COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 19 mars 2021

10 000e vaccination anti Covid-19
à la clinique Sainte Barbe du Groupe Hospitalier
Saint Vincent à Strasbourg ce vendredi 19 mars
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent qui a ouvert un centre de vaccination anti COVID-19,
ouvert 7 jours sur 7 depuis le 4 janvier administre ce jour son 10 000e vaccin PFIZER
et organise des flux vaccinaux MODERNA pour ses patients à très haut risque
et ASTRA ZENECA pour ses salariés
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.
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 s'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 de plusieurs centaines de patients COVID-19, en urgence,
hospitalisation conventionnelle ou en réanimation (jusqu'à 166 lits dédiés).
Dans ce contexte et dans un premier temps, I'Agence Régionale de Santé (ARS) avait désigné le Service de
Soins de Suite Gériatrique de la clinique de la Toussaint comme site pilote pour engager les opérations
de vaccinations COVID-19.
Le 4 janvier 2021, 9 patients et 1 personnel de santé ont bénéficié d'une injection du vaccin COMIRNATY®
de PFIZER/BIONTECH
Depuis le 2 janvier 2021 l'établissement est sollicité par I'ARS pour accompagner l'évolution de la
politique vaccinale en France.
Cette évolution s'est traduite par l'inclusion dans le dispositif de vaccination de l'ensemble des
professionnels de santé de plus de 50 ans ainsi que ceux qui présenteraient des fragilités particulières en
cas d'infection par le COVID-19.
Le GHSV a immédiatement répondu présent en organisant dès le 5 janvier une séance de vaccination
pour 10 médecins libéraux de plus de 65 ans, puis une seconde le 7 janvier pour 25 autres praticiens.
Dans le même temps, une organisation s'est mise en place pour permettre d'une part d'assurer dès le
8 janvier la vaccination des salariés du GHSV de plus de 50 ans, en concertation avec les élus du personnel
et la médecine du travail et d'autre part engager un véritable centre de vaccination au sein de la clinique
Sainte Barbe, 29, rue du Faubourg national à Strasbourg ouvert 7 jours sur 7.
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Ce centre est entré en fonction le samedi 8 janvier 2021
L'accueil a été étendu dès le 12 janvier à l'ensemble des professionnels de santé exerçant hors
établissements de santé, qu'ils soient libéraux ou salariés.
Une antenne du centre de vaccination a été ouverte à la clinique Saint Luc à Schirmeck le 14 janvier
pour permettre la vaccination en site isolé dans le piémont des Vosges/ Vallée de la Bruche.
Dès le 18 janvier, les 2 centres ont accueilli les personnes de plus de 75 ans, puis les personnes de 65
ans à 75 ans souffrant de pathologies graves et à présent les personnes de 50 à 65 ans présentant des
pathologies à haut risque.
Cette organisation est coordonnée avec I'ARS et le CHU de Strasbourg mais également avec les
communes de Strasbourg, Schirmeck et la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche avec
l'appui de la Communauté Européenne d'Alsace et de son Président, Frédéric Bierry.
Ainsi, depuis le 4 janvier, en fonction des approvisionnements en vaccins PFIZER CORMINATY, il est
possible de réaliser entre 1000 et 3000 vaccinations par semaine sur le centre de vaccination de la
clinique Sainte Barbe et son antenne à la clinique Saint Luc à Schirmeck.
Actuellement, les 2 centres de vaccination sont approvisionnés pour 1 200 vaccinations par semaine. Dès
le 29 mars, les dotations seront portées à 2 500 doses hebdomadaires puis 3 000 à compter du 12 avril.
Ces volumes seront majorés par la possibilité d’extraire de plus en plus souvent 7 doses par flacon (contre
5 initialement, puis 6 depuis début février) du fait de la nouvelle dotation en seringues “à faible espace
mort“.
En parallèle à l’activité de ses centres de vaccination, le GHSV bénéficie également de « flux »
d’approvisionnement en vaccins MODERNA pour les patients à très hauts risques suivis par ses services
(Patients atteints d’un cancer, dialysés, diabétiques, cardiaques, obèses …).
Egalement, les professionnels de santé de moins de 50 ans de l’établissement bénéficient d’un « flux » de
vaccins ASTRA ZENECA, dont les administrations vont reprendre la semaine prochaine, après une
suspension cette semaine.
Enfin, le GHSV a organisé au sein de la clinique Sainte Barbe un service spécifique d’accueil des patients
ayant bénéficié d’injection d’anticorps monoclonaux au CHU, de façon à leur permettre un isolement et
une sécurité de prise en charge sécurisée, en lien avec la médecine de ville et l’HAD de l’AURAL.
Ainsi, cette stratégie “par étapes “ qui est à présent massive et multifocale, répond à une vraie logique
sanitaire, permettant à la fois de vacciner les plus utiles et les plus fragiles en priorité.
Les professionnels de santé ainsi protégés seront plus à même de faire face aux évolutions épidémiques
et aider les populations à se soigner tandis que l'impact hospitalier sera atténué par le ciblage des
personnes les plus à risque.
Cela est d'autant plus important que la crise s'accélère, la situation sanitaire se dégrade et que les
capacités hospitalières sont très en tension, au point que le GHSV a ouvert depuis le début de la
semaine ses capacités de réanimation de crise au sein de la clinique Sainte Anne, en appui du CHU dont
les capacités sont en forte tension.
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