SECTEUR SANTÉ
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent qui dispose de 539 lits et places,
est le premier établissement de santé privé à but non lucratif d’Alsace
(établissement de santé d’intérêt collectif - ESPIC) en volume de
séjours. Il est composé de quatre cliniques (clinique Sainte-Anne,
clinique Sainte-Barbe, clinique de la Toussaint à Strasbourg et clinique
Saint-Luc à Schirmeck) et d’un Institut de Formation en Soins
Infirmiers. Tous les modes de prise en charge sont proposés au sein
du Groupe pour répondre aux besoins des patients : ambulatoire,
hôpitaux de jour, hospitalisation complète, hospitalisation à domicile,
complétés de différentes modalités d’intervention (consultations
externes, équipes mobiles) y compris à domicile.
L’offre de soins est organisée en filières, dans une logique de parcours
du patient. Les équipes du Groupe Hospitalier Saint Vincent défendent
la notion fondamentale de « Service du Public », et ce pour tous les
publics. La recherche permanente de la satisfaction de l’usager, une
volonté de toujours progresser, de transmettre, sont des valeurs
précieuses que chacun s’attache à défendre chaque jour pour offrir
une médecine de qualité au service de tous.
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SANTÉ

Clinique Sainte-Anne
(Strasbourg Robertsau)

Rue Philippe Thys - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 45 81 81

sainte-anne@ghsv.org
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 plus de 2 100 enfants.

Spécialités

• Service d’urgences ouvert 7 jours/7 - 24 h/24
• Maternité avec unité de néonatologie
• Chirurgie : gynécologique, réparatrice, urologique,
•
•
•
•
•
•
•

stomatologique, orthopédique, vasculaire, thyroïdienne,
viscérale, bariatrique et gastro-entérologique
Médecine interne, endocrino-diabétologie, angiologie, hématologie,
oncologie, néphrologie-dialyse
Hôpital de jour en oncologie
Hôpital de jour médecine endocrino-diabétologie
Anesthésie, chirurgie ambulatoire
Soins continus
Radiologie, scanner
Biologie, Anatomo-pathologie

Clinique Sainte-Barbe
(Strasbourg Gare)

29 rue du Faubourg National - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 21 70 00

sainte-barbe@ghsv.org
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.

Spécialités

• Médecine : gériatrie, gastro-entérologie et endoscopies conventionnelles
•
•
•
•
•

et interventionnelles, centre du sommeil et des épilepsies, angiologie
Chirurgie : générale, digestive, viscérale et carcinologique, gynécologique,
ORL, ORL carcinologique, maxillo-faciale, dentaire, ophtalmologique,
vasculaire (chirurgie des varices)
Anesthésie, chirurgie ambulatoire
Soins continus
Radiologie, scanner
Biologie, Anatomo-pathologie
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SANTÉ

Clinique de la Toussaint
(Strasbourg Centre)

11 rue de La Toussaint - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 21 75 75

la-toussaint@ghsv.org
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.

Spécialités

• Soins palliatifs : équipe mobile, hospitalisation complète,
•
•
•

hôpital de jour, soins de suite et de réadaptation
Gériatrie : hôpital de jour, équipe mobile, soins de suite et de
réadaptation, hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
Prise en charge de la douleur : consultation et hospitalisation
Service de santé mentale : hospitalisation

Clinique Saint-Luc
(Schirmeck)

10 rue des Forges - 67130 Schirmeck
Tél. 03 88 47 41 41

saint-luc@ghsv.org
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 24 h/24, ses dispositifs de médecins correspondants
Samu et infirmiers sapeurs-pompiers, en font l’établissement de santé de
référence de la vallée.

Spécialités

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policlinique 24 h/24
Anesthésie
Douleur
Angiologie
Chirurgie : générale et digestive, dentaire, urologique, vasculaire
Médecine et gastro-entérologie
Hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
Centre périnatal de proximité (CPP)
Unité d’addictologie (tabac, alcool, drogues)
Hospitalisation à domicile à orientation gériatrique

• Hôpital de jour polyvalent / Consultation et hôpital
de jour d’oncologie

• Consultations externes : oncologie, hématologie,

•
•
•

gynécologie, pédiatrie, dentaire, urologie, anesthésie,
ORL, douleur, gastro-entérologie, traumato-orthopédie,
addictologie, angiologie, chirurgie vasculaire,
chirurgie générale
Dispositif de médecins correspondants Samu
Dispositif d’infirmiers sapeurs-pompiers
Radiologie, échographie / Biologie /
Anatomo-pathologie
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SANTÉ

Ifsi Saint Vincent
Institut de Formation en Soins Infirmiers

(Strasbourg Gare)
20A, rue Sainte-Marguerite - 67 000 Strasbourg
Tél. 03 88 21 70 45

ifsi@ghsv.org
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.
Depuis plus de 60 ans, l’Ifsi Saint Vincent forme des professionnels de santé
compétents et responsables. L’étudiant bénéficie du réseau de la Fondation,
il peut donc aisément réaliser des stages dans les principaux établissements des
secteurs médico-sociaux 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 :

• 96,5 % de réussite au Diplôme d’État d’Infirmier*
• 85,5 % de réussite au Diplôme d’État d’Aide-soignant

*Source session 2019.

Un institut de référence

en formation initiale*.

SOIGNER

ACCOMPAGNER

FORMER

INNOVER

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

Les équipes s’attachent à
offrir à chaque patient une
prise en charge globale qui
tient compte de son bienêtre physique mais aussi
psychologique.

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

Acteur engagé, le GHSV est
précurseur sur des dispositifs
(parcours de soins et modalités
de prise en charge innovants)
permettant une meilleure prise
en charge du patient.

Fondation Vincent de Paul
Direction du Groupe Hospitalier Saint Vincent
29, rue du Faubourg National 67000 Strasbourg
T. 3 88 21 70 00 - F. 03 88 21 71 70
direction@ghsv.org - www.ghsv.org
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Les 4 missions du Groupe Hospitalier Saint Vincent

