Communiqué de presse
Groupe Hospitalier Saint Vincent : Policlinique Saint Luc et hôpital de jour
d’oncologie à Schirmeck – engagement pour la poursuite des financements
Strasbourg, le 6 juin 2019
Tenant la réunion de son Bureau du Conseil d’Administration à la Clinique Saint Luc à
Schirmeck, ce jeudi 6 juin, les représentants de la Fondation Vincent de Paul avaient invité
les élus de la Vallée de la Bruche. En effet, les séances décentralisées de cette instance
permettent aux membres du Bureau de visiter régulièrement chaque site géographique de
la Fondation, d'aller à la rencontre des professionnels des établissements et de convier les
partenaires et élus locaux.
M. Laurent BERTRAND, maire de Schirmeck, M. Alain FERRY, maire de Wisches qui
représentait M. Pierre GRANDADAM, président de la Communauté de Communes de la
Haute Bruche et M. Frédéric BIERRY, président du Conseil Départemental du Bas-Rhin,
accompagné de Mme LE GUERER-VERGER, ont répondu présents à cette rencontre de
partage.
C’est à cette occasion qu’il a été annoncé que le Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé - ARS Grand Est, M. Christophe LANNELONGUE, venait de confirmer que le
financement de la policlinique et de l’hôpital de jour d’oncologie était maintenu en 2019
et, si nécessaire, en 2020, dans les conditions des années antérieures jusqu’à ce que les
nouvelles modalités de financement des hôpitaux de proximité annoncées par la ministre
soient mises en place.
Une nouvelle qui a rassuré les représentants de la Fondation, la direction du Groupe
Hospitalier Saint Vincent, les professionnels de la Clinique Saint-Luc et les élus présents,
tous mobilisés et soutenus par les représentants des usagers, les acteurs de santé et la
population de la Vallée de la Bruche, à la suite de la décision unilatérale de l’ARS, , en
décembre dernier, mettant en extinction les crédits alloués pour l’accueil des urgences et
l’activité de chimiothérapie ambulatoire.
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