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COVID-19 :
La solidarité le long du Rhin et de la Sarre à l’œuvre,
en appui de patients en réanimation

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, s’est depuis le début de l’épidémie de Coronavirus
Covid-19, entretenu avec ses homologues allemands, Winfried Kretschmann, Ministre-Président de
Bade-Wurtemberg, Malu Dreyer, Ministre-Présidente de Rhénanie-Palatinat, et Tobias Hans,
Ministre-Président de la Sarre, afin d’échanger tant sur la difficile situation des frontaliers que sur les
besoins médicaux.
Une cellule de contact est établie depuis le 12 mars à l’initiative de la Région, entre la Préfecture du
de la région Grand Est, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les autorités des trois Länder allemands
chargées de coordonner la coopération transfrontalière.
Amélie de Montchalin, Secrétaire d’Etat aux affaires européennes et Secrétaire générale pour les
relations franco-allemandes, a apporté son plein et entier concours à une gestion coordonnée de la
crise entre la France et l’Allemagne, tant entre Paris et Berlin, que via le dialogue frontalier de
proximité.
Les autorités de Bade-Wurtemberg ont ainsi procédé, ce samedi 21 mars et ce dimanche 22 mars,
au transfert de premiers patients d’Alsace (Mulhouse, Colmar, Strasbourg) vers les hôpitaux de
Freiburg et de Karlsruhe. Des échanges sont en cours en vue d’organiser le transfert de patients vers
les hôpitaux de Rhénanie-Palatinat.
Ce dimanche 22 mars, Tobias Hans a notamment proposé à ce que des patients en réanimation (à
compter de leur 7ème jour d’hospitalisation) soient pris en charge dans des hôpitaux sarrois, et ce aussi
longtemps que les capacités médicales le permettront.
Ces engagements des Länder partenaires de la Région Grand Est, coordonnés avec le Ministère de
l’Europe et des affaires étrangères, la Préfecture et l’ARS, désengorgeront les hôpitaux du Grand Est,
à bout de souffle, au bénéfice des patients contaminés. Ils témoignent notamment que la solidarité
franco-allemande de proximité, malgré les restrictions sévères au passage de la frontière décidées ces
derniers jours, continue à s’incarner dans des actes concrets.
Jean Rottner remercie également l’Agence Régionale de Santé pour le travail entrepris afin d’accélérer
la régulation des demandes d’hospitalisation de patients traités dans le Grande Est en Allemagne, et
leur traitement par les autorités des trois Länder frontaliers.
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