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La Rochelle : le bus "Opération Covid" fait 
une halte à la clinique de l'Atlantique  

Mis en place par les assurances Branchet, le bus fait étape dans plusieurs établissements 
de santé de France. Il est destiné à informer et soutenir les personnels de santé.  

 
Le Docteur Jean-François Lopez reçoit le personnel médical jusqu’à 20 heures, ce lundi 14 
décembre. (©Corentin Cousin)  

Après Bordeaux, c’est à La Rochelle que le bus « Opération Covid » fait une halte ce lundi 
14 décembre à la clinique de l’Atlantique, destiné à venir en aide au personnel médical. 

Mis en place par les assurances Branchet (assurance spécialisée pour le personnel 
médical), ce bus bleu sillonne les routes de France depuis le mois de septembre dernier.  

Accueillir, informer et soutenir 

Accompagner les médecins et les aides-soignants durant la seconde vague de Covid-19, 
telle est la vocation de ce bus itinérant. « L’idée est d’apporter un soutien technique et 
psychologique aux équipes qui sont au travail dans ce moment difficile », explique le Docteur 
Jean-François Lopez, chirurgien digestif spécialiste de l’obésité à La Rochelle.  

On s'est dit qu'il fallait être au plus près des professionnels de santé". 

Docteur Jean-François Lopez Chirurgien  

https://actu.fr/auteur/redaction-larochelle


Une aide qui permet d’une part d’indiquer aux professionnels de santé « les conséquences 
médico-légales qu’implique le Covid-19, mais aussi en les soutenant face aux phénomènes 
d’épuisements, d’angoisses et de dépressions qui se multiplient ».   

« Les demandes sont personnalisées, car chacun vit cette situation de manières différentes 
en fonction de son rôle ». Chirurgiens, anesthésistes ou encore infirmières et aides-
soignants, le bus « Opération Covid » reçoit des profils divers et variés. 

Un bus à étage 

Un bus et deux étages. L’autocar « Opération Covid » peut recevoir les professionnels de 
santé qu’il soit seul ou en groupe.   

À l’étage, toute la surface a été aménagée de façon à accueillir des groupes de personnes 
pour des séances d’information collective. Un écran est installé au fond du bus permettant 
de diffuser des vidéos préenregistrées pour répondre aux interrogations du personnel de 
santé. 

 
Une salle a été aménagée à l’étage permettant d’accueillir des groupes. (©Corentin Cousin.) 

La présence du bus permet de personnaliser les réponses en direct". 

Jean-François Lopez Chirurgien 

Au rez-de-chaussée, un cadre plus personnalisé avec un bureau pour des rendez-vous 
individuels « afin de déterminer ce qu’il faut mettre en place à titre personnel ».  

Le Docteur Jean-François Lopez indique que les médecins sont informés sur la situation 
globale liée au Covid-19, « mais moins lorsqu’il s’agit de cas précis et particuliers ».  

Les médecins et les soignants pourront monter à bord du bus « Opération Covid » jusqu’à 20 
heures. Prochaine étape, la ville de Rennes.  

Par Corentin Cousin. 


