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C’est une fin de semaine sous très haute tension qui s’annonce sur le territoire. Deux 
semaines après l’ouverture des premiers lits dédiés aux patients atteints du COVID19, 
point de situation dans les établissements de la Fondation de la maison du Diaconat de 
Mulhouse où sont désormais installés plus de 200 lits d’aval.  
 
 
Les capacités actuelles des unités 
 
Les établissements de la Fondation, tout comme les établissements publics, doivent faire face 
à une forte demande de prise en charge de patients. Tous les établissements augmentent 
progressivement leur capacité d’accueil.  
 
A Mulhouse par exemple, la clinique du Diaconat-Roosevelt a ouvert une nouvelle unité le 
jeudi 26 mars, portant la capacité d’accueil de 45 à 57 lits. Au Diaconat- Fonderie, une seconde 
unité a également été aménagée au sein de l’unité de soins intensifs de cardiologie. 
 
A Sentheim, les 27 lits de COVID sont occupés depuis 2 jours à 100 %. Etant donnée la 
demande des établissements mulhousiens, la structure envisage d’ouvrir, dès le début de 
semaine prochaine, l’ouverture d’un ½ niveau supplémentaire équipé 17 lits.  
 
A la Clinique du Diaconat de Colmar, il est prévu d’ouvrir une vingtaine de lits supplémentaires 

d’ici le début de la semaine prochaine.  

Le Neuenberg à Ingwiller ouvrira la semaine prochaine 24 lits supplémentaires. 

 
Les unités en détail (28.03.2020) 
 

Sites Capacité 

Nombre de 

patients  

Unité COVID 

Patients 

COVID  

Hors unité 

COVID 

Patients Suspects 

TOTAL 

SUSPECTS 

ET COVID 

Lit de Réa 

Hôpital du 

Neuenberg 
20 14 1 15 30 0 

Hôpital Albert 

Schweitzer 
55 49 0 0 49 5 

Clinique du 

Diaconat - Colmar 
25 25 3 10 38 0 

Clinique du 

Diaconat-Roosevelt 
57 44 0 0 44 5 

Clinique du 

Diaconat-Fonderie 
33 22 0 3 26 2 

Centre SSR St-Jean 27 27 15 0 42 0 

Home du Florimont 0 0 2 0 2 0 

TOTAL 217 181 9 18 231 12 
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Des autorisations pour réaliser des soins de réanimation légère 
 
Devant l’ampleur de la situation, certains établissements de la Fondation ont demandé des 
autorisations exceptionnelles à l’ARS pour pouvoir réaliser des réanimations « légères », 
permettant d’assurer la sécurité de certains patients, en attendant leur transfert vers des 
services de réanimation lourde. L’augmentation de la capacité de réanimation au Diaconat-
Roosevelt est cautionnée par l’obtention de respirateurs lourds de réanimation. 
 
 
L’investissement exemplaire des professionnels 
 
Tous les professionnels de la Fondation méritent reconnaissance et admiration pour se donner 

sans compter, pour que les patients soient pris en charge de la meilleure façon. Dans tous les 

secteurs d’activités, la mobilisation est exemplaire et les collaborations se multiplient. Les 

médecins, les infirmiers, les aides-soignants et les agents des services hospitaliers sont au lit 

des patients nuit et jour, 24h sur 24. Derrière eux, des directeurs, pharmaciens, des agents 

des services logistiques, des cuisiniers, les cadres de santé et toute l’équipe de direction 

générale…qui leur assurent de travailler en toute sécurité. C’est une chaîne de solidarité qui 

se déploie dans les structures de la Fondation et en dehors pour que les soldats de première 

ligne puissent disposer de tous les outils nécessaires et puissent accomplir leur mission de 

soin.  

 
Une collaboration intense entre tous les établissements 
 
Sur l’ensemble du territoire alsacien, la collaboration est intense entre les établissements 
hospitaliers. Les médecins sont en lien direct pour assurer les transferts et les prises en charge 
dans les meilleures conditions.  
 
 
Des besoins constants en matériel 
 
Si les premières semaines de fonctionnement ont été assurées avec du matériel en nombre 
suffisant, la Fondation reste en alerte et continue de solliciter les entreprises du secteur qui 
pourrait lui venir en aide pour fournir des masques chirurgicaux, des masques FFP2 et des 
surblouses : du matériel consommé en très grande quantité pour respecter les mesures de 
sécurité.  
 
 
Des mesures particulières en maternité 
 
Pour des raisons de sécurité, la maternité du Diaconat-Fonderie à Mulhouse a dû interdire 
l’accès de la maternité au deuxième parent à l’occasion de l’accouchement, ainsi que sa visite 
dans le service de maternité. Cette décision fait suite à des comportements inappropriés de la 
part de certains papas et a été prise d’un commun accord entre la direction de l’établissement 
et le corps médical. Les mamans seront cependant autorisées à entrer en vidéocommunication 
avec leur conjoint aussi souvent qu’elles le souhaiteront.   
 
La maternité de l’hôpital Albert Schweitzer à Colmar a choisi quant à elle de maintenir la 
présence du deuxième parent en salle de naissance, selon un protocole respectant les 
recommandations en vigueur. Après la naissance, le conjoint ne revoit son enfant que le jour 
de la sortie, qui s’effectue le plus souvent au 2ème jour.  
 
 



Garder un lien avec la famille 
 
La Fondation propose aux familles qui le souhaitent de faire parvenir aux établissements des 
dessins ou des photographies pouvant être affichées dans les chambres de patients. Une 
manière de garder un lien en cette période de confinement. 
 
Cela vient en complément du dispositif des tablettes numériques proposé aux familles pour 
lequel la Fondation espère obtenir le soutien de la Fondation Boulanger et de la Fondation 
Hôpitaux de Paris-hôpitaux de France. 
 
 
Une aide aux établissements périphériques 
 
Les établissements du réseau Alsa’Seniors, mais aussi des établissements adhérents FEHAP 
ont sollicité la Fondation pour obtenir un soutien matériel. Des masques, des blouses, de la 
solution hydroalcoolique ont pu être livrés dans certains EHPAD et dans des IME. Ce soutien 
aux établissements médico-sociaux et aux établissements du secteur du handicap fait partie 
des missions de la Fondation.  
 
Des personnels de la Fondation ont également été mis à la disposition de plusieurs 
établissements. 72 professionnels et 7 anesthésistes sont intervenus régulièrement à l’Hôpital 
Emile Muller à Mulhouse.  
 
Les élèves des instituts de formation de la Fondation, aides-soignants et auxiliaires de 
puériculture, ont été répartis dans les EHPAD partenaires de la Fondation pour renforcer des 
effectifs déjà fragilisés en temps normal.  


