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] Le Groupe Hospitalier Saint Vincent a lancé un important programme 
d'investissements innovants, au bénéfice de ses patients. Dans ce 
cadre, il s'est doté du robot chirurgical Da Vinci® X de dernière 
génération, un investissement de plus d'un million d'euros sur 
le site de la clinique Sainte Anne. Cet investissement confirme 
la politique dynamique de l'établissement pour asseoir sa place en 
termes de référence de santé sur l'Eurométropole.

Ce matériel de dernière génération apporte aux chirurgiens une 
vision en 3D en haute définition et permet des gestes chirurgicaux 
d’une très grande précision : les instruments articulés apportent 
une dextérité extrême, offrant la possibilité d’intervenir dans des 
endroits confinés, difficilement accessibles avec une articulation 
supérieure à celle du poignet humain.

La chirurgie robot-assistée mini-invasive permet d’améliorer 
les opérations délicates, de diminuer les complications opératoires 
(d'hémorragies ou de risque infectieux), elle offre ainsi au  
patient une récupération post-opératoire plus rapide,  et  permet  
une durée d’hospitalisation plus courte.

[Verbatim de Frédéric LEYRET Directeur du Groupe Hospitalier Saint Vincent] “Cet investissement de 
plus d'un million d'euros est un élément d'évolution fort, pour que la clinique Sainte Anne conforte sa 
place de centre expert en urologie offrant une prise en charge globale de la maladie cancéreuse (IRM,  
TEP scanner, radiothérapie, oncologie, jusqu'au palliatif). Alors que les bénéfices pour le patient sont 
nombreux (précision optimale, 3D, articulation des bras et réhabilitation précoce)cet équipement innovant 
participe également à la fierté des équipes pluridisciplinaires et est un signal fort donné par le GHSV pour 
l'évolution de ses équipes médicales. “
 
Le robot da Vinci X est arrivé le 21 juin dernier sur le site de la clinique Sainte Anne. Il a été dans un premier 
temps installé hors bloc, pour permettre la formation de l’ensemble des équipes médicales et para  
médicales du bloc opératoire. La première intervention chirurgicale robot assistée à la  
clinique Sainte Anne a été réalisée mardi 20 septembre avec succès en urologie, il s'agissait d'une  
prostatectomie radicale dans le cadre de la prise en charge du cancer de la prostate. 
Le vendredi 23 septembre une journée de démonstration est organisée dans le hall de la clinique 
(ouverte à l'ensemble des salariés du Groupe Hospitalier Saint Vincent et aux patients et visiteurs). 

Plus de 10 000 opérations chirurgicales et endoscopiques sont pratiquées chaque année au bloc 
opératoire de Sainte Anne, dans des spécialités variées : chirurgie urologique et carcino-urologique, 
chirurgie digestive, chirurgie gynécologique et carcino-gynécologique, mais aussi chirurgie bariatrique, 
esthétique, orthopédique, vasculaire, thyroïdienne, hépato-gastroentérologie et stomatologie.

Une quarantaire de chirurgiens se relayent au sein des 8 salles de bloc, d'une salle d'endoscopie et 
d'une policlinique, avec une importante activité d'urgences  chirurgicales de nuit et de week-end.  
La clinique Sainte Anne dispose d'un plateau technique moderne très complet, un service de  
radiologie avec IRM, scanner, un service de médecine nucléaire avec TEP scanner, un service  
d'onco-hématologie  et de radiothérapie pour une prise en charge optimale des pathologies cancé-
reuses, et d'un service d'urgences ouvert 7j/7 - 24h/24. 
 

LA CLINIQUE SAINTE ANNE À STRASBOURG SE DOTE DU 
ROBOT CHIRURGICAL DA VINCI®X DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
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