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Communiqué de presse 

 Tarbes, le 30 mars 2020 

 
SANTÉ / COVID-19  

 

Dans le contexte actuel de COVID-19, la Polyclinique de l’Ormeau se mobilise et se coordonne 
depuis le 16 mars avec le Centre hospitalier de Tarbes pour faire face à l’évolution de 
l’épidémie de Coronavirus. Outre l’application des mesures gouvernementales et l’activation 
de sa cellule de crise, la Clinique a déployé les moyens visant à freiner la propagation du 
Coronavirus et s’organise pour anticiper la prise en charge d’un afflux de patients. 
 

 

Un certain nombre de mesure barrières ont été mises en place très tôt pour lutter contre la 
propagation du virus COVID-19. L’ensemble des visites ont été interdites, ou restreintes en maternité 
et en soins palliatifs, et un contrôle d’accès à l’établissement a été instauré. Des circuits spécifiques 
différents ont été créés dans le but de limiter au maximum l’épidémie. 
Par ailleurs, afin de libérer des lits de soins critiques, les interventions chirurgicales et examens non 
urgents ont été déprogrammés dès le 16 mars, ainsi que l’ensemble des consultations non urgentes. 
Chaque patient a été contacté et informé de la situation. L’établissement continue à assurer les 
interventions chirurgicales urgentes et celles représentant une perte de chance pour les patients, 
notamment en oncologie et cardiologie. La prise en charge de ces patients fragiles se fait avec toutes 
les mesures de protection et gestes barrière nécessaires. 

Le retour d’expérience des établissements Elsan sur le territoire français et notamment ceux les plus 

touchés actuellement a permis d’anticiper l’organisation de la Polyclinique de l’Ormeau et de mettre 

tout en place pour gérer aux mieux un afflux possible de patients. 

Ainsi, les équipes, très réactives dans ce contexte de pandémie se sont fortement mobilisées pour 

réorganiser l’établissement.  

La gestion des lits a été adaptée pour proposer aujourd’hui une unité de soins de 13 lits isolée et 

dédiée patients COVID léger, une unité de soins de 15 lits dédiés patients COVID sévère et une unité 

de soins critiques dédiée COVID de 6 lits. 

Par ailleurs, 2 tentes sont installées à l’entrée des urgences pour accueillir, trier et orienter les 

patients en fonction de leurs pathologies. 

90 professionnels ont été formés à l'accueil de patients Covid-19. La clinique est aujourd’hui 

opérationnelle. Cyril Dufourcq, le directeur de la clinique explique « Durant cette crise sanitaire, 

toute l’équipe de la Polyclinique de l’Ormeau se tient prête : engagée, disponible, compétente et au 

service de ses concitoyens. » 



C’est dans un esprit de coopération et de coordination que la Polyclinique de l’Ormeau travaille 

quotidiennement avec le Centre Hospitalier de Tarbes et les établissements et partenaires de santé 

locaux. 

En lien étroit avec le Centre Hospitalier dans la gestion des patients, ce dernier fournit à la Clinique 

des masques reçus de la réserve nationale chaque semaine. 

Après l’appel aux dons fait auprès des réseaux d’entreprises, la Polyclinique de l’Ormeau a également 

reçu plus de 5 000 masques chirurgicaux et masques FFP2 grâce à la solidarité des entreprises 

locales, mais aussi des collectivités locales, et les en remercie grandement. Les équipes soignantes et 

les patients fragiles sont donc équipés.  

Cyril Dufourcq, directeur de la Polyclinique de l’Ormeau précise « Nous travaillons en tandem avec le 

Centre Hospitalier de Tarbes pour accueillir les malades. On ne pourra contenir cette vague 

épidémique, si elle continue à se développer, que tous ensemble ! Je tiens également à remercier 

chaleureusement ces multiples élans de solidarité et de générosité. Enfin, je veux dire à la population 

que le confinement est important. En restant chez vous, vous aidez les soignants à s’occuper au mieux 

des malades. Merci pour eux. » 

 

La Polyclinique de l’Ormeau invite les journalistes à venir visiter le dispositif mis en place pour 

prendre en charge des patients COVID-19. Merci d’en faire la demande par mail à ou par téléphone 

au 05.62.56.42.82. 

 

 

À propos de la Polyclinique de l’Ormeau (Tarbes)  
www.elsan.care/fr/polyclinique-ormeau 

Établissement du groupe Elsan, la Polyclinique de l’Ormeau accueille chaque année 

sur ses 2 sites Centre et Pyrénées plus de 35 000 patients en provenance des 4 

grands bassins de Tarbes, Lourdes, Bagnères-de-Bigorre et Lannemezan.  

Avec 30 spécialités médicales et chirurgicales, la Polyclinique de l’Ormeau propose 

une offre de soins complète en Médecine, Chirurgie et Obstétrique et dispose d’un 

service d’accueil des Urgences, d’une Unité de Soins de Suite et de Réadaptation et 

d’une Unité de Soins Palliatifs.  
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