
  
[A PROPOS] Le Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV) est un établis-
sement de la Fondation Vincent de Paul. Il regroupe les cliniques Sainte 
Anne, Sainte Barbe, La Toussaint à Strasbourg, 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’inté-
rêt Collectif (ESPIC) qui assure de nombreuses missions de service public,  
au côté et en complémentarité des établissements publics. www.ghsv.org     
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L'objectif du Groupe Hospitalier Saint Vincent est de proposer 
aux patients atteints d'un cancer des parcours coordonnés et 
complets, tout en multipliant les soins de support.
Les soins de support sont définis par l’ensemble des soins et 
soutiens nécessaires aux personnes malades, parallèlement 
aux traitements spécifiques du cancer, lorsqu’il y en a.

Pour accompagner les patients, l'établissement propose de 
nombreuses consultations gratuites :  
- Consultation infirmière de soutien à l’annonce du cancer 
(écoute information et soutien) 
- Consultation de sophrologie et d’hypnose thérapeutique, 
assurée par deux infirmières  
- Consultation diététicienne, socio-esthéticienne, assistante 
sociale, psychologue…
- Consultations pharmaceutiques de primo-prescription d’un 
anticancéreux oral.

Des événements sont régulièrement organisés au bénéfice des 
patients :
• Le mardi 14 juin prochain, l'équipe organise une journée 
bulle de bien-être de 9h00 à 16h30. 
Les patients des services d’oncologie seront invités dans une 
bulle de bien-être,installée dans le hall d’accueil de la clinique 
pour des rencontres conviviales et des ateliers esthétiques, 
soins bien-être et relaxation, présentation du réseau RODA 

(Réseau  Oncologique D’Alsace) et de l’association l’Embellie. 
• Chaque mois, des ateliers d'onco-esthétique sont organisés au sein de la clinique.  
Les patientes atteintes d’un cancer peuvent bénéficier des conseils d’une infirmière et d’une 
esthéticienne. A cette occasion, une trousse de produits cosmétiques de grandes marques, par-
faitement adaptés à leur traitement leur est offerte. Ces ateliers sont organisés en partenariat 
avec l'association belle&bien et le réseau RODA.
 
• Chaque lundi après-midi, un atelier de musicothérapie en oncologie est organisé par Laure 
Richy, musicothérapeute, qui propose des séances de groupe axées sur le bien-être, la relaxation 
et la création autour de la musique, puis des séances individuelles pour les patients hospitalisés.

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent, en partenariat avec l’équipe médicale réunie au sein de 
Strasbourg Oncologie Libérale (SOL), prend en charge de nombreux patients atteints d'un cancer.
L'équipe des soins de support collabore  avec une équipe multidisciplinaire d’onco-hématologie, 
radiothérapie, hospitalisation, recherche clinique, au sein de la clinique Sainte Anne.

Plus de 15 000 séances de chimiothérapie et 38 000 séances de radiothérapie sont dispensées par 
an, la clinique Sainte Anne dispose d'un plateau technique moderne très complet, IRM, scanner,  
Pet scan…, d'un service d’oncologie de 44 lits, d'un service d'urgences ouvert 7j/7 - 24h/24.   

LA CLINIQUE SAINTE ANNE À STRASBOURG MULTIPLIE 
LES PROPOSITIONS DE SOINS DE SUPPORT POUR LE 
MIEUX ÊTRE DES PATIENTS ATTEINTS D'UN CANCER  

CHIFFRES CLES GHSV 
 
• 56 000 patients/an 
• 1 300 salariés
• 300 médecins  
  et sages-femmes 
•136 M€ de budget

 [CONTACTS PRESSE] Nathalie Maridet - n.maridet@ghsv.org - Tél 06 61 79 24 24
  OXYGEN, Elise CORDIER  - elisec@oxygen-rp.com - Tél  03 67 22 03 25


