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DÉPÊCHE DU 16/03/2020

Coronavirus: le service de santé des armées va
déployer un hôpital de campagne en Alsace

(Emmanuel Macron)
Mots-clés : #établissements de santé #infectio #santé publique #Elysée #ministère-santé #armée-défense #réa-soins
intensifs #CHU-CHR #hôpital #patients-usagers #épidémio #Grand Est

PARIS, 16 mars 2020 (APMnews) - Un hôpital de campagne du service de santé des armées (SSA) va être déployé
"dans les prochains jours" pour épauler les établissements alsaciens dans la prise en charge des patients
contaminés par le coronavirus, a annoncé lundi soir le président de la République, Emmanuel Macron, lors d'une
allocution télévisuelle depuis l'Elysée.

"Le pays accompagnera dans cette période les régions les plus touchées aujourd'hui, comme celles qui le seront
demain", a assuré Emmanuel Macron, lors de sa deuxième allocution télévisée en cinq jours au sujet de la crise
sanitaire créée par l'épidémie de coronavirus Sars-CoV-2.

"A ce titre, je veux assurer les habitants et les personnels soignants du Grand Est que nous serons au rendez-
vous pour les appuyer face à l'afflux de patients et la saturation des hôpitaux", a-t-il indiqué, alors que la région
comptait 1.378 cas confirmés dimanche soir, dont 688 cas dans le Haut-Rhin et 323 cas dans le Bas-Rhin.

"J'ai décidé pour cela qu'un hôpital de campagne du service de santé des armées [SSA] serait déployé dans les
jours à venir en Alsace", a annoncé le président, en ajoutant que "les armées apporter[aient] aussi leur concours
pour déplacer les malades des régions les plus affectées et ainsi réduire la congestion des hôpitaux de certains
territoires".

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a confirmé que la situation était "extrêmement tendue"
le Grand Est, lors d'une intervention au journal de 20h, lundi soir sur TF1.

"Il y aura la construction d'un hôpital qui va permettre d'accueillir une trentaine de malades dans des conditions
de réanimation si c'est nécessaire, à côté des hôpitaux déjà sur place, de manière à renforcer nos capacités", a-t-
il ajouté, en référence à l'"hôpital de campagne" mentionné par le chef de l'Etat dans son allocution.

"J'ai demandé à ce que demain, nous puissions transporter un certain nombre de malades -probablement par le
biais d'un train sanitaire- des malades qui sont dans un état sévère, de manière à permettre de libérer de la
place dans les réanimations et permettre aux équipes sur place de faire face à l'afflux continu de nouveaux
malades", a-t-il complété.

Les deux départements alsaciens, particulièrement impactés par l'épidémie de coronavirus, avaient déjà mis en
place des mesures renforcer pour tenter d'endiguer l'épidémie, rappelle-t-on (cf dépêche du 06/03/2020 à 17:40
et dépêche du 13/03/2020 à 18:36).

Le président de la République a également annoncé lundi soir que les mesures de confinement seraient
renforcées de manière drastique sur l'ensemble du territoire, outre-mer compris, à compter de mardi midi pour
contenir l'épidémie de Covid-19 (cf dépêche du 16/03/2020 à 22:47).
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