Clinique à Lesparre: le personnel soignant touché
par la solidarité des Médocains
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Les gestes de solidarité autour de la clinique mutualiste se sont multipliés ces derniers jours. Une grande
enseigne est même venue offrir des masques de natation aux médecins pour se protéger du Covid-19.
"Le moral est bon. Nous avons actuellement six patients dans notre unité Covid-19 (1). Ils sont dans un état
stable. La situation est gérée. Jusqu’à présent, notre service des urgences était calme. Depuis hier, on
commence à avoir un peu plus de monde. On attend de voir si ça confirme dans le temps". Aude Mura,
médecin urgentiste et coordinatrice aux urgences de la clinique, témoigne aussi de cette solidarité qui
entoure la clinique mutualiste de Lesparre.
Le boulanger passe tous les matins

Les urgentistes de la clinique dans l’unité
Covid-19
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L’urgentiste évoque le boulanger qui passe tous les matins avec des
viennoiseries pour le personnel de la clinique. L’enseigne Leclerc
implantée à Lesparre a offert des masques de natation pour les médecins
qui sont exposés. La même enseigne est aussi venue faire gratuitement le
câblage électrique des tentes destinées à accueillir les patients Covid-19,
sans oublier la mairie de Lesparre qui a monté les tentes.
Des entreprises du territoire, dont Epsilon Composite à Gaillan, ont donné
des milliers de masques à la clinique. La DDE est même venue boucher les
trous du chemin pris par les ambulances qui déposent les patients aux
urgences. Tous ces gestes ont touché le personnel soignant.
Depuis le début de la crise, la clinique de Lesparre a installé un service
dédié aux patients présentant des signes suspects d’infection à coronavirus.
L’unité dispose en ce moment de huit lits. Elle pourra monter jusqu’à 25 à
30 lits. Enfin, trois lits de réanimation coronavirus sont prêts à fonctionner.
Aude Mura précise encore que, dans les conditions actuelles et
notamment grâce aux dons, le personnel dispose aujourd’hui du matériel
nécessaire pour se protéger.

(1). Il s’agit de patients présentant des signes suspects de coronavirus mais non testés.
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