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DÉPÊCHE - Mercredi 09 novembre 2022 - 18:09

Nantes: la clinique Bretéché ouvre un nouveau
bloc opératoire plus spacieux et modernisé

Mots-clés : #Pays de la Loire

NANTES - La clinique Bretéché à Nantes (groupe Elsan) a ouvert un nouveau bloc opératoire moderne et spacieux
de 1.100 m² après 18 mois de travaux, a-t-elle annoncé dans un communiqué à l'occasion de son inauguration la
semaine dernière.

"Notre activité nécessitait de restructurer le bloc opératoire", explique Nathalie Gourlaouen, directrice de
l’établissement. Le bloc est aujourd’hui composé de 10 salles d’intervention dotées
d’équipements modernes et de nouveaux postes en salle de réveil (17). "Nous avons également créé de
nouveaux espaces qui facilitent la gestion des flux de patients, et améliorent les conditions de travail des
chirurgiens et soignants", précise la directrice.

"Pendant les travaux, nous n’avons pu ouvrir que 5 salles d’intervention, et nous avons dû
recréer des espaces provisoires pour la salle de réveil et la zone de pré-désinfection", raconte Nathalie
Gourlaouen. "Les chirurgiens et les personnels ont dû gérer l’activité avec moins de salles et ont fait preuve
d’une grande adaptabilité, avec des plannings réorganisés."

L'ensemble a nécessité un investissement de 7 millions d'euros (M€), a précisé la clinique mercredi à APMnews.

Une équipe de 58 personnels et 45 chirurgiens réalise près de 9.000 actes opératoires par an.

La clinique Bretéché emploie 290 salariés en équivalents temps plein (ETP) et travaille avec plus de 80 médecins
et intervenants.

Il est maintenant prévu de faire un nouveau plateau technique de procréation médicalement assistée (PMA ou
AMP) en 2023. Ce nouveau plateau permettra d’accueillir les couples dans des espaces plus innovants, adaptés
et confortables, indique la clinique.
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