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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Le Service de Soins de Suite Gériatrique de la clinique de la Toussaint est désigné par 

l’Agence régionale de Santé comme établissement pilote des vaccinations  
 
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, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a 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. 
 
Une cellule de pilotage de la vaccination a été mise en place et prépare les opérations de vaccination 
depuis plusieurs semaines en coordination avec l’ARS 
 
Tout est prêt dans ce service de 27 lits auquel est adossée une unité de 12 lits spécialement équipée 
pour la prise en charge des patients COVID-19. Les équipes médicales, paramédicales et 
administratives ont défini les protocoles d’information des patients et de leurs familles, de 
consultation vaccinale, vaccino-vigilance, réaction aux éventuels évènements indésirables, traçabilité 
des injections, respect, traçabilité et sécurisation de la chaine du froid (les vaccins sont conservés  
à - 80 °C au CHU puis livrés en froid positif pour être conservés pendant 4 jours maximum dans le 
service) 
 
8 patients et 1 personnel de santé bénéficieront dès lundi 4 janvier d’une injection du vaccin 
COMIRNATY® de PFIZER/BIONTECH 
 
Cette première série d’injection sera suivie d’une campagne de vaccination en continu (dont les 
secondes injections à 21 jours) au bénéfice de tous les patients hospitalisés dans ce service, selon les 
procédures prévues par la Haute Autorité de Santé et les directives gouvernementales. 
 
Les équipes médicales, soignantes et de support du GHSV sont totalement mobilisées malgré les 
fortes tensions auxquelles elles restent soumises. 
Elles sont fières d’engager, au côté de leurs partenaires hospitaliers, cette nouvelle phase de la lutte 
contre cette terrible épidémie. 
 

Strasbourg, le 4 Janvier 2021 
 
 

Premières vaccinations COVID-19 à Strasbourg  
ce lundi 4 janvier  

au Groupe Hospitalier Saint Vincent  
 


