Strasbourg, le 12 novembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Des patients de la Région Bourgogne Franche Comté accueillis en réanimation
au Groupe Hospitalier Saint Vincent
Le GHSV s’inscrit en complémentarité avec les établissements publics
dans le cadre de la solidarité nationale
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 Schirmeck, est le principal
établissement de santé privé d’Alsace avec plus de 540 lits d’hospitalisation, dont 240 de médecine.
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.
Il a été le second établissement après le CHU à assurer la prise en charge des patients COVID-19 lors de
la première « vague » épidémique au printemps (166 lits dont 22 de réanimation pour plus de 900
séjours COVID-19).
En lien étroit avec le CHU de Strasbourg et les services de l’Agence Régionale de Santé, le Groupe
Hospitalier Saint Vincent a engagé le niveau 2 de son plan de mobilisation interne, correspondant à la
réactivation de son « Plan Blanc » depuis le 26 octobre.
Une coopération renforcée a également été engagée avec la clinique Saint François de Haguenau et le
service d’Hospitalisation à Domicile de l’Aural pour organiser des dispositifs innovants de régulation des
parcours de soins COVID et non COVID.
Actuellement 45 lits au sein de 3 services (2 à la clinique Sainte Anne et 1 à la clinique Saint Luc)
accueillent des patients COVID-19 et un secteur de réanimation est prêt au sein de la clinique Sainte
Anne depuis le 4 novembre. Ces services sont totalement isolés du reste des autres services et
particulièrement sécurisés.
30 patients COVID-19 sont actuellement hospitalisés dans les secteurs d’hospitalisation
conventionnelle.
Ce vendredi 13 novembre, 2 patients en provenance de la région Bourgogne Franche Comté seront
héliportés avec l’appui du SAMU, si les conditions météorologiques et leur état de santé le
permettent, vers le service de réanimation de la clinique Sainte Anne, sur un total de 16 patients
transférés dans le Grand Est entre le 11 et le 14 novembre.
Le GHSV s’inscrit ainsi en première ligne de la réponse sanitaire à la crise épidémique actuelle, seul
établissement privé en Alsace à pouvoir à ce jour développer des capacités de réanimation dans le
cadre de la solidarité inter-régionale.
Les équipes médicales, soignantes et de support du GHSV sont totalement mobilisées et fières de
pouvoir participer à soulager à leur tour une région qui connait actuellement de fortes tensions sur
son offre de soins, après que notre région ait été durement touchée au printemps dernier et ait pu
bénéficier de cette solidarité inter-régionale.
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