COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 15 Janvier 2021

Visite du centre de vaccination
de la clinique Saint Luc (Schirmeck) vendredi 15 janvier 2021
par Madame Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin
et Monsieur Frédéric Bierry, Président de
la Collectivité européenne d’Alsace
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent a ouvert un centre de vaccination à la clinique Saint Luc
à Schirmeck, pour permettre la vaccination de la population en site isolé, dans le piémont des
Vosges/ Vallée de la Bruche.
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).
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent a été sollicité par I'ARS pour accompagner l'évolution de la
politique vaccinale en France.
Rappel de la chronologie des faits pour la vaccination au GHSV
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15 janvier :
18 janvier :
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vaccination des premiers patients au Service de Soins de Suite Gériatrique de la
Clinique de la Toussaint (établissement pilote désigné par l’ARS) et du premier
professionnel de santé d’Alsace.
organisation de la première séance de vaccination de médecins libéraux
démarrage de la campagne vaccinale pour les salariés du GHSV (salariés de + de 50
ans ou ayant des fragilités particulières en cas d'infection par le COVID-19)
dans les 4 cliniques
ouverture du Centre de vaccination à la clinique Sainte Barbe et premier week-end
de vaccination des médecins libéraux et professionnels de santé
ouverture du Centre de vaccination à la clinique Saint Luc à Schirmeck
inauguration officielle du Centre de vaccination à la clinique Saint Luc à Schirmeck
ouverture au grand public, les deux centres de vaccination du GHSV vont accueillir les
patients de + de 75 ans et les patients les plus fragiles.
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Modalités pratiques :
La vaccination se fait par injection du vaccin COMIRNATY® de PFIZER/BIONTECH
La vaccination se fait uniquement sur RDV à prendre via Doctolib.
Le lien de prise de RDV est disponible sur le site www.ghsv.org dans le bandeau COVID rose en haut
de page.
Une logistique et une organisation des plages vaccinales est d'ores et déjà en place pour garantir les
secondes injections vaccinales entre 21 et 42 jours.
• A Schirmeck le centre de vaccination de la clinique St Luc, situé au 10 rue des Forges est ouvert du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 et le week-end de 9h à 17 h.
Dès lundi 18 janvier, une plateforme téléphonique dédiée de la Communauté de Communes de
Schirmeck viendra en appui pour la prise de RDV par téléphone.
• A Strasbourg le centre de vaccination de la clinique Ste Barbe, situé au 29, rue du Faubourg
national est ouvert tous les jours de 8h à 19h
Dès lundi 18 janvier, une plateforme téléphonique dédiée de la Collectivité Européenne
d’Alsace/Eurométropole à Strasbourg viendra en appui pour la prise de RDV par téléphone
Le GHSV va mettre en place de nouvelle “lignes“ de vaccination la semaine prochaine et la nouvelle
organisation logistique permettra de doubler les créneaux dès le lundi 18 janvier 2021.
La vaccination au Groupe Hospitalier Saint Vincent, en quelques chiffres :
D’ici dimanche 17 janvier, près de 1200 personnes seront déjà été vaccinées par le GHSV
735 médecins et professionnels de santé libéraux
421 salariés du Groupe Hospitalier Saint Vincent
9 patients du Service de Soins de Suite Gériatrique de la Clinique de la Toussaint
La semaine prochaine, les patients de + de 75 ans seront éligibles à la vaccination ainsi que certaines
personnes ayant des pathologies chroniques. Les RDV sur Doctolib ont déjà été pris, l’objectif
hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 janvier est de 1500 vaccinations.
La montée en puissance des organisations permettra de réaliser jusqu’à 3000 vaccinations
hebdomadaires sur nos deux centres (Strasbourg et Schirmeck)
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.
L'appui de la Collectivité Européenne d'Alsace et de son Président, Frédéric Bierry s'est déjà très
fortement exprimé aux côtés du GHSV qui lui en est reconnaissant.
Cette stratégie “par étapes “ qui est à présent massive, 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.
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Le GHSV fortement impliqué dans la réponse à la crise du COVID -19 :
L’établissement a pris une part active à l’organisation de la réponse sanitaire à ce phénomène
épidémique sans précédent : 166 lits dont 22 lits de réanimation (sur 2 sites et 3 services)
La participation du GHSV a été initiée dès le 10 mars en renforçant les équipes de régulation SAMU
par l’appui de 12 de nos médecins.
Le 20 mars le GHSV avait accueilli ses premiers patients au sein de l’unité de réanimation mise en
place pour renforcer l’offre de soins critiques.
Chiffres sur la première vague COVID au 9 juillet 2020

Evolution des séjours COVID au GHSV en 2020
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