
Communiqué de presse 
 

Coronavirus / COVID19 
27 avril 2020 

 

Contact 
Emilie LOESCH - Directrice de la communication 
emilie.loesch@diaconat-mulhouse.fr - 03 89 32 57 05 

 

 

 

L’Alsace est toujours fortement touchée par l’épidémie de COVID19. Si le nombre de 

nouveaux cas diminue, la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse compte 

encore 246 patients dans ses établissements, entre patients COVID et patients 

suspects. La région a certainement atteint un plateau, mais un plateau haut et qui tarde 

à décliner.  

 

 

La situation dans les établissements de santé 

 

Dans les cliniques mulhousiennes, nous trouvons deux situations différentes : 

 

- la clinique du Diaconat-Roosevelt 

Cet établissement accueille en temps normal des patients pour de la chirurgie conventionnelle. 

Elle s’est positionnée dès le 13 mars pour accueillir des patients COVID adressés par le 

GHRMSA. Aujourd’hui, ce dernier n’a plus recours aux lits d’aval que proposait 

l’établissement. Les unités sont maintenues en l’état pour pouvoir faire face à une éventuelle 

seconde vague. 

 

- la clinique du Diaconat-Fonderie 

Le service des urgences générales et des urgences cardiologiques de cet établissement ne 

connaissent qu’une légère baisse d’activité. Depuis quelques jours, de plus en plus de patients 

présentant des pathologies cardiaques lourdes, associées à des symptômes COVID, sont 

admis. Les unités COVID sont maintenues.  

 

Dans les établissements de la Fondation qui disposent de services de médecine et de soins 

de suite et de réadaptation, l’activité est encore très soutenue. 

 

Ainsi, à Saint-Jean – Centre de soins de suite et de réadaptation 

Les premiers transferts sont arrivés à Saint-Jean pour des séjours de soins de suite et de 

réadaptation. Les patients accueillis sont des patients dont l’état de santé n’est plus 

préoccupant, mais qui nécessitent une prise en charge médicale et paramédicale : 

- une rééducation pour l’aider à recouvrer le plus haut potentiel de ses moyens physiques, 

cognitifs et psychologiques. L’objectif est, autant que possible, la restitution intégrale de 

l’organe lésé ou le retour optimal à sa fonction, telle que la marche, 

- une réadaptation, pour accompagner le patient si les limitations de ses capacités s’avèrent 

irréversibles. Le but est de lui permettre de s’adapter au mieux à ces limitations et de pouvoir 

les contourner autant que possible lorsqu’il sera de retour au domicile. 

L’établissement a d’ores et déjà accueilli trois patients dans le cadre de rapatriements 

sanitaires.  

 

Les Services de soins infirmiers à domicile DOMISOINS, situés à Vieux-Thann et à 

Guebwiller prennent en charge des patients à domicile dont les besoins ont beaucoup évolué 
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ces dernières semaines. Cela s’explique notamment par la diminution des aides à domicile 

et par l’absence de visite de leurs proches.  

 

Au Centre Alsace 

 

L’Hôpital Albert Schweitzer accueille toujours une 20taine de patients COVID+. La Clinique du 

Diaconat-Colmar, qui dispose entre autre de médecins gériatres recense quant à elle 40 

patients COVID+. Vingt sont hospitalisés en unité de médecine, 20 en soins de suite et de 

réadaptation.  

 

Les résidents du Home du Florimont à Ingersheim ont été, pour certains, transférés à la 

Clinique du Diaconat-Colmar pour leur assurer une prise en charge médicale optimale. 

 

Dans le Nord Alsace 

 

Le Neuenberg à Ingwiller est organisé autour d’un hôpital et de trois EHPAD. 97 patients sont 

concernés par le COVID19 ou par des suspicions de COVID, et isolés. A l’heure actuelle, on 

ne recense aucun cas dans les EHPAD Béthanie et Siméon. Dans les autres bâtiments, des 

étages ont été dédiés pour isoler les patients COVID. 

 

 

Sites Capacité 

Nombre 

de 

patients  

Unité 

COVID 

Patients 

COVID  

Hors unité 

COVID 

Patients 

Suspects 

TOTAL 

SUSPECTS 

ET COVID 

Décès Sorties 

Lits de 

Réa 

occupés 

Hôpital du 

Neuenberg 
40 26 5 66 97 16 68 - 

Hôpital Albert 

Schweitzer 
30 17 0 0 17 21 55 1 

Clinique du 

Diaconat - Colmar 
49 41 

10 (Unité 

Alzheimer) 
0 51 24 32 - 

Clinique du 

Diaconat-Roosevelt 
45 8 0 0 8 18 75 0 

Clinique du 

Diaconat-Fonderie 
37 14 0 1 15 20 78 0 

Centre SSR St-Jean 41 38 0 0 38 11 18 - 

Home du Florimont 0 0 17 3 20 1 0 - 

TOTAL 242 144 32 70 246 111 326 1 OQP 

 

 



L’information des patients 

 

Les hospitalisations qui doivent être maintenues relèvent : 

- des urgences 

- des interventions ne pouvant plus être différées, pour éviter la perte de chance.  

 

Durant cette phase de pandémie de COVID-19, des directives gouvernementales sont 

applicables et modifient les conditions de séjour des patients. Ainsi, plusieurs informations 

sont à retenir : 

- selon les antécédents COVID, l’hospitalisation se fait dans une unité dédiée, 

- les visites sont interdites, les affaires personnelles peuvent être apportées par les proches à 

l’accueil de l’établissement,  

- la circulation dans les établissements est soumise à autorisation, 

- le port du masque par les patients, en toute circonstance, est indispensable. 

 

D’autre part, il est nécessaire de communiquer dès aujourd’hui avec les personnes qui 

hésiteraient à prendre contact avec leur médecin. Certaines pathologies et les maladies 

chroniques doivent continuer d’être suivies. Les patients doivent être rassurés sur les 

modalités de prises en charge et informés que toutes les mesures de sécurité sont mises en 

œuvre dans les établissements puisque des circuits et des unités d’hospitalisation sont dédiés 

aux patients COVID+.  

 

 

 

Les EHPAD organisent les visites 

 

Depuis lundi, les EHPAD ont la possibilité d'autoriser certaines visites à leurs résidents. Les 

visites se font sur rendez-vous et sous conditions. Ces rencontres sont organisées dans des 

espaces dédiés, extérieurs ou intérieurs. Elles se font sous l’œil bienveillant des aides-

soignants, qui accompagnent le résident et s’assurent du respect des mesures barrières et du 

parcours du visiteur, qui doit être différent de celui que les soignants empruntent au quotidien.  

 

Même à distance, et derrière une barrière de plexiglas, ces visites permettront aux personnes 

de retrouver, au moins, le contact des yeux avec leurs proches. 

 

Les trois EHPAD du Neuenberg, les EHPAD du Diaconat Colmar et du Florimont et l’EHPAD 

Les Molène à Bantzenheim sont concernés par ces mesures.  

 

 

La Fondation soutient … 

La Fondation a été régulièrement sollicitée par ses établissements partenaires, mais 

également par des structures médico-sociales ou encore des cabinets infirmiers libéraux, pour 

la mise à disposition de ressources humaines et de matériel. 

 

Citons parmi ce matériel des masques chirurgicaux, du gel hydroalcoolique, des masques 

FFP2, des surblouses ou encore des appareils à gazométrie portable. 



 

 

… et est soutenue 

Ce sont plus de 180 personnes qui ont manifesté leur soutien aux établissements de la 

Fondation pendant ces dernières semaines. De nombreux dons ont été réceptionnés de la 

part d’entreprises, mais aussi de la part de particuliers.  


