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Ce projet est porté depuis de nombreuses années par le Groupe 
Hospitalier Saint Vincent et son partenaire MIM, société d’Image-
rie Médicale.

Le 23 mai 2018, l’Agence Régionale de Santé signifie officielle-
ment à la société MIM “l’autorisation d’exploiter un scanographe 
à utilisation médicale sur le site de la clinique Sainte-Barbe“   

Dès lors une importante phase de travaux est entreprise sur le site de 
la clinique pour installer ce scanner et créer un nouveau service de 
radiologie (scanner, radiologie, échographie, densitométrie, cone 
beam), le service a accueilli ses premiers patients en décembre 2019. 

Un scanner ouvert à tous, au cœur de Strasbourg ! 
Cette nouvelle installation de scanner en centre ville permet aux 
patients un accès aisé et plus rapide à cet examen. 

Les examens prescrits par les médecins traitants peuvent être réali-
sés à la clinique Sainte-Barbe qui confirme ainsi son attractivité en 
centre ville et se présente comme un pôle médical de premier plan.

Ce service fonctionne en continu du lundi au vendredi de 8h à 
18h avec des astreintes de nuits et de week-end pour les patients 
hospitalisés à la clinique Sainte Barbe.

 
Le site est facilement accessible  
La clinique Sainte Barbe, située au 29 rue du Faubourg National 
à Strasbourg, est accessible en tram (Lignes B et F arrêt Faubourg 
National / Lignes A, C et D arrêt Gare Centrale) en bus (Ligne 4 
arrêt Sainte Marguerite ou Ligne 2 arrêt Sainte Aurélie).
Les automobilistes bénéficient de deux parkings à proximité :  
Parking Sainte-Marguerite à 200 mètres et parking Sainte-Aurélie 
à 300 mètres de la clinique. L’établissement se situe à 5 minutes 
à pied de la gare de Strasbourg.
Le service de radiologie a été installé en rez-de-chaussée, à l’en-
trée du site de la clinique, avec un accès direct pour les patients. 
Il n’est pas nécessaire de passer par l’accueil de l’établissement.

Les RDV peuvent être pris très facilement 
Par téléphone au 03 88 66 66 00 la société MIM bénéficiant 
d’une plateforme téléphonique gérant les RDV sur tous ses sites 
de l’Eurométropole.
Par internet via l’application Doctolib, accessible depuis le 
site internet de MIM : www.radiologie-mim.fr ou celui du 
Groupe Hospitalier Saint Vincent : www.ghsv.org 
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Les résultats sont accessibles et conservés

Les images et les comptes-rendus sont rapidement accessibles sur 
le site internet de MIM, avec un accès sécurisé pour les patients et 
les prescripteurs. Ces documents y sont également archivés.

Cette installation de scanner permet également de renforcer l’activi-
té interventionnelle au sein de la clinique Sainte-Barbe, notamment 
en ORL, gastro-entérologie, chirurgie digestive et chirurgie gynéco-
logique.
Ce matériel de pointe permet de réaliser sur site des opérations plus 
complexes.

Les médecins de la filière gérontologique se félicitent également de 
pouvoir désormais bénéficier d’explorations, sans avoir à transférer 
leurs patients.

5 créneaux minimum sont réservés par jour pour les patients hospita-
lisés à la clinique Sainte Barbe et les urgences sont bien sûr toujours 
intercalées.
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La clinique Sainte Barbe et la société MIM ont fait 
le choix d’un matériel de dernière génération,  
permettant un examen rapide et efficace , assurant 
à la fois une qualité d’image et une expérience 
patient optimales.

L’Aquilion Lightning SP intègre des technologies de pointe pour 
optimiser la prise en charge du patient et accélérer la prise de 
décision. 
Des fonctionnalités innovantes qui assurent 
-> des images de haute qualité 
-> des acquisitions très rapides
-> avec une dose basse de rayons X

Un système totalement intégré du contrôle de l’exposition assure 
une qualité image optimale pour chaque patient avec le niveau de 
dose le plus faible possible.
La technologie “Insta View“ fournit un affichage des images en 
temps réel, pour une analyse sans délai. Une fonctionnalité utile 
pour réduire le temps d’exposition et la dose délivrée au patient.
Avec une vitesse de reconstruction pouvant atteindre 50 images 
par seconde, le diagnostic rapide et la prise en charge des pa-
tients sont facilités.

La conception de cet appareil permet une installa-
tion confortable du patient :

Ce scanner apporte un confort d’examen, même pour 
les patients les plus corpulents :
Il dispose d’un anneau large (78 cm de diamètre) et d’une 
table spacieuse, large de 47 cm et supportant jusqu’à 220 kg.  
“3

Il permet une accessibilité aisée : la table descend très bas 
(jusqu’à 31 cm du sol) facilitant ainsi l’installation des patients à 
mobilité réduite et le transfert des chaises roulantes ou des bran-
cards.

Un matériel innovant assurant sécurité et confort aux patients



L’installation de ce scanner a été également l’oc-
casion de renouveler le plateau technique  de ra-
diologie et d’installer de nouveaux équipements :

Une table principale de radiologie de dernière technologie, 
télécommandée, avec suspension, permettant de faire tous les exa-
mens pour les patients hospitalisés et ambulants.

Un appareil plus compact pour des examens de routine en 
imagerie courante.

Les locaux sont équipés de deux salles d’échographie (une 
pour les patients hospitalisés et une pour les consultations externes)

Installation d’un “Cone beam“, appareil permettant des  
examens dentaires précis.
Cet appareil présente notamment l’avantage d’être plus précis que 
le panoramique dentaire en offrant une résolution supérieure à 
celle du scanner, avec une irradiation moindre et la possibilité en 
plus de reconstitutions multiplanaires et 3D.
Un équipement précieux pour le service ORL et maxillo-faciale de 
la  clinique Sainte Barbe, et pour toute l’imagerie dentaire et or-
thodontaire.

Un ostéodensitomètre permettant le diagnostic de l’ostéopo-
rose et son suivi sous traitement. Il permet de détecter une éven-
tuelle fragilité osseuse à l’origine d’une augmentation du risque de 
fracture osseuse et vertébrale.

Cet appareil permettant de mesurer la densité osseuse avant la 
mise en place d’un traitement pour les personnes âgées est un outil 
très utile pour le service de gériatrie de la clinique Sainte Barbe, il 
est utile également pour la gynécologie.

Une équipe étoffée au service des patients: 
La présence médicale est assurée par  l’équipe des 24 radiolo-
gues de MIM, exerçant sur les différents sites.
Sur place, l’équipe est composée de 7 manipulateurs, avec 2 
manipulateurs référents :  
- Marie-Hélène Heili pour la radiologie  
- Quentin Liebtag pour le scanner 
et 4 secrétaires pour accueillir les patients.

Une offre complète d’imagerie 



• la santé
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.

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.

Fidèles à l’esprit de 
Vincent de Paul, les  
professionnels de la Fon-
dation 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.

La Fondation gère des établissements et services dans les secteurs de : 

• l’enfance  
(près de 900 places d’accueil 
en Alsace et Moselle):
dispositifs de prise en charge 
(internat - semi internat - à domi-
cile…) d’enfants relevant de la 
protection de l’enfance,  
de la protection judiciaire de la 
jeunesse, d’enfants et adoles-
cents souffrant de difficultés 
psychologiques, troubles du 
langage écrit et oral, déficience 
intellectuelle, troubles psychia-
triques.

•  les personnes âgées
(plus de 1100 lits et places
en Alsace et Lorraine) : 12 
EHPAD, établissements pour 
personnes âgées dépendantes, 
deux résidences autonomie et 
un ensemble de 20 logements 
pour séniors.

•  la solidarité 
(plus de 300 lits et places sur
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.

La Fondation Vincent de Paul



29 rue du Faubourg National 67000 Strasbourg

www.ghsv.org

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
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