le Fonds de dotation Nominoë s’engage auprès des soignants du CHU, entièrement mobilisés,
pour la prise en charge des malades. Vous pouvez effectuer votre don en toute sécurité en vous rendant sur le site
http://fonds-nominoe.fr 

Pour les prêts de logement
Des propositions de mise à disposition de logements pour les professionnels du CHU sont également transmises,
nous vous invitons à faire part de celles-ci en adressant un mail à monhebergement-covid@chu-rennes.fr
Dans le contexte actuel, nos professionnels sont entièrement mobilisés et auront besoin de tous les
encouragements possibles pour faire face à l’épidémie dans la durée.
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