
 

 

Communiqué de presse 
Bordeaux, le 20 février 2022 

  

#SOIGNANTS :  
la série web qui met à l’honneur les professionnels de santé  

de GBNA Polycliniques  

Episode 2 : une immersion à la Nouvelle Clinique Bel-Air 
  

#SOIGNANTS est la série web lancée par GBNA Polycliniques pour mettre à l’honneur les 
professionnels de santé de ses établissements. L’épisode 2, qui vient d’être diffusé sur internet et 
les réseaux sociaux, propose une immersion à la Nouvelle Clinique Bel-Air. Deux soignantes, l’une 
du bloc opératoire et l’autre du service d’hospitalisation, partagent leur quotidien et livrent leurs 
impressions sur leur métier. Cette websérie, sans mise en scène ni scénario écrit à l’avance, s'inscrit 
dans une démarche plus large conduite par le groupe pour valoriser le personnel infirmiers de 
l'ensemble de ses établissements et donner envie à d’autres soignants de les rejoindre. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vidéo est à retrouver sur les réseaux sociaux et le site web de la Nouvelle Clinique Bel-Air : 
www.ncba.fr/  
Facebook : https://fb.watch/be37BecCzS/  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6899348261652480001  
et sur la chaîne Youtube de GBNA : https://youtu.be/VQk0Q8xxGYg  

Dans ce film, Eléonore déclare : « Ce que j’aime beaucoup ici c’est l’environnement de travail, l’équipe. 
On est tous polyvalents dans une équipe soignante très globale. » 

Quand Laure évoque son engagement : « J’ai toujours voulu être dans le métier du soin et de 
l’accompagnement à la personne. J’ai toujours aimé accompagner les gens, être là pour eux. » 
Et Eléonore de conclure : « Ce qui est beau dans ce métier-là, c’est l’humain. » 
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« Les témoignages de ces deux infirmières illustrent l'engagement de l'ensemble des soignants de la 
Nouvelle Clinique Bel-Air qui font vivre une communauté solidaire et dévouée au bien-être des patients, 
souligne la direction de la Nouvelle Clinique Bel-Air. La Nouvelle Clinique Bel-Air est un établissement 
chirurgicale situé au cœur de la rive gauche qui se distingue par son environnement familial et 
l’accompagnement RH que nous proposons à nos professionnels de santé. » 

Il s'agit donc du 2ème épisode d'une série destinée à raconter au plus près le travail des soignants des 
établissements de GBNA. Après le 1er épisode qui se déroulait à la Polyclinique Bordeaux Rive Droite, 
et celui de la Nouvelle Clinique Bel-Air, d’autres épisodes sont prévus pour donner à voir la richesse 
et la diversité de ces métiers et l’esprit d’équipe qui prédomine dans les établissements du groupe. Le 
1er épisode est à retrouver sur la chaîne Youtube de GBNA : 
www.youtube.com/watch?v=wUKY7fQrM8M  

Ces épisodes sont tournés dans l'esprit du documentaire, sans mise en scène ni scénario écrit à 
l’avance, portés par des mots forts et vrais, ainsi que par des images qui expriment l'attention portée 
aux patients, le geste sûr et l'écoute réconfortante, l'esprit d'équipe entre collègues et la participation 
à une mission collective au service de la santé de la population. 

Les profils de postes ouverts à la Nouvelle Clinique Bel-Air : 

• Aide-soignant en unités de soins de nuit   
• Aide-soignant en service de stérilisation  
• Infirmier jour/nuit en unités de soins 
• Infirmier de bloc opératoire  

 
A propos de la Nouvelle Clinique Bel-Air : 
La Nouvelle Clinique Bel-Air est un établissement spécialisé dans les interventions chirurgicales majoritairement 
en ambulatoire et dans les domaines suivants : rachis, ophtalmologie (cataracte, greffe de la cornée, rétine, 
glaucome, réfractive), ORL, orthopédie, stomatologie, maxillo-faciale, odontologie, urologie, esthétique, 
plastique et reconstructrice. L’établissement dispose de 120 lits et places, 12 salles d’interventions et 2 salles 
d’endoscopies, 1 cabinet d’imagerie médicale, 1 pôle dédié à l’ophtalmologie et 1 spécialisation dans l’apnée du 
sommeil. Située au cœur de la rive gauche de Bordeaux, la Nouvelle Clinique Bel-Air a été créée en 1947. 
Récemment rénovée et agrandie, elle offre aux 20 000 patients annuels un pôle technique moderne et de qualité 
dans un cadre chaleureux. Avec sa communauté de 160 collaborateurs et 110 médecins, la Nouvelle Clinique 
Bel-Air est tournée vers le développement de techniques innovantes et de l’éducation thérapeutique. 
https://www.ncba.fr/   
 

A propos de GBNA Polycliniques : 
GBNA Polycliniques est le premier groupe privé du secteur Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) en Gironde, 
et le second en Nouvelle-Aquitaine. Fondé en 1967, GBNA est détenu par un actionnariat indépendant, 
majoritairement familial et médical qui a choisi de se développer sur son territoire régional historique en 
privilégiant l’excellence de son offre de soins et la proximité avec ses patients. GBNA est composé de neuf 
établissements de santé totalisant 1600 lits et places : la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, la Polyclinique 
Bordeaux Rive Droite, la Nouvelle Clinique Bel Air, la Clinique Thiers, la Clinique d’Arcachon, la Polyclinique 
Bordeaux Cauderan, la Polyclinique de Navarre et la Polyclinique Marzet, et l’Ehpad du Parc du Bequet. Le 
groupe rassemble une communauté de plus de 2300 collaborateurs et 630 médecins spécialistes qui contribue 
à la mission de service public en santé. gbna-polycliniques.com  
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