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Coronavirus/COVID-19

De 7h à 20h
SOS Main à la Clinique du Diaconat-Roosevelt

Accueil 7 jours sur 7, 19 rue d’Alsace 

03 89 32 55 07

De 20h à 7h
Urgences générales de la Clinique du Diaconat-Fonderie

Accueil 7 jours sur 7, rue Saint-Michel

03 89 36 75 34

Point de situation dans les établissements de la Fondation de la 
maison du Diaconat de Mulhouse.

Les établissements de la FMD répondent aux directives du gouvernement et poursuivent les 
changements dans leur organisation pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ils 
s’engagent également à soutenir les établissements publics dans une collaboration active.

Les mesures de protection mises en place
Depuis le début de l’épidémie, tous les établissements de la Fondation, médico-sociaux et sanitaires 
ont restreint, puis interdit, toutes les visites, à l’exception des secteurs de maternité où les visites des 
papas restent autorisées. Les personnels sont invités quant à eux à porter des masques de manière 
systématique.

La gestion des patients
Les cas suspects de COVID-19 sont traités avec les précautions qui s’imposent. Le nombre de cas 
avérés de ne cesse de fluctuer et les directeurs de soins et les directeurs de chaque établissement 
sont entièrement mobilisés pour réorganiser les prises en charge.
Les interventions de chirurgie et les admissions de médecine programmées dans les prochaines 
semaines seront diminuées, en fonction des critères donnés par l’Agence Régionale de Santé et en 
prenant en compte le rapport bénéfice/risque, en accord avec les praticiens.

La gestion des ressources humaines
Les personnels de soin subissent encore la fermeture des écoles mais sont également, pour 
certains, en arrêt de travail pour maladie, liée à l’épidémie. La baisse des effectifs est avérée mais 
la mobilisation des professionnels est exemplaire. La Fondation a par ailleurs pu proposer une 
solution de garde d’enfant avec son partenaire, le Centre socio-culturel Lavoisier-Brustlein. 

La collaboration avec les autres acteurs sanitaires du territoire
Depuis la fin de la semaine, la collaboration avec les établissements publics du secteur est effective. 
D’ores et déjà, 7 anesthésistes-réanimateurs et 7 infirmiers anesthésistes se sont portés volontaires 
pour apporter leur aide aux hôpitaux. La déprogrammation de la plupart des activités nous permettra 
de poursuivre cette aide et de l’étendre aux EHPAD partenaires de la Fondation qui subissent eux 
aussi le manque de personnel.

Etant donnée la gravité de la situation, la Fondation de la maison du Diaconat se montre totalement 
solidaire des autres acteurs de santé et fera les efforts nécessaires pour surmonter cette crise avec 
eux, au service de tous les patients.
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