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COMMUNIQUE DE PRESSE  

  
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent a, à ce jour déjà vacciné près de 118 000 personnes  
(dont 8 000 adolescents de 12 à 17 ans) au sein des centres de vaccination des cliniques Sainte Barbe 
à Strasbourg, Saint Luc à Schirmeck et leur antenne à La Wantzenau.  
Depuis le 6 septembre, le GHSV part également à la rencontre des publics scolaires grâce à une 
équipe mobile de vaccination. 

 
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 des patients COVID-19. 
 
Dans ce contexte, le Groupe Hospitalier Saint Vincent a été sollicité par I'ARS pour accompagner 
l'évolution de la politique vaccinale en France, deux centres de vaccination ont été ouverts : l’un à la 
clinique Sainte Barbe, 29 rue du Faubourg National à Strasbourg  et l’autre à la clinique Saint Luc à 
Schirmeck, avec une antenne dans la commune de La Wantzenau. 
 
Le GHSV a toujours gardé son rôle d’établissement pilote impliqué dans la vaccination des différentes 
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, le centre a accueilli les personnes de plus de 75 ans 
- le 15 juin, la première séance de vaccination des adolescents dans le Bas-Rhin s’est réalisée au 
centre de vaccination de la clinique Sainte Barbe. 
 
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 
pour faciliter l’accès au public… 
Cette fois les équipes de vaccination se délocalisent et vont à la rencontre des publics scolarisés. 
 
  
   
  
  
 
 

Strasbourg, le 14 septembre 2021 
 
 

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent  
permet aux  adolescents d’être vaccinés  

au sein de leur collège ou lycée, grâce à la mise en 
place d’une équipe mobile de vaccination 
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Un médecin et une infirmière du GHSV se rendent dans les établissements scolaires, comme 
aujourd’hui le Lycée Charles de Foucauld de Schiltigheim, pour vacciner les élèves au sein de leur 
établissement. 
3 zones distinctes de passage sont systématiquement créées pour la vaccination : zone vérification 
administrative / espace de vaccination / salle de repos. 
 
Ces derniers bénéficient d'une injection du vaccin COMIRNATY® de PFIZER/BIONTECH.  
Les adolescents de moins de 16 ans doivent produire le consentement d’au moins l’un des parents. 
 
5 établissements collèges et lycées ont à ce jour pris RDV avec l’équipe mobile de vaccination pour 
une intervention dans leurs locaux. 
  
D’autres adolescents sont par ailleurs accueillis de façon individuelle ou groupée : par groupe de 3 à 
30 élèves, accompagnés du personnel de l'établissement, généralement infirmier scolaire, principal 
ou Conseiller Principal d’Education (CPE), au sein des centres de vaccination des cliniques Sainte 
Barbe à Strasbourg et Saint Luc à Schirmeck. 
 
Les rendez-vous pour les élèves qui nécessiteraient une 2e dose (majorité des cas) sont organisés 3 
semaines après leur première venue au centre. 
Une logistique et une organisation des plages vaccinales est d'ores et déjà en place pour garantir un 
schéma vaccinal complet d’ici le 26 octobre. 
 
  


