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Clinique Sainte-Anne, Groupe Hospitalier Saint Vincent : un projet de restructuration 
ambitieux pour améliorer le confort des mamans et de leurs bébés
Cette année 2018 est importante pour la clinique Sainte-Anne qui enclenche l'un des projets de rénovation les plus ambitieux entrepris 
par le Groupement Hospitalier Saint Vincent au cours des dernières années. Cette opération en plusieurs phases comprend la création 
de nouveaux espaces de prise en charge et l'optimisation des installations existantes dans le but d'améliorer la qualité de séjour de 
la maman et de son enfant et d'adapter les locaux de la maternité à la croissance constante de son activité.

La Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg a marqué l'offre 
de prise en charge de la population strasbourgeoise, de sa fondation en 
1734, jusqu’à aujourd'hui. Les différentes cliniques qu'elle a contribué 
à créer se sont regroupées en 1991 pour former le Groupe Hospitalier 
Saint Vincent, premier établissement sanitaire privé à but non lucra-
tif de la région alsacienne. Au cours de son existence le groupement 
s'est largement développé, modernisant son offre de prise en charge 
grâce à l'intégration de la clinique Saint Luc de Schirmeck en 1993 et 
de la clinique Bethesda en 2000. Cette même année, la création de la 
Fondation Vincent de Paul a permis d'inclure le Groupement Hospitalier 
Saint Vincent dans l'environnement d'une fondation reconnue d'utilité 
publiques servant enfants en diffi culté, malades, personnes âgées et 
personnes précarisées. Dès 2008, le transfert des activités médicales 
de la clinique Bethesda vers Sainte-Anne marque la croissance de cette 
nouvelle clinique. En 10 ans, le groupement connait un essor important 
qui se traduit par l'ouverture de nouveaux services, des équipes médi-
cales régulièrement étoffées, des innovations médicales et des amélio-
rations dans les process de prise en charge ainsi que des investissements 

non négligeables pour doter ses installations de matériels de pointe. Le 
Groupement Hospitalier Saint Vincent est aujourd'hui le premier ESPIC 
d'Alsace par son volume important de séjours.

Maternité Sainte Anne

©
 Fr

éd
ér

ic
 M

ai
gr

ot

PÔLE MÈRE-ENFANT

HP 42-43.indb   90 26/04/2018   10:31



91• Automne / Hiver 2017/2018 • Numéro 40 • Automne / Hiver 2017/2018 • Numéro 40

Maternité Sainte Anne - Chambre

La maternité Sainte Anne, située dans le quartier de la Robertsau de 
Strasbourg, créée en 1929, occupe une place historique au sein de ce 
groupement. Acteur incontournable de son territoire, elle comprend un 
service mère-enfant avec une unité de néonatologie de niveau 2 assu-
rant la prise en charge de prématurés nés à partir de 34 semaines de 
grossesse. Elle comprend également plusieurs chambres « kangourous ». 
La maternité Sainte-Anne est devenue le premier établissement privé 
du Bas-Rhin en matière de naissances. En 2017, l'établissement enre-
gistrait 2 108 accouchements pour 2 135 naissances, annonçant ainsi 
une hausse de 25 % de son activité. Au vu de cette croissance et pour 
accompagner toujours plus efficacement les mamans et leurs enfants, 
le Groupe Hospitalier Saint Vincent entreprend une vaste opération de 
restructuration de la maternité. Faisant l'objet de projets de modernisa-
tion depuis 2000, la maternité Sainte-Anne a vu sa capacité d'accueil 
augmentée pour passer de 30 à 38 lits. En 2005, elle a accueilli un nou-
veau bloc obstétrical directement relié au bloc opératoire de la clinique. 
Dans le cadre de son partenariat avec l'Association des Paralysés de 
France (APF), la maternité comprend depuis 2015 une chambre dédiée à 
l'accueil de futures mamans en situation de handicap lourd. La clinique 
est ainsi le seul établissement de l'Est de la France pouvant assurer l'ac-
compagnement et la prise en charge de cette patientèle.

En 2018, Sainte-Anne entame des travaux importants visant la rénova-
tion de ses installations de maternité pour poursuivre ses efforts d'opti-
misation de l'accueil et de la prise en charge des patientes et adapter ses 
locaux à la croissance de son activité. La première phase de ces travaux 
d'envergure comprend la création d'une nouvelle salle de césarienne. Ce 
nouvel espace répondant aux normes ISO7 permettra aux équipes de la 
clinique de réaliser les césariennes au sein de l'espace naissance et de 
préserver ainsi l’intimité familiale et de limiter la séparation entre les 
parents et leur bébé. Cette étape inclut également la reconversion de 
deux chambres standards en chambres « kangourous » supplémentaires. 
Ces espaces d'hébergement sont spécifiquement conçus pour accueillir 
les patientes et leurs bébés nécessitant une surveillance continue. La 
maman peut ainsi participer plus activement à la toilette et à l'alimen-
tation de son bébé. Ces deux nouvelles chambres spacieuses pourront 
intégrer un berceau et disposeront d'équipements assurant un très grand 
confort à la maman et au nouveau-né. Une fois ces travaux achevés, la 
maternité Sainte-Anne disposera de 4 chambres de ce type.

Parallèlement à ces opérations, une importante phase de travaux est 
envisagée pour retravailler l'image de la maternité et renforcer son 
cadre hôtelier. Le plateau concerné par ce projet représente 1 100 m2 
et est situé au 3e étage de l'établissement. Actuellement, il comprend 
33 chambres dont 25 simples, 6 doubles et 2 « kangourous ». Le projet 
de rénovation impactera en premier lieu l'espace global de la maternité. 
En vue de modifier son image, la maternité Sainte-Anne souhaite homo-
généiser ses espaces par un projet structurel cohérent. Elle ambitionne 
également de renforcer le marquage de son entrée grâce, entre autres, 
à des nouveaux éléments de signalétique. Les performances thermiques 
et les solutions d'éclairage sont optimisées. Les sols, les murs et pla-
fonds seront retravaillés pour donner un caractère plus hôtelier à ces 
espaces. La rénovation des chambres et des espaces sanitaires a aussi 
pour objectif de renforcer l'aspect hôtelier de cette maternité moder-
nisée. L'objectif du maître d'ouvrage était de concevoir des ambiances 
modernes et chaleureuses, répondant aux attentes des couples. Les 
équipements pour la maman et le bébé ont été pensés pour intégrer 
tous les critères de confort. Mais le papa bénéficie aussi d'éléments de 
confort, comme un fauteuil lit présent dans la chambre lui permettant 
de rester à proximité de la maman et du bébé. L'espace d'apprentis-
sage pour les parents, quant à lui, sera rendu plus fonctionnel grâce, 
notamment, à la création d'un espace allaitement confortable et intime. 
L'aspect technique et hospitalier des lits d'hospitalisation est également 
masqué par des réseaux de fluides médicaux intégrés dans les têtes de 
lits. Les espaces sanitaires seront rénovés et modernisés pour répondre 
au mieux aux besoins liés aux soins du bébé en chambre.

La principale contrainte de ces opérations est liée à la nature même du 
projet mené en site occupé avec maintien des activités de la clinique 
Sainte-Anne. Ce projet est réalisé par le cabinet BGL Architecture de 
Wolfisheim qui dispose d'une grande expérience dans le domaine des 
travaux hospitaliers. Depuis 1998, cet atelier développe un savoir-faire 
particulier dans le domaine hospitalier et la réalisation de projets de 
construction en site occupé. Outre la rénovation de la Clinique Sainte-
Barbe, BGL Architecture intervient au CHU de Hautepierre de Stras-
bourg, au Centre Hospitalier de Jouarre et au Centre Hospitalier Georges 
Daumézon de Bouguenais. La phase de travaux de la rénovation de la 
Clinique Sainte-Anne a débuté le 5 février 2018 pour un objectif initialde 
livraison initial fixé à décembre 2018.

©
 M

D 
Do

ch
ai

n

HP 42-43.indb   91 26/04/2018   10:31




