
  
[A PROPOS] Le Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV) est un établis-
sement de la Fondation Vincent de Paul. Il regroupe les cliniques Sainte 
Anne, Sainte Barbe, La Toussaint à Strasbourg et la clinique Saint Luc à 
Schirmeck et l’Institut de Formation en soins infirmiers Saint Vincent à 
Strasbourg. Il est le principal établissement de santé privé d’Alsace avec 
plus de 540 lits d’hospitalisation. C’est un établissement privé d’inté-
rêt Collectif (ESPIC) qui assure de nombreuses missions de service public,  
au côté et en complémentarité des établissements publics. www.ghsv.org     
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Le Groupe Hospitalier Saint Vincent a, à ce jour, déjà vacciné 
près de 130 000 personnes au sein des centres de vaccination 
des cliniques Sainte Barbe à Strasbourg, Saint Luc à Schir-
meck et leur antenne à La Wantzenau. 

Depuis les annonces Présidentielles du 9 novembre 2021, le 
GHSV déploie ses capacités opérationnelles pour assurer à 
tous un accès rapide à la vaccination.

Il s’inscrit en première ligne de la réponse à la crise sanitaire, second établissement à Strasbourg 
au côté du CHU à assurer la prise en charge des patients COVID-19.

Dans ce contexte, le Groupe Hospitalier Saint Vincent a été sollicité par I'ARS pour accompagner 
l'évolution de la politique vaccinale en France, deux centres de vaccination ont été ouverts : 
l’un à la clinique Sainte Barbe, 29 rue du Faubourg National à Strasbourg et l’autre à la clinique 
Saint Luc à Schirmeck, avec une antenne dans la commune de La Wantzenau.

Le GHSV s’inscrit comme un établissement pilote impliqué dans la vaccination des différentes 
populations du territoire, en anticipant en termes d’organisation les évolutions du législateur.
 
- dès le 5 janvier 2021 il a organisé une séance de vaccination pour les médecins libéraux
- dès le 18 janvier, le centre a accueilli les personnes de plus de 75 ans
- le 15 juin, la première séance de vaccination des adolescents dans le Bas-Rhin s’est réalisée au 
centre de vaccination de la clinique Sainte Barbe.
- dès le 2 août 2021, engagement des équipes mobiles de vaccination, notamment dans les 
lieux d’enseignement ou auprès des publics éloignés de la vaccination

L’organisation des centres de vaccination du GHSV s’est toujours adaptée aux nouvelles 
contraintes : augmentation du nombre de lignes de vaccination lorsque nécessaire, élargisse-
ment des horaires pour faciliter l’accès au public…

Alors que la demande vaccinale était en diminution, le GHSV sur la demande de l’Agence  
Régionale de Santé a maintenu ses capacités opérationnelles et les déploie à présent pour  
assurer une réponse immédiate à l’évolution de la politique de santé en France et faire face 
aux besoins vaccinaux de la population.

Ainsi, depuis le 10 novembre, les centres de la clinique Sainte Barbe à Strasbourg et de la clinique 
Saint Luc à Schirmeck connaissent un afflux important de demandes de rendez-vous.

L’organisation mise en place permet d’honorer l’ensemble de ces demandes et de garantir à 
tous un accès aux vaccins dans des délais courts, notamment et prioritairement pour les plus 
de 65 ans en vue du maintien de la validité de leur PASS Sanitaire. 

LE GROUPE HOSPITALIER SAINT VINCENT, 
EN PREMIERE LIGNE DU RAPPEL VACCINAL 

CHIFFRES CLES GHSV 
 
• 56 000 patients/an 
• 1 300 salariés
• 300 médecins  
  et sages-femmes 
•136 M€ de budget

[CONTACTS PRESSE] N Maridet - communication@ghsv.org - Tél 06 61 79 24 24   
Frédéric Leyret  - Directeur - 03 88 21 70 39 / 06 64 24 26 78 -direction@ghsv.org


