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 Nombre croissant de cas

La Sarre propose à la France l'admission des patients
Covid
18 octobre 2020 à 14h13 

Sarrebruck.  Au printemps, les cliniques de Homburg, Sarrebruck et Völklingen ont admis des

patients de France alors que les lits d'hôpitaux du pays voisin n'étaient plus suffisants. Cela

pourrait bientôt être à nouveau - l'offre de la Sarre est toujours valable.
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Compte tenu de l'augmentation rapide du nombre de cas de corona en France, la Sarre

continue d'offrir au pays voisin une assistance médicale en cas de goulots d'étranglement dans

les hôpitaux. "L'offre de traiter les patients français en Sarre se poursuit", a déclaré le porte-

parole du gouvernement Alexander Zeyer à la demande de la SZ. Rien n'a changé depuis le

printemps.

A cette époque, plusieurs Français gravement atteints de Covid-19 étaient soignés à l'hôpital

universitaire de la Sarre à Homburg, aux SHG Clinics Völklingen et à la Sarrebrücken Clinic à

Winterberg. Le président français Emmanuel Macron a ensuite remercié officiellement le

Premier ministre Tobias Hans (CDU). Dans une lettre adressée à Hans qui avait proposé

d'admettre des patients français le 22 mars, Macron a salué «l'engagement sans précédent avec

lequel la Sarre aide la France dans une situation difficile qui nous met tous à l'épreuve».

Dans certaines régions de France, en particulier dans les villes, on s'inquiète de l'utilisation

croissante des unités de soins intensifs. Après le début de la pandémie corona en mars, la Sarre

a augmenté le nombre de ses lits de soins intensifs de 520 à plus de 700 en quelques semaines.

45 patients Covid sont actuellement traités en Sarre, dont 17 dans une unité de soins intensifs.

L'augmentation du nombre de cas se reflète donc également dans les cliniques - début octobre,

seuls trois patients Covid étaient traités en Sarre. Le point culminant à ce jour a été en avril 222

patients hospitalisés Covid, dont jusqu'à 71 dans une unité de soins intensifs.


