Communiqué de presse, le 24 avril 2020

COVID 19
La Clinique du Parc (34)
met deux infirmiers et une aide-soignante
à la disposition d’établissements de santé, en première ligne
En réponse à l’appel à la mobilisation de soignants lancé par les ARS de certaines régions, des
soignants de la Clinique du Parc, soutenus par la Direction, se sont portés volontaires pour venir
en soutien aux équipes d’autres établissements de santé du territoire.
C’est donc dans ce cadre qu’une infirmière et une aide soignante du service de Réanimation ainsi
qu’un infirmier des Urgences de la Clinique ont été retenus et vont rejoindre ces établissements
nécessitant un renfort.

Des soignants volontaires
Devant faire face à un afflux important de patients COVID, l’ARS Île-de-France et du Grand Est ont lancé,
un appel à la mobilisation de professionnels de santé, en suscitant l’engagement volontaire. Toute
personne travaillant ou ayant travaillé dans le domaine de la santé, en capacité de pouvoir se libérer
rapidement, peut s’inscrire sur la plateforme Renforts-Covid.fr pour venir en soutien aux équipes en
première ligne,
Ce sont ainsi plusieurs soignants de la Clinique du Parc (médecins, infirmiers et aides-soignants..) qui ont
proposé leurs services pour rejoindre des structures de santé ayant exprimé des besoins de renforts.

Deux infirmiers mobilisés à Paris et une aide soignante à Mulhouse
Trois profils de soignants de la Clinique du Parc ont été retenus. Une infirmière du service réanimation a
rejoint Paris hier, pour venir en soutien aux équipes soignantes de l’Hôpital Henri Mondor à Créteil (94).
Elle restera mobilisée, au sein de cet hôpital, jusqu’au 2 mai prochain. Un infirmier des Urgences s’apprête
à regagner l’Hôpital Bichat à Paris pour trois semaines, et une aide-soignante de réanimation sera mise à
la disposition de l’Hôpital de Mulhouse à compter du 27 avril jusqu’au 4 mai.

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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