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Depuis le 17 mars, les établissements privés à but non lucratif de la Fondation de la
maison du Diaconat de Mulhouse déploient dans leurs établissements des unités de
cohorting COVID19, en soutien aux hôpitaux publics. 134 lits sont aujourd’hui équipés
pour faire face à l’épidémie de grande ampleur que connait notre région.
L’ouverture d’unités dédiées aux patients COVID19
Les unités COVID19 accueillent des patients déjà présents dans les établissements de la
Fondation, mais également des patients adressés par les hôpitaux publics ou par les EHPAD
de la région. Ce sont des patients dont l’état est stabilisé et qui ne nécessitent, pour l’heure,
pas de réanimation. Pour l’heure, les établissements ne sont équipés ni matériel ni en
personnel permettant la réalisation de réanimations lourdes.
Les unités en détail
A Mulhouse, les cliniques du Diaconat, site Roosevelt et Fonderie, ont déployé 70 lits sur 3
unités. Une quatrième est en cours d’installation.
Clinique du Diaconat Roosevelt, Mulhouse
Unité COVID C1 : 30 lits
Unité COVID C2 : 10 lits
Unité COVID C4 : 30 lits
Clinique du Diaconat Fonderie, Mulhouse
Unité COVID C3 : 30 lits
La clinique du Diaconat Fonderie accueille d’autre part un très grand nombre de patients au
sein de son service d’urgences polyvalentes, placé en première ligne depuis le début de
l’épidémie.
Les unités COVID des établissements mulhousiens sont supervisées par les médecins
anesthésistes-réanimateurs. Ils sont secondés dans cette lourde tâche par les praticiens,
toutes spécialités confondues, qui ont fermé leur cabinet et suspendu la plupart de leurs
activités. Tous font preuve d’une mobilisation exemplaire.
Dans le sud de l’Alsace, l’hôpital militaire est attendu avec beaucoup d’espoir pour aider les
soignants professionnels à faire face à la situation. La Fondation salue l’arrivée sur son
territoire du Service de Santé des Armées, avec lequel elle collaborera dans le même esprit
de solidarité et d’entraide qu’avec les hôpitaux publics.
Saint-Jean, centre de soins de suite et de réadaptation situé à Sentheim, dans la vallée de
Masevaux, à quelques 20 kilomètres de Mulhouse, s’est également organisé pour continuer
ses prises en charge. L’établissement a dédié une aile de son bâtiment principal pour
sécuriser les patients malades du coronavirus. Au total, ce sont 30 lits disponibles pour les
patients.
A Colmar, l’Hôpital Albert Schweitzer et la Clinique du Diaconat-Colmar prennent en charge
actuellement 50 patients COVID19. Des transferts ont d’ores et déjà eu lieu, en provenance
de l’hôpital Emile Muller, situé à Mulhouse.
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Deux lits de réanimations, installés à l’hôpital Schweitzer, ont été mis à disposition des
Hôpitaux Civils de Colmar qui y ont transféré deux patients non COVID.
Dans le nord de l’Alsace, le site du Neuenberg à Ingwiller, hôpital et EHPAD vient d’ouvrir
20 lits dédiés aux patients COVID. Dans un premier temps, il s’agit de regrouper les patients
de l’établissement. Dans un second temps, ces lits seront ouverts à des transferts d’autres
établissements.
Les professionnels mobilisés
Dans les unités de cohorting, les professionnels sont en moyenne au nombre de 20 par 24
heures, pour 30 lits. A Mulhouse, au Diaconat-Roosevelt, des infirmières de bloc opératoire
accompagnent les soignants dans l’habillage et le déshabillage. Ils leur apportent une aide
précieuse pour éviter les contaminations et préserver la sécurité de tous.
Du personnel de cet établissement, ainsi que des anesthésistes réanimateurs interviennent
également en soutien au GHRMSA pour renforcer les équipes. La collaboration entre
établissements public et privé non lucratif est très active et tous font preuve de solidarité
pour surmonter les difficultés.
La mobilisation de toutes les ressources humaines est capitale et les établissements de la
Fondation mènent un travail sans relâche pour s’assurer d’une présence en personnel
suffisante. Des échanges entre les établissements pourront être envisagés si nécessaire,
tout en poursuivant les mises à disposition de personnel dans des structures en difficulté,
tels que les EHPAD.
Les besoins en matériel
Malgré une grande tension sur l’approvisionnement de certains équipements tels que les
masques et les blouses, les établissements sont, pour l’heure, en mesure de fournir les
protections nécessaires à leurs personnels. Tous les réseaux sont activés pour compléter les
commandes faites auprès des fournisseurs officiels et auprès de l’ARS. Les entreprises du
secteur de la chimie et du bâtiment, ont notamment été sollicitées.
La communication avec les familles
L’interdiction des visites, ainsi que le confinement, augmentent encore les besoins des
familles pour entrer en communication avec les personnes hospitalisées. Les malades du
coronavirus, mais aussi nos autres patients, pourront bientôt entrer en relation avec leurs
proches grâce à des tablettes numériques et à des solutions de visioconférence.

Une cellule médico-psychologique mise en place
Les soignants et les familles pourront très prochainement contacter une cellule médicopsychologique. Sous la conduite d’un médecin, ce sont des psychologues, aumôniers,
pasteurs, médecins, qui pourront leur venir en soutien par le biais d’une permanence
téléphonique.

Des offres de bien être
Pour aider les soignants à récupérer et à faire face aux difficultés, des kinésithérapeutes et
un professeur de yoga seront disponibles dès le 23 mars pour des séances individuelles à
destination de l’ensemble du personnel. Cette offre, mise en place au Diaconat-Roosevelt
sera prochainement étendue aux autres établissements.

Les gestes de générosité se multiplient
De nombreux particuliers, des entreprises, des restaurateurs, des enseignes de la grande
distribution se manifestent tous les jours pour venir en soutien aux équipes. Des dons en
nature comme des burgers, des bouteilles d’eau, mais aussi des masques, ou encore des
chambres d’hôtel pour les personnels venant de loin. Une crèche du secteur, fermée pour
plusieurs semaines, a fait don de ses flacons de solution hydro-alcoolique et de yaourts.

