LA MONTAGNE MERCREDI 10 JUIN 2020

9

Brive Ville et agglomération
SANTÉ ■ Une reprise d’activité progressive à la clinique des Cèdres

Sécuriser les soins, une priorité
L’établissement a mis en
œuvre les moyens nécessaires pour sécuriser les parcours de soins et protéger
les patients et les personnels.
Dragan Perovic

dragan.perovic@centrefrance.com

«P

our l’instant, on
est lié à l’urgence
sanitaire, au
moins jusqu’au 10 juillet,
ce qui implique des mesu
res sanitaires contrai
gnantes. » À la clinique
des Cèdres, après la fer
meture de l’unité d’hospi
talisation Covid + le 5 mai,
l’heure est à la repr ise
d’activité progressive et
surtout très sécur isée.
« Par exemple, il n’est pas
i n t e rd i t d’ u t i l i s e r n o s
chambres doubles, mais
c’est clair que dans une
période épidémique, on
préfère favoriser les cham
bres individuelles, » expli
que sa directrice Isabelle
BielliNadeau.

Pas de visites

L’établissement a mis en
œuvre les moyens néces
saires pour sécuriser les
parcours de soins et pro
téger les patients. Ainsi, en
hospitalisation ou en con
sultation, des tests de dé
pistage peuvent être réali

BRIVABRAC…

se sent comme
un naufragé

Tel Ulysse malmené par les flots, Brivabrac se sent
souvent à la merci des dieux qui régissent les
connexions Internet. Même en pleine cité gaillarde,
raccordé à la fibre ou pas, il subit les coupures,
microcoupures et ralentissements qui plombent la vie
de ces « Naufragés du net » à qui La Montagne donne
la parole toute la semaine. Certains oracles qu’il a
consultés mettent ces désagréments sur le compte du
temps orageux. Brivabrac, lui, espère juste que les
périls qui l’attendent se limitent à des déconnexions,
et que ni le cyclope, ni les sirènes ne le guettent…
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Clermont-Ferrand et portage à domicile, Tél. 0800.96.00.30
(service et appel gratuits).
CHIFFRES. La clinique des Cèdres ce sont 65 médecins spécialistes et une équipe de 280 personnes pour une capacité de 120 lits. PHOTO D’ARCHIVES STÉPHANIE PARA
sés en amont. Un appel
téléphonique est réalisé la
veille par le cabinet et un
point de filtrage est effec
tué le jour « J » à l’entrée
de l’établissement. S’y
ajoutent les gestes barriè
res et ceux de distancia
tion sociale, mais aussi
l’instauration de circuits et
de zones de soins séparés.
Dans la même logique,
les accompagnants ne
sont pas autorisés. Les vi

sites sont également inter
dites, sauf cas particuliers.
Pour toutes les entrées
dans l’établissement, des
mesures spécifiques sont
appliquées : prise de tem
pérature à l’entrée, mesu
res de distanciation dans
les zones d’attente, mais
aussi rendezvous de con
sultation espacés entre
chaque patient et pour fi
nir port du masque obli
gatoire et lavage des

mains avec du gel hydro
alcoolique.
Dans ce contexte de re
prise, « notre appréhen
sion, c’est de nous retrou
ver face à des situations
graves, dues à des retards
de diagnostic, parce que
de nombreux patients ont
renoncé aux soins pen
dant le confinement »,
souligne le radiologue Da
vid Pean, président de la
commission médicale
d’établissement. ■

■ LA CHAPELLE-AUX-BROCS

Mission Samu 94 pour la Croix Blanche

Publicité. Tél. 05.55.86.33.40 ;
Petites Annonces. 0825.818.818*
Avis d’Obsèques. 0825.31.10.10*
Annonces Légales. 0826.09.01.02*
Annonces Emploi. 0826.09.00.26*
(* 0,18 € TTC/mn).

URGENCES

CENTRE HOSPITALIER. Tél.
05.55.92.60.00.
CLINIQUES CHIRURGICALES. Tél.
05.55.88.84.00.
SMUR. Tél. 15.
CHIRURGIENS-DENTISTES. Tel
09.705.00.205 (pour l’adresse du
chirurgien-dentiste de garde).
URGENCE SÉCURITÉ GAZ.
Tél. 0800.473.333 (n° vert).
DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ.
Tél. 09.726.750.19.
ENFANCE MALTRAITÉE.

Tél. 08.00.05.41.41.
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES.
Tél. 08.00.05.41.41.
SOS VIOLENCES CONJUGALES.
Tél. 05.55.88.20.02.
VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES. Tél. 3919 (numéro
national gratuit).
ALCOOLIQUES ANONYMES. Groupe
de Brive, Tél. 06.74.09.42.58.

PHARMACIES DE GARDE
BRIVE ET BASSIN DE
BRIVE. Composer le 32.37.

■ ÉCHOS CITÉ
CONSEIL MUNICIPAL ■ Réunion ce soir salle
Chadourne

Contrairement à ce que nous indiquions hier, le conseil
municipal de Brive ne se réunit pas aux Trois Provinces
mais à l’espace Chadourne, ce soir, à 18 heures. Seront
notamment à l’ordre du jour le dispositif de soutien face
à la crise du Covid 19, les indemnités de fonction des
élus, l’élection de membres du conseil au CCAS et à la
commission d’appel d’offres ou encore le maintien des
subventions de fonctionnement aux associations cultu
relles pour l’année 2020. ■

TERRASSES ■ L’exonération prolongée

La Ville de Brive va prolonger la gratuité des terrasses
jusqu’au 30 septembre, « afin de soutenir au mieux la
reprise de l’activité de restauration ». Toujours dans ce
cadre, « la Ville étudiera avec bienveillance toute possi
bilité aux professionnels d’étendre cellesci sur le do
maine public. Ces demandes seront étudiées au cas par
cas, afin de concilier l’activité économique et les problé
matiques de circulation en ville. » ■

■ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES ■

Marlonn, Pierre, Philippe Caillon, de Nicolas Caillon et
d’Esther Larchevêque, Brive. Lou Paupart, d’Anthony
Paupart et de Camille Thomas, Meymac. Raphaël,
Djulyan Pont, de Grégory Pont et de Laurie Grégoire, La
Feuillade (Dordogne). Eléna, Claire Barbereau, de Ste
ven Barbereau et de Marine Roussie, Espartignac (Cor
rèze). Axel Paut Mouragues, de Joan Paut Mouragues et
de Cécile Chancy, SaintViance. Elyas, Nathan Sylvestre,
de Woody Sylvestre et de Danielle Babdor, Brive. ■

DÉCÈS ■

COVID-19. Yannick et Marion Dupuy, engagés auprès de la Croix Blanche Corrèze, sont partis lundi matin
pour Paris sur l’hôpital HenriMondor pour un renfort du Samu 94. Leur retour est prévu vendredi 12 juin.
Il s’agit d’une mission agréée Sécurité civile à la demande de l’ARS, en raison de la pandémie Covid19.
C’est le second départ pour le ValdeMarne pour ces bénévoles, la première mission de prompt secours en
renfort du Samu 94 s’est déroulée du 19 au 30 avril derniers. « SERVIR » est leur devise et ils sont « fiers en
Corrèze d’y participer et d’honorer leur devise », disentils. ■

Pierre Lagorse, 80 ans, Brive. Marguerite Pommier, veu
ve Loche, 85 ans, PerpezacleNoir. JeanMarie Mas, 92
ans, Malemort. Simone Villejoubert, veuve Dandaleix,
83 ans. Madeleine Moussour, veuve Couillaud, 99 ans,
Brive. Jean Chauvet, 87 ans, Brive. JeanFrançois Gau
thier, 53 ans, chef d’entreprise menuiserie, Brive. Mauri
cette Fraysse, veuve Genevaise, 86 ans, Mansac. Simone
Lemore, veuve Couffignal, 88 ans, Larche. ■

MARIAGE ■

Patrick Lecomte et Emmanuelle Dupuy. ■

Correze

