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[MESURES EXCEPTIONNELLES - COVID-19]
- DEPUIS LE 28 AVRIL 2020 REPRISE D’ACTIVITÉ À LA CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS
Suite à la pandémie de COVID-19 qui sévit, et à la demande de l’ARS (Agence Régionale de Santé),
fin mars, l’établissement déprogrammait toutes ses interventions chirurgicales et examens non-urgents.
Depuis le mardi 28 avril 2020, la Clinique Chirurgicale du Libournais a redémarré son activité,
en suivant scrupuleusement les directives de l’ARS.

Libourne, le 15 mai 2020
Suite à la pandémie de COVID-19 qui sévit, et à la demande de l’ARS, fin mars, l’établissement a
déprogrammé toutes ses interventions chirurgicales et examens non-urgents.
Toutefois, la Clinique Chirurgicale du Libournais est restée active durant cette période. Ainsi,
du matériel (respirateurs, pousse-seringues, dispositifs de protection, …) a été mis à disposition
d’autres établissements, et des professionnels volontaires de la Clinique (médecins
anesthésistes, infirmiers anesthésistes, infirmiers, préparatrice en pharmacie, aides-soignantes)
sont venus renforcer les équipes déjà en place dans ces structures. En premier lieu, tout
naturellement, dans le service de Réanimation du centre Hospitalier de Libourne, mais aussi dans
d’autres établissements (HAD des Vignes et des Rivières, …). La solidarité entre structures de santé
nous semble aujourd’hui, plus que jamais, une évidence dans ce contexte de crise sanitaire.
REPRISE DE L’ACTIVITÉ
Depuis le mardi 28 avril, la Clinique a repris ses activités de chirurgie et endoscopie digestive.
Cette reprise s’effectue progressivement pour garantir aux patients accueillis une prise en
charge de qualité et dans des conditions totalement sécurisées. Le parcours patient au sein de
l’établissement a été adapté en conséquence par les équipes médicales et paramédicales.
SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Cette reprise a pu être effective grâce au suivi scrupuleux des recommandations transmises par
l’ARS construites autour de 4 enjeux qu’affronte notre système de santé actuellement :
• Le risque infectieux
• Les ressources en équipements de protection individuels (masques, charlottes, gants, surblouses, …)
• Les ressources en soins critiques
• Les ressources en produits de santé (curares, midazolam et propofol)
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Pour chaque acte chirurgical, une concertation pluridisciplinaire est tenue au sein de l’établissement
afin de valider ou non le maintien de l’intervention en fonction du rapport bénéfice/risque
pour le patient. Pour prendre ces décisions sont croisés le niveau de besoin pour les patients
en fonction du type d’acte concerné (opportunité) avec le niveau de tension constaté sur les
ressources (faisabilité) et le risque pour le patient (épidémie).
Tout est mis en place pour éliminer au maximum les risques éventuels de contamination : Entrée
dans l’établissement contrôlée, port de masque obligatoire, éducation des patients à l’hygiène des
mains par friction hydroalcoolique, renforcement du bionettoyage des espaces de circulation...
L’ACTIVITÉ DANS LES SEMAINES ET MOIS À VENIR
La situation inédite vécue actuellement ne permet pas à la Clinique Chirurgicale du Libournais de
planifier dès aujourd’hui une date de reprise normale de son activité chirurgicale.
La Clinique adapte ses protocoles de prise en charge en fonction du contexte épidémique. En
accord avec le patient, les anesthésistes proposent plus fréquemment des anesthésies locorégionales pour éviter la consommation de produits de santé en tension (nécessaires en cas
d’anesthésie générale). L’objectif premier de la Clinique étant d’apporter le meilleur service
de santé à ses patients, dans un souci de la sécurité de tous, patients et soignants.
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