DOSSIER DE PRESSE
Remise d’un don de 15 000 euros
par l’association Force et Courage 67
pour financer l’achat de deux vélos
thérapeutiques pour les patients
dialysés de la clinique Sainte Anne

L’association Force et Courage 67 se mobilise en faveur des personnes touchées par la maladie, notamment les insuffisants rénaux. Elle soutient le
service de dialyse de la clinique Sainte Anne depuis de nombreuses années.

La remise d’un chèque de don de 15 000 euros au Centre de dialyse de la
clinique Sainte Anne (établissement de la Fondation Vincent de Paul)
permettra l’achat de deux vélos thérapeutiques supplémentaires pour les
patients insuffisants rénaux hémodialysés.
Ces équipements sont très importants car l’incitation à l’effort permet aux
patients de mieux vivre leur dialyse.

La cérémonie officielle de remise du chèque a eu lieu le 2 juillet 2019 à
15h00 au centre de dialyse de la clinique Sainte Anne, en présence de
Monsieur Jacky Hoffmann, Président de l’association Force et Courage 67
et de membres de l’association
Monsieur Christophe Matrat, Directeur Général de la Fondation Vincent
de Paul
Monsieur Frédéric Leyret, Directeur du Groupe Hospitalier Saint Vincent
Le Docteur Philippe Petitjean, Président de la Conférence Médicale
d’Etablissement du Groupe Hospitalier Saint Vincent
Les docteurs Isabelle Kolb et Sarah Richter, néphrologues à la clinique
Sainte Anne
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L’incitation à l’effort permet aux patients de mieux vivre
leur dialyse.
Initiés dès 2010 au sein du département de
néphro-dialyse de Sainte Anne par le Dr Richter, le travail sur la nutrition et l’incitation à
l’effort permet aux patients de mieux vivre
leur dialyse.
Le GHSV était pionnier en Alsace sur ce type
de démarche.
Aujourd’hui la prise en charge précoce des
insuffisants rénaux chroniques sur le plan
diététique et sur le plan physique fait partie
du programme du schéma régional d’organisation sanitaire (SROS)

Le réentraînement à l’effort

Dans la salle de réentraînement à l’effort
le patient utilise des ergocycles verticaux
avec tablettes où ses paramètres peuvent
être relevés. Les séances sont supervisées
par un kinésithérapeute.
Pour les patients au lit, pendant la dialyse,
des ergocycles spéciaux couchés (entraîneurs
de jambes et de bras) permettent de continuer l’entraînement. Le réentraînement au
lit permet de se remuscler pour mieux tenir
sur ses jambes et mieux se déplacer et ainsi
prendre confiance en soi et limiter les chutes.

Le projet du Centre Mieux être
Dans son nouveau centre de dialyse,le GHSV
a souhaité allouer une surface importante au
“Centre Mieux-être“, pour une une activité
non lucrative mais véritablement au cœur du
projet médical.
L’objectif du futur “Centre Mieux-être“ est de
prendre en charge le patient insuffisant rénal
chronique le plus tôt possible, avant la dialyse.
Un programme sur ergocycles ou vélos elliptiques est porté en collaboration avec le
service de Consultation de l’Aptitude Physique
pour la Santé (CAPS) du CHU de Strasbourg.
Avant les séances de dialyse, et après avoir
passé une évaluation cardiaque, le patient
bénéficie d‘un programme personnalisé de
séances d’ergocycles.
Ce programme lui permet d’augmenter significativement ses capacités d’endurance, de
diminuer sa fatigue et son essoufflement au
cours des efforts de la vie quotidienne.
Cet entraînement à l’effort permet au patient
d’améliorer son périmètre de marche et de
préserver une autonomie de déplacement
pour améliorer sa qualité de vie.

3

Les patients y auront accès quand ils viendront en consultation même s’ils ne sont pas
encore dialysés.
Dans ce futur “Centre Mieux-être“, les vélos
elliptiques seront plus nombreux et seront
accompagnés de tapis de marche et autre
matériel adapté.

L’association Force et courage 67, fidèle soutien du service de
dialyse de la clinique Sainte Anne
Force et Courage 67 est une association qui a été
créée le 23 juin 2008 dont le Président Jacky Hoffmann et ses membres se mobilisent en faveur des
personnes touchées par la maladie notamment en
néphrologie et autres maladies nécessitant une
transplantation (reins, foie, cœur, poumons, cornée…)
Monsieur Hoffmann a lui même dialysé à la clinique
Sainte Anne avant d’être greffé du rein en 2011.
L’association compte environ cinquante membres.
Elle organise régulièrement différentes manifestations comme des soirées harengs, marché du Terroir
et de l’Artisanat, marche populaire nocturne. Le
bénéfice de ces manifestations permet le financement d’actions pour le bien-être des malades. A ce
jour plus de 100 000 euros ont été ainsi reversés à
différentes œuvres
L’association soutient depuis ses débuts le service
de néphrologie de la Clinique Sainte Anne, avec des
dons réguliers et notamment ces dernières années :
En 2013 le service a bénéficié d’un ergo-cycle de lit
acheté avec les dons de l’association Force et Courage 67.
En 2016, quatre-vingts personnes, dont cinquante
patients traités en dialyse péritonéale ont partagé
une croisière sur le Rhin, organisée par les équipes
soignantes. Une journée placée sous le signe de la
convivialité, financée entièrement par les dons de
l’association Force et Courage 67.
En 2017, toujours fidèle, l’association Force et Courage 67 a fait un don au profit de l’aménagement
du futur “Centre Mieux Être“ du nouveau centre de
dialyse.

Cette année la remise d’un chèque de 15 000
euros est une excellente nouvelle pour le
service qui pourra ainsi acheter deux vélos
thérapeutiques supplémentaires de type
ergocycles de lit.
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Le contexte de la dialyse et le nouveau centre de dialyse de la
clinique Sainte Anne
Lorsqu’un patient présente une insuffisance rénale,
si le rein fonctionne à moins de 10%, un traitement
de suppléance des reins déficients est envisagé.
Le premier traitement est la greffe rénale.
Malheureusement, pour être greffé, le temps
d’attente sur liste est souvent long, ou les antécédents du patient ne lui permettent pas d’être éligible. Le patient est alors dirigé vers la dialyse.

Il y a en Alsace
1 268 dialysés,
d’une moyenne
d’âge de 67.1 ans
(Source ARS 2012)

Au centre de dialyse, les patients viennent dialyser
3 fois par semaine et la séance dure environ quatre
à cinq heures en journée, et jusqu’à huit heures la
nuit.
Pour accueillir ces patients dans les meilleures
conditions possibles, le Groupe Hospitalier Saint
Vincent a construit un nouveau centre de dialyse,
projet architectural d’envergure, conçu pour le
confort du patient.
Ce nouveau centre, dont la première tranche de
travaux a permis une mise en service en juillet 2018,
propose ainsi à chaque patient un box individuel
avec fenêtre extérieure : une première en Alsace !

Quiétude, lumière naturelle et confort
Chaque box est donc individuel, avec une porte
pour préserver l’intimité du patient, il est doté d’une
large fenêtre et équipé d’une télévision. L’ensemble
du bâtiment permet un accès gratuit au wi-fi.

Selon l’Agence Régionale de Santé
(ARS), l’Alsace est parmi les 4 régions
présentant régulièrement un taux de
prévalence de l’insuffisance rénale
chronique terminale (IRCT) supérieur
au taux national. Les facteurs de
risques de la maladie,hypertension et
diabète, y sont prégnants.
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Le département de néphro dialyse de la clinique
Sainte Anne
La Clinique Sainte Anne dispose de nombreux
services de médecine et de chirurgie et notamment
un service de néphrologie, une unité de soins continus avec deux boxes sous la responsabilité des
néphrologues et un service de dialyse.
Toutes les modalités de dialyse sont pratiquées au
sein de la Clinique Sainte Anne, le GHSV intervenant
en étroite collaboration avec l’AURAL.

Sur l’ensemble des modes
de prise en charge
de dialyse, la Clinique
Sainte Anne doit faire
face à une augmentation
moyenne de patients
de 6% par an.

Pôle d’excellence de la Clinique Sainte Anne,
le département de néphro-dialyse bénéficie
d’une forte notoriété. Il est un acteur majeur
de la dialyse en Alsace.

L’équipe pluridisciplinaire permet une prise
en charge complète du patient
Médecins, pharmacien, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeute, cadres de santé, secrétaires médicales, techniciens biomédicaux, agents
des services hospitaliers, travaillent dans un partenariat étroit dans l’intérêt du patient.
Une diététicienne est disponible pour dispenser
une éducation thérapeutique aux patients.
Une psychologue et une assistante sociale dédiées
au service de dialyse sont également présentes
pour accompagner les patients et leurs proches.
Les bénévoles des associations Pierre Clément
et Jalmalv, sont régulièrement présents dans le
service et procurent aux patients un accompagnement et une écoute bienveillante durant les séances
d’hémodialyse.
L’équipe du département de néphro-dialyse de
la Clinique Sainte Anne est très impliquée. En témoignent les sorties avec les patients, les soirées
festives organisées, ou la participation en équipe
aux Courses de Strasbourg durant lesquelles les
soignants marchent ou courent aux côtés de leurs
patients …
L’équipe se mobilise pour les patients dialysés
et collecte des dons du public et des partenaires,
sans lesquels il ne serait pas possible d’organiser
certains projets.
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La Fondation Vincent de Paul

Créée par la Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg,
la Fondation Vincent de Paul a été reconnue d’utilité publique par décret
du Conseil d’Etat du 26 décembre 2000.
La Fondation gère des établissements et services dans les secteurs de :

• la santé

Fidèles à l’esprit de
Vincent de Paul, les professionnels de la Fondation
mettent toute leur
énergie et leurs compétences
au service des malades, des
personnes âgées, des enfants
et des personnes en situation
de précarité.
“4 missions au
service de l’Homme“,
annonce notre charte
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Le Groupe Hospitalier Saint Vincent
(GHSV) est composé de 4 cliniques
et 550 lits et places
en Médecine Chirurgie Obstétrique.
Clinique Sainte Anne
(Strasbourg Robertsau)
Clinique Sainte Barbe
(Strasbourg Gare)
Clinique de la Toussaint
(Strasbourg Ville)
Clinique Saint Luc (Schirmeck),
d’un Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI - IFAS
Saint Vincent à Strasbourg)
de 344 étudiants.
Outre son activité sanitaire,
le GHSV gère également 3 EHPAD
(établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) :
deux rattachés aux Cliniques de la
Toussaint et Saint Luc, et a Maison de
retraite du Parc à Schirmeck.

• de l’enfance
(près de 900 places d’accueil Alsace
et Moselle):dispositifs de prise en
charge (internat - semi internat - à
domicile…)d’enfants relevant de la
protection de l’enfance, de la
protection judiciaire de la jeunesse,
d’enfants et adolescents souffrant de
difficultés psychologiques, troubles du
langage écrit et oral, déficience
intellectuelle, troubles psychiatriques
• des personnes âgées
(plus de 1100 lits et places
Alsace et Lorraine) : 12 EHPAD,
établissements pour personnes âgées
dépendantes (dont 2 intégrés à des
cliniques), deux résidences autonomie et une plateforme diversifiée de
services contribuant au maintien
audomicile.
• de la solidarité
(plus de 200 lits et places
Strasbourg Eurométropole) :
Dispositifs de lits halte soins santé (LHSS), lits d’accueil médicalisés
(LAM), résidence sociale et dispositif habitat partagé soins palliatifs,
centre d’accueil des demandeurs
d’asile, intermédiation locative de
réfugiés et bureau d’accès au logement.

“

„

Pour nous,
la dignité n’est pas
un concept,
mais une action
et un combat
Extrait de la Charte de la
Fondation Vincent de Paul

Contact Attachée de presse
Nathalie CHORNOWICZ, TERRE D’INFO
Tél. : 06 83 11 80 77 - nathalie@terredinfo.fr
Contact Force et Courage 67
Jacky HOFFMANN
Président
Tél. : 06 08 64 46 35
forceetcourage67@orange.fr

Contact Fondation Vincent de Paul
Fanny DOUHAIRE,
Chargée de mission Communication
Tél. : 03 88 21 76 96 ou 06 30 95 21 78
f.douhaire@fvdp.org

GHSV 106/2019 - Photos © Frédéric Godard- Olivier Mirguet

www.ghsv.org

