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Offre de soins

Le groupe réunionnais Clinifutur ouvre au Port un service de soins
non programmés
Publié le 12/10/21 - 12h00
Dans le giron du groupe d'hospitalisation privée Clinifutur et située au Port dans le nord-ouest de La Réunion, la Clinique
Jeanne-d'Arc-Les Orchidées dispose depuis le 4 octobre d'un service de soins non programmés. Sous la coordination de
médecins libéraux, cette nouvelle structure permet un accueil sans rendez-vous en journée et en semaine (du lundi au
vendredi de 9h à 18h) de tout patient, adulte et enfant dès le plus jeune âge, présentant des urgences
traumatologiques (fracture, entorse, plaie, abcès, panaris, ongles incarnés...). ou des complications postopératoires.
Au rez-de-chaussée de la clinique, le service se compose d'"un plateau technique avec cinq salles d'examens de
traumatologie aménagées de manière opérationnelle (exploration, parage, etc.) et équipé de matériel de contention (plâtre) et
de prise en charge des plaies (sutures)", relate l'établissement réunionnais dans un communiqué. La conception a été étudiée
"afin de minimiser les impacts environnementaux (isolation toiture et façade, réduction des apports solaires, ventilation
naturelle, brasseurs d'air, eau chaude solaire, climatisation et éclairage performants...)". L'équipe repose quant à elle sur cinq
praticiens affichant des compétences en traumatologie et médecine du sport, un cadre infirmier, un infirmier et un secrétaire
médical.
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