
Clinique de Lesparre: cinq cas de Covid, les 
300 membres du personnel vont être testés 

 

 
La clinique de Lesparre teste tout son personnel jusqu'à mercredi © Crédit photo : julien lestage 

La clinique mutualiste de Lesparre teste en ce moment l’ensemble personnel. L’opération devrait 
se dérouler jusqu’à mercredi. L’établissement reste ouvert au public 

"On teste en ce moment tout le personnel salarié de la clinique et l’ensemble des sous-traitants. 
On a commencé ce week-end. Ça va se poursuivre jusqu’à mercredi", explique Yann Pilatre, le 
directeur de la clinique mutualiste de Lesparre, contacté par "Sud Ouest". 

"Il y a un cas chez nous que nous avons recensé suite à une PCR positive. Il s’agit d’un infirmier. 
C’était vendredi soir. On a eu aussi un patient testé négatif mais qui est revenu positif suite à un 
nouveau test.  Les quatre autres  personnels de la clinique, qui sont concernés, des aides 
soignantes et une kiné, étaient au contact. Ils ont fait des tests sérologiques simples qui  n’ont pas 
été réalisés en laboratoire. C’est du prédiagnostic. Mais par mesure de précaution, nous avons 
décidé ensuite de tester tout le monde". 

La décision de ce test à grande échelle sur l’établissement a été prise avec l’Agence régionale de 
santé Nouvelle Aquitaine et Santé Publique France pour prévenir tout risque contagieux. La 
clinique a mis en place une unité de test avec deux médecins. Au total, ce sont 300 personnes ( 
du personnel soignant au personnel administratif et d’entretien)  qui feront toutes un test PCR. 
Il  permet de détecter la présence du virus au moment où le patient effectue le test. 

La clinique reste ouverte au public 
Yann Pilatre relaie encore que la clinique reste ouverte public.  "Tout le monde est masqué. Nous 
sommes dans le principe de précaution maximum". 

Le directeur de poursuivre: "Avec la  saison qui a démarré, nous avons un peu plus de cas 
suspects chez les patients qui arrivent chez nous  mais pas de reprise d’hospitalisation". 

Julien LESTAGE 

 

Sud Ouest , le 20 Juillet 2020 



Lesparre: cinq employés de la clinique 
mutualiste positifs au Covid-19 

Depuis ce week-end, l'ensemble du personnel de la clinique mutualiste de Lesparre 
est testé au covid-19. L'opération est sur le point de se terminer. 

 
Depuis ce week-end, l’ensemble du personnel et des sous-traitants sont testés. (©Illustration / Adobe Stock) 

Il a fallu être réactif. Tout commence vendredi 17 juillet 2020 à la clinique mutualiste de Lesparre 
(Gironde) dont la capacité est de 150 lits. Le matin même, on informe le directeur, Yann Pilatre, 
d’un premier cas au Covid-19 suite à une PCR positive. Il s’agit d’un infirmier. Puis d’un second cas, 
un patient hospitalisé depuis une semaine, testé d’abord négatif, puis positif après un nouveau test. 

Les quatre autres personnels de la clinique, qui sont concernés – trois aides soignantes et une kiné – 
étaient au contact. Ils ont fait des tests sérologiques simples qui n’ont pas été réalisés en laboratoire. 
Il s’agissait du prédiagnostic », lâche le directeur.  

« Les tests sont quasiment terminés » 

Dès lors, par mesure de précaution, il a été décidé en lien avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine et Santé 
Publique France de réaliser un test PCR (les tests biologiques dits PCR permettent de confirmer ou 
non une contamination au coronavirus) sur l’ensemble du personnel salarié de la clinique et des sous-
traitants. « Cela représente quelque 350 personnes. À ce jour, les tests sont quasiment terminés », 
confie le directeur à Actu.fr. 

Au-delà des tests et du port du masque obligatoire, une autre mesure de précaution a été prise dès 
vendredi soir: l’interdiction des visites au sein de la clinique mutualiste. Jusqu’à quand? Impossible 
encore de le savoir. 

Sauf catastrophe et si l’immense majorité des résultats sont négatifs, les visites seront à nouveau 
autorisées dans la semaine », indique simplement Yann Pilatre. 

 

Actu.fr, le 22 juillet 2020 
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Covid-19 : pas de contagion à la clinique de 
Lesparre  

 
La clinique de Lesparre dispose d’un service des urgences qui joue un rôle important l’été. © Crédit photo : photo J. L. 

 

Après la détection de cinq cas de Covid-19 la semaine dernière, l’établissement a fait tester 
l’ensemble de son personnel et des sous-traitants. Les 350 tests sont revenus négatifs. 

C’est un soulagement pour Yann Pilatre, le directeur de la clinique mutualiste de Lesparre-
Médoc, et pour l’ensemble du personnel de l’établissement. « Nous venons d’avoir les 
résultats des 350 tests de dépistage du coronavirus qui ont été effectués sur nos salariés et les 
sous-traitants. Ils sont tous revenus négatifs. Il n’y a donc pas eu de contagion sur la 
clinique. » 

Dès le week-end dernier, cette opération de dépistage massif avait été lancée par la clinique 
avec le soutien de l’Agenrce régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et de Santé publique 
France, suite à la détection de cinq cas de Covid-19 chez le personnel soignant. Un infirmier, 
trois aides soignantes et une kinésithérapeute étaient concernés. 

Un patient d’un village voisin 
Selon Yann Pilatre, ces soignants, qui ont été placés en quatorzaine, auraient été infectés par 
un septuagénaire. Il s’agit d’un habitant d’un village proche de Lesparre qui était traité à la 
clinique pour des problèmes respiratoires suite à une infection dûe au coronavirus. 

« Malgré toutes les précautions prises et les protections utilisées par les soignants, il y a eu 
transmission », explique Yann Pilatre. La clinique, appuyée par son administration de tutelle, 
a alors décidé de tester à grande échelle pour éviter un risque de contagion. 

La stratégie a été payante. Les tests ont été réalisés avec la collaboration du CHU de 
Bordeaux et de laboratoires privés. La clinique peut aujourd’hui poursuivre ses activités dans 
un cadre sécurisé. 

Rappelons que cet établissement dispose d’un service des urgences qui, durant la période 
estivale et sur toute la partie nord du territoire médocain, joue un rôle important dans l’accueil 
des patients. 

Julien LESTAGE 

Sud Ouest, le 24 juillet 2020 
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