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Les établissements privés à but non lucratif de la Fondation de la maison du Diaconat 
de Mulhouse répondent à l’appel de l’ARS et ouvrent des unités de cohorting 
COVID19, en soutien aux hôpitaux publics. Au total, 144 lits sont prévus en Alsace. 
 
L’ouverture d’unités dédiées aux patients COVID19 
 
La coordination entre l’ARS et les établissements de la Fondation a mis en exergue la 
nécessité, pour les établissements du secteur public, de disposer de plus de moyens pour la 
gestion de la crise sanitaire de grande ampleur que traverse aujourd’hui notre pays, notre 
département en particulier.  
 
En accord avec les équipes médicales, après recensement précis du matériel et des 
équipements, après s’être assuré de pouvoir garantir la sécurité de ses professionnels, les  
établissements de la Fondation ont décidé d’ouvrir des unités de cohorting COVID19. 
 
Les unités en détail 
 
Clinique du Diaconat Roosevelt, Mulhouse 
Unité COVID C1 : 30 lits 
Unité COVID C2 : 10 lits 
 
Clinique du Diaconat Fonderie, Mulhouse 
Unité COVID C3 : 30 lits 
 
Hôpital Albert Schweitzer, Colmar 
24 lits 
 
Clinique du Diaconat Colmar 
30 lits 
 
Hôpital Le Neuenberg, Ingwiller 
20 lits 
 
Les patients accueillis  
 
Les unités COVID prennent en charge : 
- des patients déjà présents dans les établissements, 
- pour certains établissements, des patients transférés par les hôpitaux publics. 
- de résidents d’EHPAD 
Les patients ne peuvent pas être admis en circuit direct.  
 
Il s’agit de personnes dont l’état ne nécessite pas de réanimation lourde, les établissements 
n’étant pas, pour l’heure, équipés du matériel nécessaire.  
  
Les professionnels mobilisés 
 
Les professionnels des établissements de la Fondation se sont entièrement mobilisés pour 
assurer la sécurité des patients et ce, depuis le début de la crise dès la fin du mois de 



janvier. Une partie des professionnels de la Fondation a été mise à disposition des hôpitaux 
publics afin de renforcer les équipes soignantes et médicales.  
 
Conformément aux directives ministérielles, les cliniques et hôpitaux du secteur mco 
(médecine, chirurgie, obstétrique) de la Fondation ont rapidement déprogrammé leur activité 
chirurgicale  à l’exception des urgences et de la cancérologie.  
 
L’ouverture d’unités dédiées COVID19 a nécessité la constitution d’équipes 
pluridisciplinaires : infirmiers anesthésistes, infirmiers de blocs opératoires, infirmiers, aides-
soignants, agents des services hôteliers et cadres soignants. Ces équipes sont coordonnées 
autour du corps médical, toutes spécialités confondues, sous le pilotage des anesthésistes-
réanimateurs.  
 
Dans les unités de cohorting, les professionnels sont en moyenne au nombre de 20 par 24 
heures, pour 30 lits. 
 
 
Historique de la gestion de crise 
 
Les premières réunions de travail internes à la Fondation ont débuté dès la fin du mois de 
janvier pour définir les conditions de prise en charge des patients atteints du coronavirus, 
susceptibles alors de venir de l’étranger. La première note a été diffusée le 24 janvier 2020. 
 
 
 


