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Le Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV) établissement de la Fondation Vincent de Paul, 
cliniques Sainte Anne, Sainte Barbe, La Toussaint à Strasbourg et la clinique Saint Luc à Schir-
meck, est le principal établissement de santé privé d'Alsace avec plus de 540 lits d'hospitalisation. 

C'est un établissement privé d'intérêt Collectif (ESPIC) qui assure de nombreuses missions de 
service public, au côté et en complémentarité des établissements publics. 

Le GHSV, en  première ligne de la réponse à la crise sanitaire

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent est le second établissement 
à Strasbourg au côté du CHU à assurer la prise en charge des 
patients COVID-19.  
 
En 2020, 166 lits COVID ont été ouverts,  
dont 22 lits de réanimation (sur 2 sites et 3 services)
975 séjours COVID ont été pris en charge en 2020.
  
Une cellule de régulation des parcours COVID et de réanimation 
a été mise en place.

La cellule de crise du GHSV, associant les représentants médicaux et les représentants du Person-
nel permet une agilité et une forte réactivité dans les déploiements opérationnels.

Acteur majeur de la vaccination sur le Territoire 

Premier établissement à avoir proposé la vaccination à  
Strasbourg, le  GHSV a toujours gardé son rôle d’établissement 
pilote impliqué dans la vaccination des différentes populations 
du territoire, en anticipant en termes d’organisation les évolu-
tions du législateur.
 
• dès le 5 janvier 2021 il a organisé une séance de vaccination 
pour les médecins libéraux
• dès le 18 janvier 2021, le centre a accueilli les personnes de plus 
de 75 ans

•  le 15 juin 2021, la première séance de vaccination des adolescents dans le Bas-Rhin s’est réali-
sée au centre de vaccination de la clinique Sainte Barbe.

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…

A ce jour près de 140 000 personnes ont été vaccinées au Groupe Hospitalier Saint Vincent au 
sein des centres de vaccination des cliniques Sainte Barbe à Strasbourg, clinique Saint Luc à 
Schirmeck et leur antenne à La Wantzenau. 

A la rencontre des publics…

Des équipes mobiles de vaccination se délocalisent et sont allées à la ren-
contre des publics éloignés de la vaccination, dans les résidences de per-
sonnes âgées, mais aussi vers des publics scolarisés dans les lycées, au Parle-
ment européen lors des sessions parlementaires…

LE GROUPE HOSPITALIER SAINT VINCENT,
ENGAGÉ POUR LA VACCINATION DE TOUS  
LES  PUBLICS



Plus d'informations sur www.ghsv.org            
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Le centre de vaccination du GHSV, engagé pour donner de l’emploi à des personnes en situa-
tion de précarité économique.
  
Le GHSV est un acteur engagé dans l’économie solidaire, c’est tout naturellement qu’il s’est 
rapproché dès l’ouverture du centre de vaccination en janvier 2020 de l’association LOGISERVICES, 
pour trouver du personnel administratif et d’accueil.
LOGISERVICES fait partie des acteurs qui portent le dispositif Activités Rémunérées à la Carte 
(ARC) de l’Eurométropole (EMS, Maison de l’Emploi, LOGISERVICES, GERMA AI, DACIP).
Les ARC permettent de remettre en activité durant quelques heures des personnes éloignées 
de l’emploi en les mettant à disposition d’une entreprise ou d’une association pour un besoin 
ponctuel ou exceptionnel.

Le GHSV veille à préserver les ressources soignantes   

Beaucoup de bénévoles sont également venus renforcer les équipes(bénévoles d’associations 
comme la Croix Rouge notamment).
Les professionnels de santé présents au centre sont pour beaucoup des professionnels retraités, 
le GHSV a toujours fait preuve de sobriété sur les dépenses liées aux centres de vaccination, et a 
toujours eu à cœur de préserver ses équipes soignantes pour les soins hors vaccination.

Le GHSV en première ligne du rappel vaccinal 

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  a pu s’organiser rapidement pour 
assurer une réponse immédiate à l’évolution de la politique de 
santé en France et faire face aux besoins vaccinaux de la popu-
lation. 
En une semaine les centres du GHSV sont passés de 1 800 à  
5 000 vaccinations hebdomadaires.
A ce jour le GHSV propose deux centres de vaccination 
- à la clinique Sainte Barbe, 29 rue du Faubourg National à 

Strasbourg 
- à la clinique Saint Luc, rue des Forges à Schirmeck  
Les centres sont ouverts 7 jours/7 de 8h à 13h et de 14h à 19h  

Actuellement, le GHSV est le centre le plus important du Bas-Rhin, il offre une capacité de  
5 850 vaccinations par semaine en vaccins ARN messager (Pfizer ou Moderna). 

L’organisation mise en place permet de garantir à tous un accès aux vaccins dans des délais 
courts, notamment et prioritairement pour les plus de 65 ans, reçues sans RDV.
Les équipes de la clinique Sainte Barbe sont habituées à la prise en charge pédiatrique et pour-
ront  rapidement répondre à la vaccination des enfants si nécessaire.
Actuellement des créneaux dédiés sont réservés, sur demande des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg, pour accélérer le rappel vaccinal des soignants des HUS (créneaux de fin de journée 
et de week-end)

Le GHSV  à nouveau engagé dans la prise en charge hospita-
lière des patients COVID

Depuis le 3 décembre le GHSV a ouvert un service COVID de 12 
lits à la clinique Saine Anne. Il s’organise pour pouvoir armer 
dans les meilleurs délais une réanimation COVID si les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg et l’ARS le sollicitent.
Le GHSV administre les traitements d’anticorps monoclonaux 
aux patients immunodéprimés(en préventif et curatif)et assure 

également la régulation de la plateforme de coordination de ces traitements.

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

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


