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Plan Blanc déclenché au Groupe Hospitalier Saint Vincent 
Le GHSV prend de nouveau toute sa place dans le dispositif de crise épidémique 

 
 
 
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV), 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 identifié « d‘intérêt Collectif » (ESPIC) qui assure de nombreuses missions 
d’intérêt général 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) et le seul établissement privé du territoire à pouvoir 
effectuer des prises en charges médicales chroniques au sein de plusieurs services 
spécialisés. 
 
Suite à l‘évolution de la situation épidémique, en coordination avec notre établissement 
pivot du Groupement Hospitalier de Territoire : le CHU de Strasbourg, et conformément aux 
instructions données par l’Agence Régionale de Santé le 23 octobre, le Groupe Hospitalier 
Saint Vincent a engagé le niveau 2 de son plan de mobilisation interne, correspondant à la 
réactivation de son « Plan Blanc », qui avait été levé le 11 juillet dernier avec la fin de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Celui-ci permet de garantir la mobilisation des équipes médicales et paramédicales pour 
assurer la prise en charge des patients (redéploiements de professionnels, formation des 
renforts…) et la coordination de tous les professionnels de santé, notamment entre 
établissements de santé, médico-sociaux (dont EHPAD) et avec la médecine de ville. Il s’agit 
de faire face au mieux aux besoins de la population en soins courants. 
Cette mobilisation se fait actuellement sans limitation de l’activité ni des interventions 
chirurgicales, la mobilisation des ressources et des organisations étant prioritairement 
centrées sur les services de médecine. 
 
A ce stade, le GHSV ne réalise pas encore d’admissions directes de patients pour le seul motif 
de Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) COVID-19, qui sont adressés au sein des 
services dédiés du CHU, tant que cela est possible. Le GHSV intervient toutefois fortement en 
appui des services du CHU pour accueillir les patients admis au sein des urgences du NHC et 
de Hautepierre nécessitant des hospitalisations en médecine non COVID-19. 
 
La situation de « rebond épidémique » actuelle présente en effet des caractéristiques 
différentes de celles connues au printemps, puisque susceptible d’être plus longue que celle 
des mois de mars et avril alors que les services hospitaliers sont actuellement beaucoup plus 
fortement impactés par les pathologies médicales non COVID-19, notamment saisonnières 
(grippe …). 
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Dans ce contexte et conformément au plan de redéploiement concerté entre tous les 
établissements de notre Groupement Hospitalier de Territoire (GHT – établissement du Bas-
Rhin et de Moselle Sud), le GHSV a remobilisé les moyens nécessaires pour traiter les 
patients testés positifs au COVID-19 hospitalisés pour d’autres motifs médicaux ou 
chirurgicaux, notamment pour les affections chroniques (cancérologie, néphrologie …), au 
sein d’un service spécifiquement dédié et équipé. 

 
L’objectif pour le GHSV est de mettre en place des circuits strictement différenciés afin de 
garantir un accès aux soins en sécurité pour l’ensemble des patients malgré la reprise 
épidémique.  
 
Cela permet également d’anticiper une évolution de l’épidémie et préparer nos 
infrastructures et moyens supplémentaires qui peuvent être à tout moment mobilisés en cas 
de saturation des services du CHU, notamment s’agissant de la mise en œuvre de lits de 
réanimation supplémentaires. 
 
En ce sens une cellule de régulation unique est mise en place, joignable par l’ensemble des 
professionnels de santé extérieurs au GHSV à partir d’un numéro unique pour permettre un 
accès simplifié aux services hospitaliers des 4 sites cliniques du GHSV. 
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