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Lorient, le 04 juin 2020 
Communiqué de presse 

 
 Groupe Hospitalier Bretagne Sud, Clinique du Ter et Clinique Mutualiste de la Porte de 
l’Orient : une reprise progressive et sécurisée avec le maintien nécessaire des mesures-

barrières  
 

Depuis le déconfinement, les trois établissements sanitaires du territoire de santé ont repris plus largement 

leur activité. Cette reprise est cependant progressive en chirurgie du fait d’une politique nationale de 

consommation raisonnée des molécules anesthésiantes, dans un cadre de tensions nationales 

d’approvisionnement et d’incertitude sur le virus. Dans ce contexte, les établissements appellent à la bonne 

compréhension de tous sur le caractère progressif de cette reprise et rappellent le besoin de maintenir des 

mesures dans les établissements : limitation des venues et des visites, port du masque, mesures-barrières, 

dépistage préopératoire… Le respect de ces mesures est nécessaire et la vigilance s’impose même si le virus 

circule peu sur le territoire.   

 

Une reprise sécurisée et progressive de la chirurgie dans les établissements  

Avec le déconfinement, les trois établissements ont repris une activité plus large en chirurgie. Cependant, 

cette reprise se heurte à un contexte national de fortes tensions sur certains produits anesthésiques 

également utilisés en réanimation. C’est pour cette raison que, conformément aux directives nationales et 

régionales, la reprise des interventions est progressive et hiérarchisée. Les anesthésies locales sont privilégiées 

pour économiser les médicaments sous tension et les interventions sous anesthésie générale considérées 

comme non urgentes peuvent être reportées. Dans le cadre des anesthésies générales et locorégionales, un 

dépistage PCR est prescrit avant toute intervention, afin d’assurer la sécurité des professionnels, mais 

également une prise en charge adéquate des patients opérés. 

 

Ne pas hésiter à recourir aux soins, mais éviter de se présenter aux urgences sans y avoir été adressé 

Les professionnels de santé constatent aujourd’hui les impacts en termes de santé publique du confinement 

et du moindre recours aux soins (voir communiqué de presse du 24.04). Nous rappelons ensemble la nécessité 

de ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé en cas de besoin. Cependant, dans un contexte de 

tensions fortes au sein des urgences du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, causé en partie par les conséquences 

du confinement, il est important d’éviter autant que possible, en dehors de toute urgence avérée, de se 

présenter aux urgences sans y avoir été adressé par un médecin ou le 15. 

 

Un maintien nécessaire de mesures-barrières et des précautions face au risque de retour du virus 

Si, en Pays de Lorient, la vague n’a pas été aussi forte qu’on pouvait le craindre et si le virus est aujourd’hui 

moins actif, le maintien de mesures barrières et de précautions fortes est nécessaire dans chacun des 

établissements. Ainsi, des patients fragiles sont accueillis et il est important pour chacun des établissements 

de protéger les professionnels et les patients. Les visites restent donc limitées, le port du masque est 
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obligatoire et des parcours sécurisés ont été maintenus. Si nous pouvons nous féliciter de la relative maîtrise 

de l’épidémie dans le territoire, cela ne signifie pas que chacun puisse désormais relâcher la garde, d’autant 

plus dans les hôpitaux et les cliniques.    

 

 

Les bons réflexes en cas de besoin médical:  

Afin de bénéficier d’une consultation médicale, ayons le bon réflexe de contacter en premier lieu son médecin 

traitant.  

En cas d’urgence, il convient de faire le 15 afin de bénéficier de conseils médicaux, d’être informé.e du lieu de 

consultation auprès d’un médecin de garde ou d’une prise en charge à l’Hôpital.  

Pour la ville de Lorient, il est également possible de contacter SOS médecins au 3624. 


