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une prise en cHarge 
pLuridiscipLinaire

•  Consultations de suivi de grossesse et suivi postnatal
• échographies
• Consultations pédiatriques
• Contraception, contraception des adolescents
•  Consultations spécialisées (diététicienne,  

psychologue, pédopsychiatre, soutien à la  
parentalité, assistante sociale)

Le Centre Périnatal de Proximité (CPP) à
Schirmeck propose toutes les consultations
prénatales, postnatales, pédiatriques 
et contraception dans le cadre agréable 
de la Clinique Saint Luc, à proximité 
de la gare SNCF de Schirmeck.

pour La mise en œuvre  
d’un projet de naissance

•  Entretien pré-conceptionnel 
•  Rencontrer les professionnels de la naissance 
•  Bénéficier d’un suivi à proximité de votre domicile
•  Choisir les options pour personnaliser votre projet 

de naissance
•  Se préparer à devenir parents



consuLtations et ateLiers  
animés par Les sages-femmes

•  Entretien du 4ème mois
•  Suivi de grossesse et échographie
•  Préparation à la naissance, haptonomie,  

relaxation, yoga prénatal et postnatal
•  Consultations d’hypnose, acupuncture,  

conseils en Fleurs de Bach…
•  Ateliers d’apprentissage, parentalité,  

puériculture, portage écharpe, massage bébé
•  Surveillance de grossesse à risque
•  Consultations de sortie de maternité mère  

et bébé
•  Consultations d’allaitement
•  Rééducation périnéale, abdo-périnéale

      Prise de rendez-vous en ligne  
     24h/24 et 7Jours/7 sur www.ghsv.org  
     grâce à l’application

 



une équipe en Lien avec Les maternités 

Son équipe communique avec :
 les médecins traitants, les gynécologues de la ville 
les sages-femmes libérales, la Protection Maternelle 
Infantile (PMI), le service social, les services spécia-
lisés avec des psychologues, psychiatres, pédopsy-
chiatres, service d’addictologie

au cpp, vous aurez L’occasion de 

•  Personnaliser votre préparation à la naissance

•  Nous parler d’un projet de sevrage  
(tabac, consommations illicites, jeux…)

•  Chercher un soutien dans vos démarches  
administratives de la grossesse

•  Recevoir des habits pour votre bébé

•  Participer à des réunions d’information  
sur des thèmes variés (alimentation,  
sommeil, gestes de premiers secours…)

 
Il se passe beaucoup de choses au Centre Périnatal 
de Proximité, venez le visiter et vous renseigner 
auprès des professionnels ! 



Le fonctionnement :

Toute future maman ou et futurs parents peuvent être  
accueillis au Centre Périnatal pour une consultation 
isolée, un suivi partiel ou un suivi complet de la  
grossesse selon leur libre choix.

Horaires

Le centre périnatal est ouvert en continu tous les jours 
Lundi - Mercredi - Jeudi : de 8h30 à 18H00 
Mardi - Vendredi : de 8h30 à 19h00 
Samedi : de 8h30 à 12H00

Prise de rendez-vous en ligne pour la maternité 
Sainte Anne sur www.ghsv.org grâce à l’application

L’équipe :

Médecins responsables : Dr Courdier et Dr Perricard 
Sage-femme coordonnateur : David Sogne 

L’équipe pluridisciplinaire est composée de : 
sages-femmes, gynécologues, pédiatres de la Clinique 
Sainte Anne, secrétaires, diététicienne, assistante sociale, 
psychologue, pédopsychiatre.



Les engagements du Groupe Hospitalier Saint Vincent 
envers la Clinique Saint Luc ont permis de préserver et 
pérenniser l’offre de soins dans la Vallée de la Bruche.

Les professionnels du Centre périnatal de Schirmeck 
travaillent en collaboration étroite avec la maternité 
de la Clinique Sainte Anne à Strasbourg.
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Les Cliniques Sainte Anne, Sainte Barbe, de la Toussaint, l’Institut 
de Formation en Soins Infirmiers Saint Vincent à Strasbourg 
et la Clinique Saint Luc à Schirmeck, sont des établissements 
du Groupe Hospitalier Saint Vincent relevant de la Fondation 
Vincent de Paul. Reconnue d’utilité publique, la Fondation  
intervient en Alsace et en Lorraine dans une trentaine d’établis-
sements agréés par les pouvoirs publics. Plus de 2200 salariés 
et 400 bénévoles y mettent leurs compétences au service des 
malades, des enfants, des personnes âgées et des personnes  
en situation de précarité. Plus d’informations sur www.fvdp.org




