
 

Nancy, le 22 mars 2020

CORONAVIRUS COVID 19 EN GRAND EST : 

UNE SOLIDARITÉ SANS PRÉCÉDENT FACE
À LA GRAVITE DE LA SITUATION

Solidarité transfrontalière avec l’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg

Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est et Christophe Lannelongue, directeur général de l'agence
régionale de santé Grand Est, remercient vivement le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre, les
cantons suisses de Bâle ville, Bâle campagne et du Jura, ainsi que le Luxembourg, pour leur offre d'accueillir
des patients du Grand Est.

Les évacuations sanitaires vers des établissements des pays voisins ont commencé. Elles sont organisées
par l'agence régionale de santé en lien avec les établissements hospitaliers concernés.

La solidarité exceptionnelle, montrée par nos voisins, témoigne de la qualité des relations qui se sont nouées
dans l'espace du Rhin Supérieur et celui de la Grande Région, aux frontières de la région Grand Est.

Cette aide est cruciale pour faire face à l'afflux croissant de patients dans les établissements du Grand Est et
vient  compléter  la  solidarité  mise  en  œuvre  depuis  déjà  plusieurs  jours  à  l'échelle  intra-régionale  et
nationale.

Solidarité intra-régionale entre les établissements sanitaires

La solidarité inter-établissements fonctionne parfaitement entre les départements de la région. Ainsi, 480
patients sont  actuellement pris en charge dans les structures de réanimation de la région grâce à une
centaine de lits de réanimation ouverts dans les structures privées.
L’ARS, grâce à la mobilisation de tous les acteurs du Grand Est, a ainsi pu doubler, les capacités d’accueil
en réanimation à l’échelle régionale et compte ce jour près de 900 lits en réanimation.

Solidarité nationale grâce à l’appui de l’armée

Grâce à l’appui des services de santé des armées via l’opération Morphée, ce sont 12 patients qui ont pu
être transférés de Mulhouse vers les hôpitaux d’instruction des armées de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (Toulon, Marseille) et le CHU de Bordeaux.

Cet appui est renforcé par le fonctionnement opérationnel, dès la semaine prochaine, de l'Élément militaire
de  réanimation  du  Service  de  santé  des  armées  (EMR-SSA).  Ces  30  lits  de  réanimation  permettront
également de soulager les infrastructures hospitalières saturées.
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Solidarité des professionnels de santé volontaires

400 professionnels de santé volontaires,  dont  des médecins et  des infirmiers spécialisés en anesthésie
réanimation,  ont  répondu présents  pour  rejoindre  les  structures  de  santé  de  la  région  en  fonction  des
besoins des territoires. Les étudiants en santé de toute la région se sont également mobilisés pour rejoindre
l’effort de soutien des structures de santé du Grand Est.

Josiane Chevalier et Christophe Lannelongue tiennent à saluer et remercier vivement l’ensemble de
leurs partenaires, les personnels hospitaliers et les professionnels qui, au travers de leurs actes
concrets de solidarité, se mobilisent pour la région Grand Est.

Vous retrouverez plus d’informations sur les sites internet du Gouvernement du Ministère des Solidarités et
de la Santé    et de Santé publique France.
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Contacts presse

ARS Grand Est : ars-grandest-presse@ars.sante.fr
Préfecture de la région Grand Est : aurelie.contrecivile@bas-rhin.gouv.fr   
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