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Covid-19 : un bus itinérant pour former le 

personnel soignant  

L'entreprise Podiocom à Janzé près de Rennes a aménagé un bus Opération Covid pour 

l'assureur Branchet. Le but : former les équipes médicales en difficulté avec la crise sanitaire. 

 
Le bus Opération Covid aménagé par Podicom, entreprise janzéenne spécialisée dans l’aménagement et la 

location de véhicules événementiels (©Le Journal de Vitré)  

Il est bleu et très reconnaissable. Le bus spécial Covid qui va sillonner les routes de France a 

été aménagé par l’entreprise Podiocom de Janzé (Ille-et-Vilaine). 

Le but de ce bus est de former les équipes médicales en difficulté avec la crise sanitaire. 

Branchet, l’assureur des médecins, se déplace au plus près des professionnels des soins pour 

les accompagner dans la gestion de la crise sanitaire actuelle. 

Ces dernières semaines, les professionnels de santé sont soumis à rude épreuve face au Covid 

et à la surcharge de travail dans les services de réanimation. 
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Une initiative de Branchet 

Pour les accompagner, Branchet a lancé une tournée dans les établissements hospitaliers 

privés à bord d’un bus baptisé Opération Covid, stationné devant les établissements. 

Des sujets sous forme de films sont proposés tout au long de la journée et un échange direct 

avec les experts est organisé en live à 19 h chaque soir pour aborder toutes les questions. 

Le phénomène du burn-out chez les soignants est régulièrement évoqué. Selon une 

compilation d’études de 2018, la moitié des médecins disent ressentir un syndrome 

d’épuisement professionnel ; une proportion bien supérieure à la moyenne des autres secteurs 

et monte à 57 % chez les urgentistes.  

Pour mieux accompagner les praticiens dans ce nouvel épisode de crise sanitaire, Branchet a 

lancé une tournée au pied des établissements privés de soins à bord d’un bus. « Le bus est 

mobilisé pour les praticiens et les établissements qui en font la demande. Tous les personnels 

sont invités à participer à cette opération », explique Christian Plantegenest. 

Une tournée dans toute la France 

Au premier étage du bus, une salle reçoit une à deux personnes pour apprendre à gérer son 

stress par différents moyens, ou avoir des rendez-vous privés avec des experts. 

Au deuxième étage, une salle équipée d’un grand écran peut recevoir des groupes de six 

personnes pour des sessions de 30 minutes espacées de 15 minutes pour la désinfection. 

Un live en direct est animé, à 19 h, avec le professeur Didier Mutter, chef de pôle viscéral de 

Branchet et Philippe Auzimour, directeur général de Branchet. La première étape de cette 

tournée nationale commençait, vendredi 20 novembre, au centre hospitalier privé de Saint-

Grégoire. 

Après Rennes, le bus continuera sa route vers d’autres établissements hospitaliers de 

l’hexagone pendant six mois. 

 


