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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

6 premiers patients COVID-19 accueillis par le Groupe 
Hospitalier Saint Vincent 

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent, établissement de la Fondation Vincent de Paul, a accueilli 6 
premiers patients au sein de 2 unités de réanimation mises en place pour renforcer l’offre de soins 
critiques et faire face à l’épidémie COVID-19. 

Premier établissement hospitalier privé du Bas-Rhin, le Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV) a eu les moyens 
de se réorganiser très rapidement et mobiliser ses équipes médicales et paramédicales pour apporter une 
réponse efficace à la prise en charge des patients infectés par le COVID-19. 

Les patients accueillis proviennent du CHU de Strasbourg et du CH de Colmar et ont été répartis entre 
les 2 unités dédiées au sein des cliniques Sainte Anne et Sainte Barbe. 
D’une capacité de 6 lits de réanimation chacune, ces unités vont être renforcées de 6 lits 
supplémentaires d’ici lundi matin, pour porter la capacité d’accueil à 18 lits au total. 

Par ailleurs, l’ensemble des sites cliniques du Groupe (Sainte Anne, Sainte Barbe, la Toussaint, Saint Luc 
à Schirmeck) a organisé des secteurs dédiés à l’accueil des patients atteints de COVID-19, distincts des 
services d’hospitalisation classique, de façon à permettre de protéger les patients les plus fragiles. 

Le GHSV participe à la cellule de crise régionale mise en place par l’Agence régionale de Santé Grand Est 
qui rassemble les principaux établissements hospitaliers publics et privés du Bas-Rhin (GHT 10) sous 
l’égide du CHU de Strasbourg. 

L’établissement prend une part active à l’organisation de la réponse sanitaire au phénomène 
épidémique majeur que connaît la France et surtout actuellement l’Alsace.  
Cette participation du GHSV a été initiée dès le 10 mars en renforçant les équipes de régulation SAMU 
par l’appui de 12 de ses médecins. 
De plus, depuis 10 jours, les activités non urgentes ont été réduites pour concentrer les moyens existants 
dans la lutte contre l’épidémie. 

Ainsi, l’organisation mise en place va permettre de mieux accompagner les conséquences du pic 
épidémique attendu la semaine prochaine. 

En conséquence, à ce jour, les capacités hospitalières sont en tension mais ne sont pas dépassées. 
L’enjeu sera de pouvoir étaler le plus possible dans le temps l’arrivée des patients présentant des formes 
graves de la maladie, afin de ne pas épuiser, sur une très courte période, les capacités en lits 
d’hospitalisation et en lits de réanimation mises en place. 

Cet objectif ne peut être atteint que par le strict respect des mesures barrières et des mesures de 
confinement. 

L’ensemble des équipes soignantes, médicales et de soutien du GHSV est mobilisé de façon exemplaire 
autour de cette mission pour permettre de faire face à cet évènement sans précédent. 

Toutes ces équipes sont particulièrement touchées par les témoignages de soutien et de solidarité de 
la population mais également par les dons qui leur sont fait par les particuliers et les entreprises pour 
leur permettre de maximiser leurs stocks de masques de protection. 
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