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Coronavirus : La Clinique du Parc mobilisée  

 
Dès l’annonce des premières mesures prises par le gouvernement, la Clinique du Parc s’est préparée pour 
accueillir un afflux massif de malades, par l’augmentation de ses capacités d’accueil en réanimation et la 
création d’un secteur dédié aux patients COVID + de 30 lits ,tout en préservant le fonctionnement de son 
service d’onco-hématologie et en veillant à protéger et à accompagner au mieux son personnel 
soignant. La Clinique du Parc s’est ainsi tenue prête au déclenchement du plan blanc. Depuis ce 
sont plusieurs personnes contaminées qui ont été accueillies à la Clinique. 
 
Une capacité augmentée du service de réanimation 
L’unité de réanimation polyvalente médico-chirurgicale a été réorganisée afin de passer de 11 à 18 lits, 
avec un service de soins continus, adossé, pouvant accueillir jusqu’à 15 patients. La réaffectation 
des ces moyens en personnel soignant, médical et en équipements a été permise par la 
«déprogrammation immédiate » des opérations chirurgicales et médicales «non urgentes». L’équipe de 
réanimation est composée de 7 réanimateurs exclusifs. L’un des réanimateurs de l’équipe est en 
charge de la coordination avec le CHU de Montpellier pour ainsi faciliter la prise en charge des 
malades. 
 
Parallèlement, une liste complémentaire du personnel soignant et médical mobilisable à tout 
moment, a été établie pour parer à un afflux important de malades. 
 
Les soins continus en onco-hématologie ainsi que les chimiothérapies ont été maintenus afin de 
pouvoir accueillir les patients sous traitements, avec un circuit dédié d’accès au service. Il est de même 
pour les soins intensifs de cardiologie. 

 
 
Urgences : un circuit patient modifié 
Une zone de tri a été mise en place devant l’entrée des Urgences. Les personnes présentant des 
symptômes Covid 19 sont accueillies dans un poste médical avancé pour une première évaluation de 
leur état. Ils sont ensuite conduits dans un secteur dédié COVID + afin de confirmer le diagnostic puis sont 
ensuite hospitalisés si leur état le nécessite. 
 
Des mesures d’accompagnement et de soutien pour le personnel soignant 

 
Un centre de dépistage Covid-19 

 Afin d’accompagner son personnel soignant et l’ensemble des salariés du groupe, la direction du Groupe 
Clinipole et Biopole, laboratoire biologique de la Clinique ont mis en place un centre de dépistage Covid -
19 à leur attention dès le lundi 23 mars, en partenariat avec le laboratoire Labosud. Ce centre est situé 
dans des locaux attenants à la Clinique du Parc, afin de leur faciliter l’accès et leur éviter des 
déplacements. Les salariés présentant des symptômes (fièvre supérieure à 38,1, toux et/ou troubles 
respiratoires) peuvent bénéficier de ce dépistage ; les résultats leur sont transmis sous 3 à 4h.  

 
Un approvisionnement organisé face à la pénurie d’équipements de protection 
Devant la pénurie de masques (FFP2 et chirurgicaux), d’équipements et de solution hydro-alcooliques à 
laquelle le personnel doit faire face, la Clinique du Parc, appuyée par la Direction du Groupe Clinipole, 
a rapidement réagi en organisant un approvisionnement efficace. Les stocks ne permettent pas 
d’envisager sereinement les semaines à venir. 
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Faciliter leur quotidien 
Afin de faciliter le quotidien du personnel soignant durant cette crise sanitaire, plusieurs partenariats avec 
des enseignes de la grande distribution ont été noués, leur donnant un accès privilégié dans 
plusieurs points de vente de la ville. Grâce à la solidarité de certains producteurs locaux, des paniers de 
fruits et légumes peuvent être commandés à tarif préférentiel et livrés dès le lendemain à la Clinique. 

 
Des appartements de la Résidence Sénior l’Apogée, située à proximité de la Clinique, ont été mis 
gracieusement à disposition des soignants qui le souhaitent. Le fonctionnement de la Crèche l’Etoile 
Filante, appartenant au Groupe Clinipole, a été maintenu afin de pourvoir recevoir les enfants de moins de 
3 ans des personnels soignants. 

 
Des mesures de soutien psychologique des équipes ont été mises en place par l’organisation de 
groupes de parole avec une psychologue. 

 
 
 
 

Clinique du Parc 
Etablissement de santé privé médico-chirurgical, rassemble les spécialités et plateaux techniques 
permettant une approche complète des problèmes de santé. Près de 200 médecins et chirurgiens 
spécialisés assurent une prise en charge globale et pluridisciplinaire (consultations libérales, 
hospitalisations complètes et en ambulatoire, urgences).  
La Clinique du Parc fait partie du Groupe Clinipole, acteur majeur des soins privés en Occitanie. 
www.clinique-du-parc.net  
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