25 ans du Groupe
Hospitalier Saint Vincent
de la cornette…
à la tablette !

25 ans, mais une histoire
de plusieurs siècles…
La Congrégation des Sœurs de
la Charité de Strasbourg a été
fondée en 1734, pour le service
des pauvres et des malades dans
l’esprit de Saint Vincent de Paul.
Les Sœurs de la Charité ont œuvré au service
des malades dans de nombreux hôpitaux publics
d’Alsace-Lorraine, avant de créer les cliniques de
Strasbourg qui formeront le Groupe Hospitalier
Saint Vincent.

En 1991, création du Groupe Hospitalier Saint
Vincent : les cliniques autonomes se regroupent
et constituent le premier établissement sanitaire
privé à but non lucratif d’Alsace.
Sœur Denise Baumann, supérieure générale
de la Congrégation des Sœurs de la Charité,
avait souhaité faire évoluer l’organisation des
cliniques pour plus de synergie et d’efficacité.
La décision était prise d’organiser la transmission à
des professionnels laïques, de collaborer avec des
professionnels d’organisations de santé, pour faire
évoluer les établissements, tout en préservant les
valeurs chrétiennes des sœurs de la Congrégation.
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent fédérait alors les
cliniques Sainte Anne, Sainte Barbe, de la Toussaint
et l’école d’infirmières, sous la direction de Bruno
Heinry, le premier Directeur du Groupe.

1827
Clinique Sainte Barbe (et orphelinat)

1854
Clinique de la Toussaint

1929
Clinique Sainte Anne

1957
Création de l’école d’infirmières
Sainte Marie

Les 10 premières années du Groupe ont été
consacrées à l’organisation et la modernisation
de l’existant avec deux changements importants :
le Groupe intègre la Clinique Saint Luc à
Schirmeck (en 1993 ) et la Clinique Bethesda à
Strasbourg (en 2000).
En 1997, le regroupement entre l’école Sainte Marie et
celle des Diaconesses donnera naissance à l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers Saint Vincent.
En 2000, la création de la Fondation Vincent de
Paul permet l’intégration du Groupe Hospitalier
Saint Vincent dans l’environnement plus global
d’une fondation reconnue d’utilité publique au
service des malades, des personnes âgées, des
enfants en difficulté et des personnes en précarité.
En 2008, le transfert des activités médicales
de la clinique Bethesda sur le site de Sainte Anne
marque l’essor de cette nouvelle clinique.
Ces dix dernières années, tout semble s’accélérer :
ouverture de nouveaux services, arrivées régulières
de nouveaux praticiens, investissements importants
en matériel de pointe, innovations médicales
et innovations dans les modes de prise en charge…
Au long de leur histoire, les cliniques sont donc
passées de la cornette à la tablette.
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Le Groupe Hospitalier Saint Vincent,
acteur majeur du secteur sanitaire régional

Le Groupe Hospitalier
Saint Vincent, est le
1er établissement de
santé privé d’intérêt
collectif d’Alsace,
(ESPIC) en volume de
séjours.
Il occupe une position unique dans le secteur
privé de son Territoire de Santé grâce à :
> Une taille critique (680 lits et places) et
une coordination avec le secteur médicosocial de la Fondation Vincent de Paul
> Des parcours de soins organisés
et structurés en interne
> Des filières de soins médico-chirurgicales
cohérentes

Un établissement de santé
privé à but non lucratif…
Le système de santé français se partage entre
3 types de structures : le secteur public, le secteur
privé commercial ou lucratif et le secteur privé non
lucratif, ce dernier, bien qu’étant un pilier important
de l’offre de soins, reste le plus méconnu.
Le Privé non lucratif est un modèle de gestion fondé :
> sur des missions de service public,
> des administrateurs bénévoles,
> des valeurs communes axées sur la solidarité
et l’intérêt collectif,
> sur l’absence d’actionnaires et de profits,
> sur des structures à taille humaine à proximité
des usagers et de leurs besoins,
> sur une exigence d’efficacité et d’équilibre
des comptes.
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent est fier
de porter ces engagements et d’être aujourd’hui
parmi les principaux établissements de santé
privé non lucratifs de France.
Le GHSV est un membre impliqué au sein de la
FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers
et d’Aide à la personne Privés à but non lucratif).
Les engagements du GHSV lui confèrent ainsi
une place toute particulière dans le paysage des
établissements de santé régionaux et en font un
acteur engagé de l’Economie Sociale et Solidaire.
Il est d’ailleurs le seul établissement de santé
adhérent à Idée Alsace. (Idée Alsace est une initiative régionale pour promouvoir l’excellence des
entreprises alsaciennes qui s’engagent dans une
démarche de développement durable.)
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L’esprit de Vincent de Paul
La Fondation Vincent de Paul, reconnue d’utilité
publique en 2000, poursuit un engagement
d’origine confessionnel fondé sur les soins aux
malades et aux démunis, dans le respect des
principes de laïcité.
Le cœur de métier de la Fondation Vincent de
Paul reste “La prise en charge de la personne
fragilisée“ en Alsace et en Lorraine, assuré par
plus de 2200 professionnels, soutenus par 400
bénévoles.
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent représente le secteur Santé de la Fondation
Vincent de Paul.
Le GHSV peut ainsi profiter de la synergie
avec les acteurs des autres secteurs, bénéficier
des compétences disponibles dans les équipes
et au sein de la Fondation.

Le projet du Groupe Hospitalier Saint Vincent
s’inscrit dans les priorités de la Fondation
Vincent de Paul en s’appuyant sur les

4 valeurs fondatrices
communes : humanité engagement - partenariat compétences professionnelles
La notion fondamentale d’être au “Service du
Public“, et de tous les publics, la recherche permanente de la satisfaction de l’usager, une volonté affirmée de toujours progresser, de former,
de transmettre… sont des valeurs précieuses que
le Groupe s’attache à défendre chaque jour pour
offrir une médecine de qualité au service de
tous.

L’usager au centre du projet…
Le GHSV apporte des réponses aux
besoins de santé locaux non satisfaits :
Il peut s’agir d’un isolement géographique comme
en témoigne notamment son implication dans la Vallée de
la Bruche au travers de la Clinique Saint Luc.
Le GHSV est également novateur pour répondre
à la demande de publics fragilisés difficilement pris
en charge, comme les personnes âgées, les femmes
handicapées souhaitant mener à bien une grossesse.
La politique de qualité est centrée sur la satisfaction
des usagers grâce à des équipes interdisciplinaires
autant soucieuses de combattre la pathologie que
de prendre soin du malade.
Toute l’attention requise est apportée à l’écoute et
à l’accompagnement autant qu’à la qualité de la prise
en charge hôtelière.
Le patient est pris en charge de façon globale, pour que sa
sortie d’hospitalisation se fasse dans de bonnes conditions.
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Le groupe œuvre pour permettre
l’accès aux soins pour tous
Divers engagements ont pour
objectif d’ouvrir les portes
au plus grand nombre :
Le conventionnement mutualiste des cliniques
du Groupe permet à l’usager la dispense d’avance
de frais et le plafonnement des frais en chambre
individuelle.

à Schirmeck, au sein de la clinique Saint Luc, la mise
en place d’un service de médecins correspondants
SAMU et d’un dispositif Infirmiers Sapeurs-pompiers
en partenariat avec le SDIS 67 permettent d’améliorer la prise en charge des urgences vitales pour
les populations isolées comme dans la Vallée de la
Bruche…

Le GHSV ne facture aucun dépassement d’honoraires au titre de l’hospitalisation des patients qu’il
reçoit.

Les 4 missions du Groupe
Hospitalier Saint Vincent

La situation géographique des cliniques
strasbourgeoises (en cœur de ville, près
de la gare, à proximité du tram) permet
de rester au plus proche de la population.

SOIGNER
ACCOMPAGNER
FORMER
INNOVER

SOIGNER
Soigner, est la première mission
des équipes du Groupe Hospitalier Saint Vincent, des équipes
pluridisciplinaires, hautement
qualifiées et qui sont formées
très régulièrement.

Outre les activités médicales classiques (médecine,
chirurgie, obstétrique, le GHSV a su être innovant
sur des spécialités telles que les soins palliatifs, la
prise en charge de la douleur, ou encore en déployant un secteur de médecine gérontologique où
la personne âgée est au cœur d’un dispositif qui
s’adapte à ses besoins.
Le Groupe développe très régulièrement de nouvelles
spécialités, correspondant à des besoins croissants
de la population : Hémodialyse, Centre du Sommeil,
Chirurgie de l’Obésité, Chirurgie thyroïdienne… et
s’est doté d’un plateau technique performant, régulièrement complété (IRM, nouvelle salle interventionnelle…).
Au delà de l’hospitalisation complète, le Groupe
Hospitalier Saint Vincent développe des solutions
alternatives de prise en charge du patient : hospitalisation de jour, hospitalisation de semaine, chirurgie
ambulatoire, hospitalisation à domicile (HAD),
complétées de différentes modalités d’intervention
(équipes mobiles, consultations externes).
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ACCOMPAGNER
Les équipes s’attachent à accueillir le malade dans des conditions
propices à son rétablissement, en offrant à chaque patient une
prise en charge globale qui tient compte de son bien-être physique
mais aussi psychologique.

Apporter soin et réconfort

Prendre soin des soignants
Cette bienveillance à l’égard des patients
se retrouve également vis à vis des salariés :
prendre soin des soignants est une politique
affirmée au sein du Groupe Hospitalier.

Au sein des cliniques, la prise en charge des
patients est individualisée, un praticien
senior prend en charge le malade, une équipe
médicale est clairement identifiée.
L’action est orientée pleinement vers la recherche
du soulagement de la douleur, des approches
thérapeutiques de complément telles l’homéopathie ou l’hypnose sont proposées.
Les plans de formation interne au sein du GHSV
mettent fortement l’accent sur l’accompagnement
thérapeutique, il en résulte des équipes particulièrement expertes en communication bienveillante,
prise en charge de la douleur et en accompagnement de la fin de vie.
Les équipes soignantes sont par ailleurs soutenues
par l’investissement de nombreux bénévoles, en
oncologie, en hémodialyse et en soins palliatifs
notamment.
L’équipe d’aumônerie œcuménique apporte elle
aussi écoute soutien et réconfort pour ceux qui le
souhaitent.
Cette proximité des soignants, cette implication
des bénévoles et des structures à taille humaine
ont permis aux cliniques du Groupe de se
construire chacune une solide réputation
auprès des usagers et de leur famille.
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Le service des ressources humaines mène une
politique dynamique à bien des égards : le Groupe
investit une part importante de sa masse salariale
dans la formation, tous les cadres ont été formés
au management bienveillant, une assistante sociale
et un psychologue sont dédiés au personnel.
Le bien-être au travail, la gestion du stress et la
prévention de l’épuisement professionnel font
l’objet d’attentions particulières : initiations
à la méditation de pleine conscience, ateliers
de massages, mise en place de référents TMS
(troubles musculo-squelettiques), promotion
du sport auprès des salariés … les actions se
multiplient sous différentes formes pour toucher
l’ensemble des publics salariés.
Le Groupe développe une politique qui prend
en compte le salarié, ses difficultés physiques
et psychologiques, avec une attention toute
particulière pour les plus fragiles, handicapés
ou personnes de faible qualification (une
assistante sociale et une psychologues sont par
exemple dédiées aux salariés)

FORMER
Les cliniques du GHSV sont des lieux de haute expertise, avec
des équipes entretenant le goût de collaborer et de transmettre.

Les équipes médicales organisent régulièrement
des EPU (Enseignements Post Universitaires),
rencontres pluridisciplinaires pour des tranferts
de compétences et des échanges avec la
communauté médicale régionale.
Le GHSV est enregistré auprès de l’OGDPC,
(Organisme Gestionnaire Développement
Professionnel Continu) il est donc habilité à
déposer des programmes de Développement
Professionnel Continu (DPC), gérer les inscriptions
des professionnels de santé et délivrer des attestations aux professionnels de santé justifiant de leur
participation à un programme de DPC.
Très en lien avec le milieu social et solidaire,
le Groupe Hospitalier co-organise avec des
associations de patients des conférences
grand public, participe à des journées
de prévention sanitaires et sociales.

Les cliniques accueillent des internes en formation
en pharmacie, en médecine et chirurgie.
Une collaboration originale avec les bénévoles
de la Croix Rouge venant régulièrement en
formation au service des urgences de la Clinique Sainte Anne illustre par exemple l’envie
d’échanges et d’ouverture au sein des équipes.
Soutenir la recherche clinique étant une mission
essentielle, la Commission Recherche de la Fondation Vincent de Paul, remet des prix de thèse
tous les 2 ans afin de soutenir des travaux de
recherche en médecine et prime des mémoires de
fin d’études infirmiers.
L’IFSI Saint Vincent (Institut de formation en
Soins Infirmiers) forme depuis plus de 60 ans des
professionnels de santé compétents et responsables, aides-soignants et infirmiers. Depuis 2014,
pionnier en Alsace, l’IFSI propose également une
formation d’aides-soignants en alternance.
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INNOVER
Acteur engagé, le GHSV est précurseur sur des dispositifs
permettant une meilleure prise en charge du patient :

Des parcours de soins
et modalités de prise
en charge innovants
En multipliant les modalités de prise en charge, le
Groupe innove pour répondre à tous les types de
besoins des patients : Ambulatoire, Hôpitaux de
Jour, Hôpital de Semaine, Hospitalisation à
Domicile, Equipes mobiles.
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent a également été précurseur dans le retour à domicile avec
accompagnement médical.
Les dispositifs de Médecins Correspondants SAMU et Infirmiers Sapeurs-Pompiers à la Clinique Saint Luc
sont également des dispositifs innovants de prise en charge des urgences vitales.

Un engagement constant
dans les pratiques innovantes
Le goût pour des pratiques innovantes se traduit
par de nombreuses initiatives au sein des équipes :
Une expérimentation est en cours à la clinique
de la Toussaint, sur le dépistage de la surdité
acquise par les personnes âgées via l’utilisation
d’un smartphone (dispositif innovant I-Nside, du
Docteur Schmoll, médecin ORL à la clinique Sainte
Barbe)
La clinique Sainte Barbe a accueilli l’édition 2015
de VIDEO DIGEST, un événement médical de
portée internationale avec démonstrations
d’endoscopie en direct, retransmises au Palais
des Congrès de Paris.
à la clinique Sainte Anne, une solution innovante
pour le dépistage de la rétinopathie diabétique
est mise en place grâce à la télétransmission des
rétinographies à un ophtalmologue du Groupe.
Cette organisation en réseau permet une meilleure
prise en charge du patient diabétique en lui
apportant un réel service et un gain de temps.
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Un défi : toujours innover
Parce que le secteur privé non lucratif n’est pas soumis aux contraintes
qui peuvent peser sur le secteur public et parce qu’il ne cherche pas la
rentabilité à tout prix, il se caractérise par sa capacité à innover.
Sa raison d’être, son atout pour perdurer.

1863

2011

Une première mondiale à la clinique de la Toussaint :
le Pr Koberle réalise une hystérectomie

Développement de l’Endoscopie interventionnelle
à la Clinique Sainte-Barbe

1978

2012

Le Dr Farcot initie la première consultation
« Douleur » à la clinique de la Toussaint

Ouverture d’un Hôpital de Jour gériatrique
à là Clinique de la Toussaint

1991

2014

Création du Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV)

1992
Création du GRE (groupe de recherche éthique)
au sein du GHSV

1993
Délocalisation d’une promotion de formation
d’aides-soignantes à la Clinique Saint-Luc
à Schirmeck

1997

Convention avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
pour l’hospitalisation à domicile en obstétrique
L’IFSI Saint-Vincent est le premier d’Alsace à proposer
une formation d’aides-soignants en alternance

2015
Les premiers médecins « correspondants du SAMU »
d’Alsace sont à Schirmeck (Clinique Saint-Luc)
Partenariat novateur entre l’Association des Paralysés
de France et la Maternité Sainte-Anne pour l’accompagnement et l’accueil des mamans handicapées

Création à la Clinique de la Toussaint de la
première unité de soins palliatifs à Strasbourg

Sainte-Anne / Sainte-Barbe : télétransmission des
rétinographies diabétiques, un dispositif unique en Alsace

2000

Un évènement médical de portée internationale
a été mis en oeuvre à la clinique Ste Barbe avec
le congrès Vidéo-Digest

Un outil juridique novateur pour une congrégation :
les sœurs créent une fondation reconnue d’utilité
publique, la Fondation Vincent de Paul

2000
Mise en place de l’Equipe Mobile de Soins
Palliatifs à la Clinique de la Toussaint
(labellisée en 2009)

2009
Intégration des activités médicales de la Clinique
Bethesda au sein de la Clinique Sainte Anne
(reprise en 2000)

2016
Ouverture de l’hôpital de jour en oncologie
et chimiothérapie à la Clinique Saint-Luc,
site associé à la Clinique Sainte-Anne
Expérimentation du dispositif i-Nside pro, à la pointe des
nouvelles technologies (premier instrument de télémédecine créé par le Dr Schmoll, ORL, permettant d’examiner
à distance les tympans, le nez et la bouche)

2010

Partenariat de la Clinique Saint-Luc avec le SDIS 67
pour le premier dispositif d’Infirmiers SapeursPompiers (ISP) en France associé à une clinique

Mise en place de l’Equipe Mobile de Gériatrie en
partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg

(...)
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LE PROJET D’éTABLISSEMENT
La mission du GHSV : offrir des prises en charge modernes
et innovantes accessibles à tous, en particulier aux plus fragiles

Les praticiens du Groupe Hospitalier Saint Vincent
sont représentés au sein d’une Conférence Médicale
d’Etablissement, fortement impliquée dans le pilotage du Groupe.
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent rassemble 4 établissements de santé au service de tous, à l’identité
et aux atouts affirmés, dans une logique de complémentarité et de parcours de soins cohérent.
A l’heure actuelle, le GHSV réalise des actes médicaux et des prises en charge qui ne sont faits nulle
part ailleurs hormis à l’hôpital public. C’est un motif
de fierté pour l’ensemble des soignants.
Le projet médical du GHSV est structuré autour
d’axes majeurs qui correspondent à des priorités
nationales de santé publique.
Le projet médical répond aux objectifs du Projet
Régional de Santé en apportant des réponses sur dix
des quinze priorités de santé publique y figurant :
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- Limiter les complications du diabète et de
l’hypertension artérielle
- Prévenir et mieux traiter les cancers
- Favoriser l’autonomie des personnes âgées
- Prévenir les conduites à risque chez les jeunes
- Diminuer la prévalence du surpoids chez l’enfant
- Réduire les inégalités territoriales et sociales
d’accès aux soins
- Assurer la continuité du parcours de soins et
faciliter le partage de l’information
- Améliorer la qualité des soins et la gestion des
risques
- Promouvoir un recours efficient aux soins
- Activités de recours, de recherche et d’enseignement

La permanence des soins, la prise en charge palliative et de la douleur et la diversification de l’offre
chirurgicale (favoriser l’ambulatoire) sont par ailleurs
des priorités du Projet Médical d’Etablissement.

Les 4 grandes priorités du projet médical, telles que définies dans
le projet institutionnel

Offrir aux personnes âgées une réponse
complète
> Développement du parcours gériatrique pour
permettre au plus grand nombre de bénéficier des
avancées de la médecine
> Plate-forme de services orientée vers le maintien
à domicile et de nouvelles prises en charge
d’accompagnement
> Développement de prises en charge variées,
sanitaires (Hôpital de Jour et court séjour, SSR,
équipes mobiles)et médico-sociales pour faire
bénéficier aux plus fragiles d’un accès aux techniques et modalités de prises en charge des autres
pôles experts.
> Décloisonnement des organisations et des
frontières entre le social, le médico-social et le
sanitaire dans une organisation transversale autour
du parcours de vie des personnes accompagnées,
selon les préconisations des plans nationaux de
santé publique.

Accompagner les malades chroniques
> Accueil renforcé des patients atteints d’insuffisance rénale chronique à la clinique Sainte-Anne
avec l’extension du Cente d’hémodialyse dont la
construction est en cours
> Programmes de prévention des chutes et de réentraînement à l’effort,
> Développement d’un centre “mieux-être”

Proposer une offre complète en cancérologie
en partenariat avec l’ensemble des structures
publiques et privées de prise en charge du cancer, de
la prise en charge initiale jusqu’aux soins palliatifs.
> Création d’un hôpital de jour d’oncologie à la
clinique Saint Luc, site associé à la clinique Sainte
Anne
> Développement des soins de support
> Développement de la filière Soins Palliatifs Douleur

Développer la chirurgie ambulatoire et les
dispositifs innovants de prise en charge
> Réalisation d’un projet architectural à la clinique
Sainte Barbe : la clinique dispose d’un circuit de
chirurgie ambulatoire et d’un circuit d’endoscopies
digestives ambulatoires dédiés.
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Chiffres clés

(année 2015)

45 459

112 M€

entrées

de produits
d’exploitation

+2% par rapport à l’année 2014

2,5 jours

63 981

Durée moyenne de séjour

séjours
hospitaliers

La DMS (tous types de séjours confondus)
continue à baisser en raison de la progression
des séjours d’ambulatoire (chirurgical et médical)

48,3%

62,85 ans

Taux global
de chirurgie
ambulatoire
au GHSV

âge moyen des patients accueillis
(il augmente chaque année, il était de 59,1 ans en 2007)

14 379
passages aux urgences
de la clinique Ste Anne

56 990

29 434

consultations
externes

17445

11 110

Dialyses

Chimiothérapies

+4,4% par rapport à l’année 2014
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séances
réalisées au GHSV

Capacités en lits, places et postes ouverts au 31 décembre 2015
> Chirurgie : 104 lits
> Médecine : 232 lits et places
> Hôpital de Jour : 33 places
> Maternité : 38 lits

>U
 nité d’Hospitalisation de Courte Durée
(UHCD) du service des urgences de la
clinique Sainte Anne : 5 places
> Soins continus : 12 postes
> Soins de Suite et de Réadaptation : 39

> Néonatologie : 6 lits
> Ambulatoire : 30 postes

> EHPAD 70 places + Maison de retraite
du Parc à Schirmeck

> Centre d’hémodialyse : 24 postes

> Hospitalisation à Domicile : 25 places

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent est un
acteur majeur en termes d’emplois en Alsace
puisque le nombre de ses salariés est passé de
537 personnes salariées en 1991, à
1 533 personnes salariées en 2016.
Il regroupe
233 médecins
344 étudiants
138 bénévoles
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Clinique Sainte Anne

(Strasbourg Robertsau)

Spécialités

Hôpital Nord de l’Eurométropole
strasbourgeoise, la Clinique Sainte
Anne accueille de nombreuses
spécialités chirurgicales et
médicales et bénéficie d’un
service d’urgences. Sa maternité
de niveau 2, activité historique de
l’établissement, voit naître chaque
année environ 1 800 enfants.

• Service d’urgences
• Maternité avec unité de néonatologie
• Chirurgie : gynécologique, réparatrice, urologique,
stomatologique, orthopédique, vasculaire, thyroïdienne,
viscérale, bariatrique et gastro-entérologie
• Médecine interne, endocrino-diabétologie, médecine,
hématologie, oncologie, néphrologie
• Hôpital de jour en oncologie
• Hôpital de jour en endocrino-diabétologie
• Anesthésie, chirurgie ambulatoire
• Soins continus
• Radiologie, échographie, scanner et IRM
communs aux 4 cliniques
• Biologie
• Anatomo-pathologie

Un plateau médico-technique
• 1 salle d’endoscopie
• 6 salles d’intervention chirurgicale
• 1 salle de soins et de surveillance
post-interventionnelle (18 postes)
• 1 service de soins continus (6 lits)
• 1 espace naissance :
(4 salles de naissance - 3 salles de pré-travail)
• 1 salle de césarienne d’urgence
• 24 postes de dialyse et 2 postes de dialyse aigüe
• 1 salle de policlinique

Capacités d’accueil

Équipements lourds
en partenariat
• 18 postes AURAL (dialyse médicalisée)
• 6 postes AURAL autodialyse
• Consultation en dialyse péritonéale (suivi)
• 3 accélérateurs (Strasbourg Oncologie
Libérale) pour la radiothérapie
• 1 radiologie avec scanner et IRM (MIM)
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• 38 lits de maternité
• 6 lits de néonatologie
• 51 lits de médecine interne
• 29 lits onco/hématologie dont 13 lits dédiés
aux soins palliatifs
• 20 places d’hôpital de jour chimiothérapie
• 13 lits d’endocrino - diabétologie
• 22 lits de néphrologie
• 24 postes de dialyse et 2 postes de dialyse aiguë
• 51 lits de chirurgie
• 13 places ambulatoires
• 6 lits de soins continus
• 2 places d’hôpital de jour endocrino diabétologie et médecine
• 5 lits d’hospitalisation à courte durée (UHCD)

Clinique Sainte Barbe

Située en centre ville, à proximité de
la gare, la Clinique Sainte Barbe s’illustre par son service gériatrique de
court séjour, étape majeure du parcours de la personne âgée à l’hôpital.
Elle accueille des activités de médecine et de chirurgie spécialisées.
Son pôle ambulatoire, son service
de gastro-entérologie interventionnelle, son service ORL ou son
centre du sommeil ont pour
vocation d’accueillir des patients
sur un temps très court.

(Strasbourg gare)

Spécialités
• Médecine : gériatrie, gastro-entérologie et endoscopies
interventionnelles, centre du sommeil et épilepsie
• Chirurgie : générale, digestive et viscérale, ORL,
ORL carcinologique, maxillo-faciale, ophtalmologique,
vasculaire (chirurgie des varices)
• Anesthésie, chirurgie ambulatoire
• Soins continus
• Radiologie, échographie, scanner
et IRM communs aux 4 cliniques
• Biologie
• Anatomo-pathologie

Un plateau médico-technique
performant
• 6 salles d’intervention chirurgicale
• 2 salles de soins et surveillance
post-interventionnelles (16 postes)
• 1 salle d’endoscopie
• 1 salle d’endoscopie interventionnelle
• 1 service de soins continus (6 lits)
• 1 service de chirurgie ambulatoire
• 1 salle d’examen en ophtalmologie
• 1 salle d’injection intra vitréenne (ophtalmologie)
• 1 salle d’examen ORL
• 1 salle de policlinique

Capacités d’accueil
• 48 lits de chirurgie et gastro-entérologie
• 61 lits de médecine
• 6 lits de soins continus
• 11 places de chirurgie ambulatoire
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Clinique de La Toussaint

Située en centre ville dans
un cadre de verdure et de
tranquillité, cette clinique
accueille des activités médicales
spécialisées en gérontologie
et en santé mentale.
Elle est un établissement
pionnier dans la prise
en charge de la douleur
et les soins palliatifs.

(Strasbourg centre)

Spécialités
• Soins palliatifs : hospitalisation complète,
équipe mobile, hôpital de jour, soins de suite
et de réadaptation
• Gériatrie : hôpital de jour, équipe mobile, soins de suite et
de réadptation, EHPAD
• Prise en charge de la douleur :
consultation et hospitalisation
• Service de santé mentale

Capacités d’accueil
• 8 lits de soins palliatifs et 1 place d’hôpital de jour
• 12 lits de soins de suite et de réadaptation palliatifs
• 2 lits de prise en charge de la douleur
• 30 lits d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
• 16 lits de santé mentale
• 27 lits de soins de suite et de réadaptation
polyvalents à orientation gériatrique
• 5 places d’hôpital de jour gériatrique.
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Clinique Saint Luc

(Schirmeck)
Spécialités

Cette clinique de proximité
développe de nombreuses
activités de soins et de services
à destination des habitants de
la vallée de la Bruche.
Sa policlinique ouverte 24h/24h,
ses dispositifs de Médecins
correspondants SAMU et
Infirmiers sapeurs-pompiers,
en font l’établissement de santé
de référence de la vallée.

• Policlinique 24h/24h
• Anesthésie
• Douleur
• Angiologie
• Chirurgie : générale et digestive, ORL, dentaire,
urologique, vasculaire
• Médecine et gastro-entérologie
• Hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD)
• Centre Périnatal de Proximité
• Unité d’addictologie (tabac,alcool,drogues)
• Hospitalisation à domicile
• Hôpital de jour polyvalent
• Hôpital de jour d’oncologie
• Dispositif de Médecins Correspondants SAMU
• Dispositif d’Infirmiers Sapeurs-Pompiers
• Radiologie, échographie
• Biologie
• Anatomo-pathologie

Un plateau médico-technique
performant
• 1 salle d’explorations fonctionnelles digestives
• 1 salle d’intervention chirurgicale
• 1 salle de de surveillance post-interventionnelle
(4 postes)
• 1 policlinique 24h/24h

Capacités d’accueil
• 30 lits de médecine
• 5 lits de chirurgie
• 40 lits d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
• 25 places en hospitalisation à domicile (HAD)
• 6 places de chirurgie ambulatoire
• 5 places en hôpital de jour polyvalent /oncologie
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IFSI Saint Vincent

(Strasbourg gare)
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Un institut de référence,
au cœur des métiers de la santé
Depuis 60 ans, l’IFSI Saint Vincent forme des
professionnels de santé compétents et responsables.

En centre ville et à proximité
de la gare, cet institut réputé
prépare les étudiants au diplôme
d’infirmier(e), et au diplôme
d’aide-soignant(e), en formation
initiale ou en alternance.
L’IFSI Saint Vincent accompagne
également les professionnels de
santé dans la formation continue.

L’étudiant bénéficie du réseau de la Fondation
(plus de 800 lits et places dans ses EHPAD et 550 lits
et places en Médecine Chirurgie Obstétrique dans les
4 cliniques du Groupe Hospitalier Saint Vincent).
Il peut donc aisément réaliser des stages dans les
principaux établissements du secteur médico-social
de la région.
Une équipe pédagogique de professionnels reconnus
et impliqués, dispense la formation de façon interactive, avec une large place allouée à la pratique, dans
une ambiance conviviale et bienveillante, propice à un
apprentissage de qualité.

Un institut qui se démarque
L’IFSI Saint Vincent bénéficie de taux de réussite
exceptionnels :
• 92% de réussite au Diplôme d’Etat d’Infirmier
(Source sessions 2016)
• 94% de réussite au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant
en formation initiale (Source session 2016)
L’IFSI Saint Vincent a été le premier institut d’Alsace
à proposer le diplôme d’Etat d’Aide-soignant en
Alternance (depuis 2014) avec le partenariat
du Centre de Formation des Apprentis ARAASSM.
14 élèves sur 15 ont réussi leur Diplôme d’Etat
d’Aide-soignant dans cette première promotion.

Un institut qui crée du lien
Au delà des cours, de nombreuses initiatives
permettent aux élèves de nouer des contacts entre
eux : parties de tchoukball organisées dans la cour,
chorale rassemblant élèves et professionnels, fête de
Noël, journée inter-promotions…
L’Institut est également impliqué dans le Projet
Aubergine (livraison de paniers de légumes…)
L’AESIS (Association des Etudiants en Soins Infirmiers
de Strasbourg) et l’association des anciens sont très
dynamiques, chaque année un gala très attendu
est organisé pour la remise des diplômes.
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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.

Reconnue d’utilité
publique, la
Fondation Vincent
de Paul est habilitée
à recevoir des dons,
donations et legs.

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 depuis le
1er janvier 2016, la Maison de retraite
du Parc à Schirmeck.

• de l’enfance (Alsace Moselle)
plus de 800 places d’accueil :
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
(Alsace Lorraine)
près de 800 lits et places à
travers une dizaine d’EHPAD,
établissements pour personnes
âgées dépendantes dont 2
EHPAD intégrés à des cliniques
• de la solidarité
(Strasbourg Eurométropôle)
plus de 200 lits et places dans
des dispositifs de lits halte soins
santé, lits d’accueil médicalisés,
résidence sociale, centre d’accueil
de demandeurs d’asile et
bureau d’accès au logement

Les dons perçus :
• profitent d’abord aux personnes accompagnées, pour financer des services
que la collectivité (le budget de fonctionnement) ne peut leur offrir :
matériel ou service pour améliorer le bien-être des patients durant
l’hospitalisation, séjours de vacances ou cadeaux de Noël, activités
d’animation à caractère exceptionnel, …
• complètent les subventions sollicitées dans le cadre du lancement
de projets innovants et expérimentaux,
• peuvent également financer des actions de recherche,
de développement qui participent au but de la Fondation.

Pour faire un don à la Fondation Vincent de Paul :

www.fvdp.org
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“

„

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

29 rue du Faubourg National 67000 Strasbourg
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