Communiqué de presse

Bordeaux, le 13 mai 2020

Remise de médailles « Merci » au CHU de Bordeaux
par la Monnaie de Paris
INVITATION PRESSE
Vendredi 15 mai à 11h
Groupe hospitalier Sud, Hôpital Haut Lévêque
Accueil à 10h45 hall Bâtiment Magellan 2
Parking fléché Magellan 2
La Monnaie de Paris, remettra officiellement
les 1000 premières frappes(*) de la médaille « Merci » au CHU de Bordeaux
A cette occasion des professionnels du CHU de Bordeaux seront présents pour recevoir cette
médaille qui honore les femmes et les hommes qui se mobilisent tous les jours durant cette crise
En présence de :
Yann Bubien, directeur général du CHU de Bordeaux
Marc Schwartz, Président Directeur Général de la Monnaie de Paris
Jacky Fréhel, directeur industriel de la Monnaie de Paris (site de Pessac)
Pr Philippe Morlat, Président de la Commission Médicale d’Etablissement du CHU de Bordeaux
Merci de confirmer votre présence à communication@chu-bordeaux.fr

Baptisée sobrement « Merci », cette médaille a une symbolique forte
pour toutes les personnes engagées quotidiennement dans la lutte
contre le coronavirus.
Dans le but d’alimenter une initiative commune, la Monnaie de Paris
reversera 6 € à la Fondation de France pour chaque médaille vendue
8 €. Ce don permet de contribuer à l’action «Tous unis contre le virus»
destinée à soutenir les soignants, la recherche et aider les personnes
les plus vulnérables.

(*) Les premières frappes de ces médailles sont offertes à l'AP-HP et au CHU de Bordeaux, en
remerciement des efforts réalisés par ces deux institutions hospitalières. Fabriquée en métal, la
médaille a été gravée dans les ateliers de la Monnaie de Paris.
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