
 

 
 

DON D’OUVRAGES DE 
L’ASSOCIATION DES CHATEAUX FORTS D’ALSACE 

 
 
Les services de réanimation des Hôpitaux Civils de COLMAR face à la crise, c’est :  
 

- 58 lits de réanimation (contre 30 en temps normal) 
- 4, puis 5, services de réanimations dotés en personnel et équipements (contre 3 en temps normal) 
- des prises en charge nombreuses en interne mais également un nombre très inhabituel de 

transferts à organiser (vers d’autres services de réanimation du territoire Centre-Alsace, de la 
région, de France voire à l’étranger).  

 
 
Calendrier de la crise :  
 

- Fin février 2020 : 1er patient souffrant du COVID accueilli en réanimation aux Hôpitaux Civils de 
Colmar, puis un premier service de réanimation est entièrement dédié aux patients COVID (le 
service de réanimation médicale) 
 

- 10 mars 2020 : un second service de réanimation est entièrement dédié aux patients COVID (le 
service de réanimation chirurgicale) 
 

- 27 mars 2020 : face à l’afflux massif de patients, les Hôpitaux Civils de Colmar prennent la 
décision de transformer des salles de réveil de bloc opératoire en réanimation COVID (jusqu’à 18 
lits supplémentaires au pic de la crise). 
 

- A ce jour : après avoir pris en charge jusqu’à 58 patients simultanément en réanimation, les 
Hôpitaux Civils de Colmar conservent actuellement 15 lits identifiés COVID et 15 autres lits de 
réanimation pour les patients non-COVID. 

 
 
Les ressources humaines de réanimation au cœur de la crise :   
 

- 31 médecins réanimateurs très mobilisés 
- 120 personnels soignants ayant fait face en réanimation (infirmiers spécialisés, aides-soignants, 

agents des services hospitaliers, étudiants infirmiers, étudiants de médecine) 
- Des renforts ponctuels extérieurs, notamment issus de la réserve sanitaire nationale 

 
 
Cette organisation a répondu à un afflux massif de patients :   
 

- Plus de 1100 patients ont été hospitalisés en 10 semaines aux Hôpitaux Civils de COLMAR, dont 
286 patients directement pris en charge en réanimation.  
 

- S’y rajoutent 134 patients qui ont été pris en charge aux Hôpitaux Civils de Colmar en première 
intention puis transférés vers d’autres services de réanimation, dans un rayon géographique 
allant de 5 à 1000 km :  

o Soit en Centre-Alsace (Hôpital Schweitzer, Groupe Hospitalier Sélestat-Obernai) 
o Soit en Grand-Est (CHU de Strasbourg, Nancy, Reims) 
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o Soit en France (TGV médicalisés, opérations de transferts en avion militaire) 
o Soit à l’étranger (Allemagne, Suisse, Luxembourg) 
 Les services de réanimation ont organisé ces transferts et les HCC se sont tenus informés 

de l’évolution des patients à distance, jusqu’à leur retour. 
 

- Les Hôpitaux Civils de COLMAR ont compté jusqu’à 174 lits d’hospitalisation classiques dédiés à 
des prises en charge de patients COVID + 58 lits de réanimation au maximum. 
 

- Il a toutefois fallu pouvoir prendre en charge d’autres pathologies urgentes durant cette période 
(en cancérologie notamment) et faire face à présent au retour de patients chroniques qui se sont 
écartés du système de soins pendant plusieurs semaines en raison du COVID.  

o 8 lits de réanimation sont restés ouverts aux patients non-COVID pendant la crise 
o Aujourd’hui, afin d’éviter toute perte de chance pour la population, l’hôpital reprend 

progressivement ses filières de prise en charge les plus urgentes et les soins qui ne 
peuvent être différés. 

 
 
Les ouvrages généreusement donnés :  
 
Le don de l’Association des Châteaux-Forts d’Alsace, à l’initiative de son Président, M. Guillaume 
D’ANDLAU, permet de faire bénéficier généreusement le personnel de réanimation des Hôpitaux Civils de 
COLMAR, et leurs enfants, de : 
 

- 100 livres des Aventures de la Grenouille Mentalo qui, album après album, visite le Haut-Andlau 
et la Haut-Barr (pour des enfants de 5-9 ans) 
 

- 60 livres sur les contes et légendes des châteaux forts d’Alsace, avec les illustrations de Christian 
Heinrich (pour des enfants de 7-11 ans) 
 

- 150 livres de coloriage sur le château du Fleckenstein et revues de loisirs créatifs pour les plus 
petits. 

 
- Une centaine de guides de balades autour des châteaux forts d’Alsace pour les plus grands. 

 
 
Remise du don au personnel, le 19 mai à 14 h 30 : 
 
La remise de don s’est effectuée à l’entrée du bâtiment Pasteur 2 des Hôpitaux Civils de COLMAR, 
dans des conditions de rassemblement conformes à la réglementation actuelle et au respect des gestes 
barrières. En présence de :  
 

- M. Guillaume D’ANDLAU, Président de l’Association des Châteaux Forts d’Alsace, généreux 
donateur 

 
- M. le Dr Lounis BELILITA, Médecin du service de réanimation médicale  

 
- Mme Dominique BURN-STIMPFLING, Cadre Supérieur du Pôle Archimed (regroupant les services de 

réanimation des Hôpitaux Civils) 
 

- M. Jean-Michel DOPPLER, cadre responsable du service de réanimation chirurgicale Pasteur 2 
 

- M. Marc ALLENBACH, cadre responsable du service de réanimation chirurgicale Pôle 3 
 

- Mme Camille ZIRN, responsable d’unité en réanimation médicale 
 

- M. Michael HOFFNER, infirmier de réanimation 
 

- M. Fabien EICHE, infirmier de réanimation 
 



 

- Mme Isabelle PIRES, agent des services hospitaliers de réanimation 
 

- M. Nicolas SCHANDLONG, Directeur Adjoint, représentant la Direction des Hôpitaux Civils de 
Colmar 
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