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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bienvenue à Zacharie, 1er bébé de l’année  

né au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse 
 
Elodie et Jilan Gorrab sont heureux de commencer cette nouvelle année avec l’arrivée de leur petit garçon, 

Zacharie Gadiollet Gorrab, né le 1er janvier 2022 à 3h53. 

 

Toute l’équipe du Pôle Mère-enfant souhaite la bienvenue à ce beau bébé de 3kg390. 

Comme le veut la tradition, un bouquet de fleurs a été remis à la maman par Monsieur Chevalard, Directeur de 

garde cette année. 

 
De gauche à droite : 

Monsieur Chevalard, Zacharie, sa maman et son papa, Mme Libessart, cadre supérieur du pôle Mère-Enfant. 

 

En 2021, 2 095 bébés sont nés au CH de Bourg-en-Bresse : 48% des filles et 52% des garçons. 

Le Pôle Mère –Enfant (PME) assure une prise en charge complète en lien avec la vie gynécologique des femmes 

- urgences, consultations, gynécologie, obstétrique-maternité – et accueille les services de néonatologie et de 

pédiatrie de l'hôpital. 

Plus d’informations 

 

 

Contact presse :  

Elise Vanzetti, Responsable communication – 04.74.45.41.05 – communication@ch-bourg01.fr  

A propos du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse 

Le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHB) est un établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique qui compte plus de 
900 lits et places, près de 2 400 professionnels répartis au sein de ses 7 pôles d’activités médicales : Médecine, Chirurgie, 
Cancérologie, Soins Critiques, Mère-Enfant, Transversal & Support et Gériatrie.  
Chaque année, le CHB gère également plus de 300 000 appels entrants au SAMU 01, plus de 120 000 consultations (hors 
imagerie, CSP, urgences), plus de 39 000 passages aux Urgences, près de 10 000 patients sont reçus au bloc opératoire. 120 
résidents sont accueillis en USLD, 169 en EHPAD et 367 patients ont été pris en charge en Hospitalisation à domicile (HAD). 
120 résidents sont accueillis en USLD et 169 en EHPAD. 

www.ch-bourg-en-bresse.fr   
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