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INSTALLATION D’UN PET SCAN À LA
CLINIQUE SAINTE ANNE À STRASBOURG
L’équipe médicale réunie au sein de Strasbourg Oncologie Libérale (SOL), partenaire historique du Groupe Hospitalier Saint
Vincent a obtenu en décembre dernier l’autorisation de l’ARS
Grand Est pour implanter un PET Scan en prolongement du
service de radiothérapie à la clinique Sainte Anne.
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Cet équipement d’imagerie métabolique permettra de faciliter
le parcours de soins des patients atteints de cancer et d’améliorer la qualité de la prise en charge, aussi bien diagnostique
que thérapeutique.
Il s’intègre au sein d’une équipe multidisciplinaire d’onco-hématologie, radiothérapie, hospitalisation, recherche clinique,
soins de support au sein du même site, permettant des
interactions efficaces entre praticiens au bénéfice du patient.

Les Médecins de SOL prennent en charge, au sein de la clinique
Sainte Anne, plus de 15 000 séances de chimiothérapie et 38 000
séances de radiothérapie / an, un service d’hospitalisation de 45
lits ainsi que des consultations douleur, nutrition et oncogériatrie.
L’appareil choisi est un Tep Scanner numérique de dernière génération (MI5 de GE) assurant une
qualité optimale avec une durée courte d’examen pour plus de confort pour les patients.
L’objectif de cette nouvelle installation est de raccourcir les délais d’accès à l’examen.
Le service sera ouvert à la médecine de ville pour faciliter l’accès à cette imagerie, avec des
délais courts de rendez-vous et de compte rendu, pour permettre une prise en charge rapide et
adaptée des patients en cancérologie et autres pathologies.
La coordination de la prise en charge permet qu’à l’issue de l’examen, un cancérologue rencontre
rapidement le patient avec ses résultats. Ceci contribue à diminuer l’angoisse du patient liée à
l’attente du temps d’interprétation.
L’équipe du service de médecine nucléaire est composée de deux médecins nucléaires,
les Drs Stéphanie HASSLER et Benjamin LEROY-FRESCHINI, une cadre, 3 secrétaires médicales,
3 manipulateurs radio et un qualiticien.
Le chantier a été livré grâce au travail de toutes les équipes et malgré la crise sanitaire le 6
octobre avec un début d’activité le 12 octobre.
Cet investissement de 5 millions d’euros illustre la qualité des partenariats et la stratégie portée par le GHSV pour améliorer sans cesse l’efficacité des soins, tout en proposant aux patients
des parcours coordonnés et complets, en oncologie notamment.
[A PROPOS] Le Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV) est un établissement de la Fondation Vincent de Paul. Il regroupe les cliniques Sainte
Anne, Sainte Barbe, La Toussaint à Strasbourg et la clinique Saint Luc à
Schirmeck et l’Institut de Formation en soins infirmiers Saint Vincent à
Strasbourg. Il est le principal établissement de santé privé d’Alsace avec
plus de 540 lits d’hospitalisation. C’est un établissement privé d’intérêt Collectif (ESPIC) qui assure de nombreuses missions de service public,
au côté et en complémentarité des établissements publics. www.ghsv.org
[CONTACTS
PRESSE] Communication@ghsv.org
										
OXYGEN , Kaecilia Rose Ghestem +33 6 59 91 06 72 kaecilia.g@oxygen-rp.com

CHIFFRES CLES GHSV
• 56 000 patients/an
• 1 3000 salariés
• 300 médecins

et sages-femmes
M€ de budget

•136

