
Depuis le début du mois de décembre, les hospitalisations de patients Covid restent 
importantes en Alsace et plus généralement dans le Grand-Est. Les établissements de 
santé du Territoire du Bas-Rhin appellent à la plus grande vigilance pour les fêtes de fin 
d’année, en rappelant la nécessité absolue de respecter les mesures barrières en toutes 
circonstances, lors des regroupements familiaux ou des repas de fêtes : le virus circule 
toujours très activement !

Les taux d’incidence et de positivité sont à nouveau en hausse depuis le 5 décembre, soit 
une semaine après l’assouplissement des règles du reconfinement et la réouverture des 
commerces. 

Depuis le 10 décembre, les hospitalisations et admissions en réanimations restent à un 
niveau élevé dans la majorité des établissements de santé avec un risque de saturation en 
raison de l’émergence des pathologies hivernales. En une semaine, 172 nouveaux patients 
ont été hospitalisés dont 18 admis en réanimation. Le 17 décembre, 480 personnes ont 
été prises en charge sur le territoire dont 43 en réanimation et 122 en soins de suites et 
réadaptation. 

Cette dégradation a un impact lourd sur le système hospitalier public et privé, les maintenant 
constamment en tension et limitant la reprise de certaines activités de soins non Covid. 
Infléchir cette courbe reste pourtant possible en respectant scrupuleusement les gestes 
barrières, y compris en famille. 
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Face à la lassitude, la fatigue et à l’épuisement des soignants sur le front depuis le mois de 
mars 2020 et qui doivent continuer à faire face à une prise en charge hospitalière intense qui 
perdure, alors même qu’ils ont payé un lourd tribut à la Covid, les établissements hospitaliers 
du territoire en appellent à la responsabilité individuelle et collective de chacun pour limiter 
au maximum la circulation du virus par un comportement responsable face aux risque de 
transmission du virus. Les équipes de soins restent mobilisées, malgré les jours de fêtes, 
mais les ressources sont limitées : il est donc de notre devoir de ne pas aggraver la situation 
et la charge sur les soignants en relâchant notre nécessaire vigilance.  

Il en va du respect de leur travail et leur investissement depuis près de 10 mois mais 
également de la garantie d’accès de tous aux services hospitaliers.  

Les Centres Hospitaliers de Bischwiller, Haguenau, et Wissembourg

Les Centres Hospitaliers de Saverne et Sarrebourg

La Clinique de l’Orangerie et la Clinique Sainte Odile

La Clinique Rhéna

La Fondation Saint-François 

Le Groupe Hospitalier Sélestat-Obernai et l’Hôpital intercommunal du Val d’Argent (HIVA)

Le Groupe Hospitalier Saint-Vincent

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
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