
 

 

 

Noël – L’opération Jouets de Noël passe par le CHA  

  
L’opération « Jouets de Noël » organisée par le Collège de Médecine 
d’Urgence du Nord-Pas-de-Calais passera par le Centre Hospitalier 
d’Arras ce samedi 18 décembre 2021 à partir de 10h30.  

L’opération « Jouets de Noël » 

Chaque année depuis 10 ans, le Collège de Médecine d’Urgence du Nord-
Pas-de-Calais (COMU5962) organise plusieurs distributions de jouets à 
destination des enfants hospitalisés aux Urgences des Centres Hospitaliers du 
Nord et du Pas-de-Calais le soir du 24 décembre et le 25 décembre. 

Au total, ce sont près de 1500 jouets qui sont collectés et distribués chaque 
année dans ces services hospitaliers. 

Le programme de l’opération au Centre Hospitalier d’Arras 

Cette année, le Président du COMU5962, le Dr Alain-Eric Dubart, souhaite 
mettre à l’honneur le Centre Hospitalier d’Arras en organisant une distribution 
de cadeaux à la mise en scène originale. 

Retrouvez ci-dessous le programme de la tournée du Père Noël prévue ce 
samedi 18 décembre au Centre Hospitalier d’Arras : 

- 10h-10h30 : Arrivée du Père Noël (le Père Noël sera un professionnel 
hospitalier du CHA) 

- 10h30 : Décollage du Père Noël à bord de Héli62 et tour autour de 
l’hôpital 

- 10h45 : Fin du tour en hélicoptère – Le Père Noël embarque dans une 
ambulance du SMUR et se rend au service de pédiatrie, en passant 
par le parvis illuminé du CHA. 

- 10h50 : Début de la distribution de cadeaux aux enfants hospitalisés en 
pédiatrie, urgences pédiatriques et urgences adultes 

- 11h30 : Fin de la tournée  
 

Les partenaires fournisseurs de jouets 

Cette année encore, le COMU5962 a pu compter sur la générosité de ses 
partenaires :  

- Classe de BTS gestion PME du Lycée Blaringhem de Béthune 
- Rotary club de Béthune 
- Rotary Club de Bruay-Labuissière 
- Magasin La Grande Récré de Bruay-Labuissière 
- Magasin le Dépôt de Bailleul 
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