
L’évolution de l’épidémie de COVID19 et le nombre important de personnes hospitalisées 
dans les établissements haut-rhinois amènent la Fondation de la maison du Diaconat de 
Mulhouse à ouvrir de nouveaux lits dédiés à la prise en charge de patients COVID19.  
Elle poursuit en cela son engagement aux côtés des établissements publics dans la lutte 
contre cette épidémie. 

L’engagement de la Fondation

Depuis le début du mois de décembre 2021, la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse a 
rouvert plusieurs unités Covid. Elles représentent actuellement 34 lits dédiés. Ainsi sont installées 
dans le Haut-Rhin :
- une unité de médecine Covid à orientation gériatrique de 9 lits sur le site du Diaconat Colmar,
- une unité Covid / USIC de 4 lits sur le site de l’hôpital Schweitzer,
- une unité de médecine Covid de 9 lits sur le site du Diaconat Fonderie,
- une unité de médecine Covid / Soins de Suite et de Réadaptation de 12 lits sur le site du CSSR 
Saint-Jean à Sentheim.
A cela s’ajoute la prise en charge de patients positifs au COVID, présents dans d’autres services, 
pour d’autres pathologies, mais aussi les patientes de nos maternités. 

Une unité dédiée au Diaconat-Roosevelt

Ce lundi 31 janvier 2022, une unité supplémentaire de médecine Covid de 10 lits est activée sur le 
site du Diaconat-Roosevelt. Elle prend place dans les locaux du service de médecine polyvalente 
(1er étage), dont l’activité d’hospitalisation classique est suspendue durant quelques semaines.

Cette unité sera pilotée au plan médical par le Docteur Ladjevardi, Mme le Docteur Hessamfar et le 
Docteur Taragan et s’appuiera exclusivement et comme par le passé, sur du personnel volontaire.

Déprogrammation

Les établissements sanitaires de la Fondation ont par ailleurs organisé la deprogrammation des 
interventions chirurgicales à hauteur de 50%. Cela concerne les interventions non-urgentes.

Ouverture d’une unité de médecine Covid de 10 lits au sein de la 
clinique du Diaconat Roosevelt.
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