
 

Crise sanitaire Covid-19 
Accueil des accompagnants 

 

La clinique des landes a repris son activité chirurgicale mais reste très vigilante  

  à la sécurité de ses patients. 

 

Depuis le 18 mai 2020, la clinique a repris son activité à l’exception de la chirurgie bariatrique et des 

interventions ORL chez les enfants de moins de 11 ans qui sont des chirurgies à fort risque de 

contamination virale. 

Afin de limiter les flux de circulation au sein de la clinique, et ainsi assurer la protection des patients 

et des professionnels, les accompagnants ne sont pour le moment pas 

admis au sein de l’établissement, A L’EXCEPTION :  

 

 

D’un unique accompagnant pour les enfants entre 11 et 15 ans 

Ce dernier devra porter un masque et rester dans la chambre durant l’intervention 

Merci de ne pas déambuler dans les couloirs. 

 
 

 

Pour tous les autres patients, les accompagnants sont invités à rester en dehors de la clinique. Des 

bancs et des chaises sont à votre disposition pour faciliter votre attente. Vous avez également la 

possibilité de quitter l’enceinte de la clinique. 

 

Un soignant vous appellera dès que votre proche sera prêt à quitter l’établissement. Si 

besoin, votre proche sera reconduit à l’accueil de la clinique où vous pourrez le récupérer.  

Pensez bien à donner votre numéro de téléphone. 

 
 

Soyez assurés que les professionnels mettent tout en œuvre pour assurer le meilleur 

accompagnement de votre proche ou de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la cellule de crise de la clinique au 05.58.06.67.07 

DES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA SECURISATION DE VOTRE PARCOURS A LA 

CLINIQUE DES LANDES  

Direction de l’établissement 

Direction de la qualité et de la gestion des risques 

CDU (Commission des usagers) 

Chirurgien, président du CLIN (Comité de Lutte contre les infections Associées aux Soins) 

Pharmacienne hygiéniste  

Cellule de crise représentée par un médecin anesthésiste 


