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La Clinique Toulouse Lautrec fête ses 30 ans et organise une 
journée portes-ouvertes  

Vendredi 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 
 
La Clinique Toulouse Lautrec ouvre ses portes au grand public afin de célébrer son 30ème 
anniversaire. L’ensemble du personnel s’est mobilisé afin de faire découvrir aux habitants du 
grand albigeois les différentes activités et spécificités de la Clinique.  
 
Plusieurs animations sont prévues : 

 Devenez chirurgien d’un jour ! Pour l’occasion, le robot chirurgical Da Vinci sort du 
bloc et sera exposé dans le hall d’entrée. Tous ceux qui le souhaitent pourront prendre 
les manettes et l’essayer ! De manière ludique et pédagogique, cela permet de 
démystifier ce robot et de rassurer les patients. Les visiteurs pourront également 
découvrir le bloc opératoire grâce à une vidéo.  

 Apprenez l’impact des sens sur l’alimentation grâce à un atelier diététique. Les 
professionnels seront disponibles pour prodiguer des conseils afin de prévenir 
l’obésité, pour expliquer ce qu’est la chirurgie bariatique et pour répondre aux 
questions.  

 Découvrez l’aromathérapie grâce aux explications et conseils de nos spécialistes sur 
les huiles essentielles et leur utilisation pour, notamment, diminuer la consommation 
de médicaments 

 Remontez le temps et revisitez la Clinique depuis sa création. 

 Informez-vous sur les droits des patients, le don du sang et l’hygiène des mains.  
D’autres surprises rythmeront cette journée d’anniversaire.  
 

Journée Portes Ouvertes 
Clinique Toulouse Lautrec 

2 rue Jacques Monod à Albi 
Vendredi 20 septembre 

De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Venez nombreux, petits et grands ! 

 

Clinique Toulouse Lautrec 
La Clinique Toulouse Lautrec propose une large offre de soins grâce à l’expertise des 
médecins spécialistes qui interviennent, à l’implication de l’équipe paramédicale et à 
son plateau technique complet (bloc opératoire, imagerie médicale, laboratoire de 
biologie, SSR). Elle dispose notamment d’un pôle d’excellence en urologie mais aussi en 
ophtalmologie, en chirurgie du rachis... Equipée du robot Chirurgical Da Vinci, les chirurgiens 
peuvent dans certaines spécialités pratiquer une chirurgie mini-invasive assistée par 
robotique. 
Grâce à son service médicalisé de premiers soins elle propose une prise en charge sans 
rendez-vous par un médecin généraliste et une infirmière du lundi au samedi de 9h à 19h.  
 

mailto:florence.courtes@groupeclinipole.fr

