Clinique Croix du Sud : la dernière-née
du groupe Capio
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Cet établissement de 29 blocs opératoires et 400 lits et places ferme du coup la clinique du
Parc et la clinique Saint-Jean Languedoc./ Photo DDM, Michel Viala

Il ne manquait qu'un événement à la hauteur du nouveau vaisseau amiral du groupe
Capio dans la région pour que celui-ci prenne officiellement son envol. C'est fait. Jeudi
soir, c'est en grande pompe qu'a eu lieu l'inauguration de la Clinique Croix du Sud.
Une foule d'invités a pu apprécier le décor somptueux dressé spécialement à cet effet
et les très nombreux discours fort heureusement de longueur mesurée qui ont célébré
cet événement. Faire état ici de toutes les satisfactions exprimées à la tribune
équivaudrait à refaire une liste à la Prévert qui n'a de sens véritable que lorsqu'elle est
partagée sur le moment. En revanche, un trait commun à tous les intervenants à noter
: le plaisir d'avoir vu aboutir un projet non seulement sans anicroches mais également
dans les temps. Beaucoup auront sans doute aussi remarqué une volonté commune
de saluer le travail mené depuis 2015 par la chef de projet, Claude Porcher, ce soir-là
particulièrement applaudie. Ce « travail titanesque » mené par toutes les équipes tel
que le définit le directeur de la clinique Jean Pierre Périgaud, dédié insiste-t-il « à une
médecine moderne », a permis de recevoir les félicitations du directeur de Capio
France.

100 millions investis
Philippe Durand en a profité pour rappeler les « 100 millions investis » pour ce projet
« humain et médical porté par 200 praticiens » réunis dans cette clinique dont la
signature est avant tout « ses 70 % d'hospitalisations en ambulatoire ».
Tour à tour, nombreux sont ceux qui ont témoigné leur marque de soutien à cet
établissement de 29 blocs opératoires et 400 lits et places qui ferme du coup la clinique
du Parc et la clinique Saint-Jean Languedoc. Parmi les intervenants figuraient le Dr.
Jean Romain Gautier, Président de la CME, Docteur Pascal Flores, représentant la
communauté médicale du Centre de consultations La Croix du Sud, Jean-Luc
Moudenc, président de Toulouse-Métropole et maire de Toulouse, le maire de QuintFonsegives Bernard Soléra, la députée Corinne Vignon, la liste n'étant pas exhaustive.
Si les congratulations ont dominé la soirée, elles n'ont cependant pas empêché
l'évocation en toute transparence de divers sujets amenant débat tels quel la fameuse
« Jonction Est ». Car si Jean-Luc Moudenc a une nouvelle fois assuré qu'elle était sur
la bonne voie, annonçant aussi le renforcement de la ligne 83 et le prolongement de
Linéo1 aussitôt applaudis, il n'en reste pas moins que les quelque 85 000 patients
annoncés dès la première année gonfleront inévitablement un trafic sur un axe déjà
saturé.
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