
  
[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, 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, vacciné près 
de 170 000 personnes au sein des centres de vaccination des 
cliniques Sainte Barbe à Strasbourg, Saint Luc à Schirmeck, 
leur antenne à La Wantzenau et ses équipes mobiles de  
vaccination. 

 Il s’est aussi 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.
C'est dans ce contexte qu'il avait été sollicité par I'ARS Grand 

Est pour accompagner l'évolution de la politique vaccinale.

Le GHSV s'est illustré comme un établissement pilote, très impliqué dans la vaccination des diffé-
rentes 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 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  
   réalisée au centre de vaccination de la clinique Sainte Barbe.
- dès le  septembre 2021, engagement des équipes mobiles de vaccination, notamment dans les    
   lieux d’enseignement ou auprès des publics éloignés de la vaccination
- dès le 5 janvier 2022, vaccination proposée aux enfants de 5 à 11 ans.

L’organisation des centres de vaccination du GHSV s’est toujours adaptée aux nouvelles 
contraintes : augmentation du nombre de lignes de vaccination lorsque nécessaire,  
élargissement des horaires et ouverture 7 jours sur 7 pour faciliter l’accès au public… 
En décembre 2021, le GHSV était le centre le plus important du Bas-Rhin, offrant une capacité 
de 5 850 vaccinations par semaine en vaccins ARN messager (Pfizer ou Moderna).

Compte tenu de la réduction de l’activité et en concertation avec l’ARS Grand Est et le centre  
municipal de vaccination de la Bourse, le  centre de vaccination fermera le lundi  21 février au soir  
à la clinique Saint Luc à Schirmeck et le vendredi 25 février au soir à la clinique Sainte Barbe.   
 
Cette action de santé publique menée par le Groupe Hospitalier Saint Vincent honore ses 
équipes  qui ont sans cesse démontré leur organisation et leur réactivité. 
   
Les centres de vaccination ont également permis, grâce au dispositif des Activités Rémunérées 
à la Carte, encadrées par les associations LOGISERVICES et GERMA AI  à 117 personnes éloignées 
de l'emploi d'accéder à une expérience professionnelle en tant qu'aidants.
74 étudiants ont réalisé près de 8 300 heures d’Activités Rémunérées à la Carte durant l'année 
2021 au sein du centre de vaccination de Sainte Barbe.
Au centre de vaccination de la clinique Saint Luc, 138 bénévoles, venus individuellement ou 
depuis les associations Croix-Rouge et Croix-Blanche ont  également facilité l'accueil et la prise 
en charge des personnes venues se faire vacciner. 

LE GROUPE HOSPITALIER SAINT VINCENT 
FERME SES CENTRES DE VACCINATION

CHIFFRES CLES GHSV 
 
• 77 000 séjours/an 
• 1 300 salariés
• 300 médecins  
  et sages-femmes 
•136 M€ de budget

[CONTACT PRESSE]     
Frédéric Leyret  - Directeur - 03 88 21 70 39 / 06 64 24 26 78 - direction@ghsv.org


