Communiqué de presse, le 16 avril 2020

COVID 19
Afin de protéger ses soignants, la Clinique du Parc,
en partenariat avec Polytech Montpellier,
adapte des masques Décathlon
Après le don de 140 masques faciaux de plongée, Easybreath, par l’enseigne Décathlon, la Clinique
du Parc a noué un partenariat avec l’école d’ingénieurs Polytech de Montpellier afin d’adapter ces
masques pour les soignants de son service réanimation.
Mieux protéger les soignants du service réanimation
Dans ce contexte de crise sanitaire, la direction de la Clinique du Parc veille activement à la protection et
au bien-être de son personnel mobilisé. En étroite collaboration avec la Clinique, l’école d’ingénieurs a
travaillé sur la modélisation et l’impression en 3D d’un embout adapté, permettant une filtration
sécurisée de l’air inspiré et expiré. Les soignants au contact de patients COVID, en réanimation, sont
ainsi protégés comme avec un masque FFP2.
Après modification, ces maques étanches ont été testés par des infirmières du service réanimation
de la Clinique afin de s’assurer de leur bon fonctionnement et de leur efficacité. Ce masque pourra
bien sûr être utilisé par l’ensemble des personnels soignants du Groupe exposés aux malades COVID, en
cas de besoin.
Polytech Montpellier a offert les embouts et travaillé bénévolement à l’adaptation de ces masques.
Une capacité augmentée du service de réanimation
Depuis le début de la crise et le déclenchement du plan blanc, l’unité de réanimation polyvalente médicochirurgicale 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.

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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