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Signature de la convention de la nouvelle offre de soins
« Hospitalisation à Domicile en obstétrique»
Mardi 14 octobre 2014 à 18h30
à la Clinique Sainte Anne - Strasbourg
En présence de
Monsieur Christophe GAUTIER
Directeur Général des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Monsieur le Professeur Israël NISAND
Chef de pôle de gynécologie-Obstétrique des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Madame Marie-Hélène GILLIG
Présidente de la Fondation Vincent de Paul
Monsieur Frédéric LEYRET
Directeur du Groupe Hospitalier Saint Vincent
Monsieur le Docteur Claude PLUMERE
Gynécologue, président de GYN ALSACE

Depuis le 15 septembre 2014, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et le Groupe Hospitalier
Saint Vincent -Clinique Sainte Anne proposent une offre de soin mutualisée aux mamans et futures
mamans de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS).

Un partenariat au profit de toutes les femmes et de tous les professionnels de santé de la
CUS
Sous l’impulsion de l’Agence Régionale de Santé d’Alsace et afin de consolider une offre
d’Hospitalisation A Domicile - HAD obstétricale existante, portée par les Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg (HUS) depuis plusieurs années, le Groupe Hospitalier Saint Vincent et les HUS
développent un projet médical commun de prise en charge, de filières et de parcours coordonné
de soins.
Cette HAD est dédiée à la prise en charge des pathologies féminines et périnatales dont les HUS sont
titulaires de l’autorisation d’activité de soins.
Les deux établissements s’engagent à proposer une offre de soin élargie à l’ensemble des patientes
de la CUS, quel que soit le prescripteur (établissement de santé, professionnels libéraux).
Cette collaboration repose sur :
- la participation des équipes soignantes du Groupe Hospitalier Saint Vincent au
fonctionnement du service d’Hospitalisation A Domicile des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg
-

le partage des compétences, des connaissances et des files actives de patientes des
praticiens des deux établissements.

Pourquoi recourir à l’HAD ?
L’HAD est une possibilité offerte aux futures mamans et mamans de retrouver rapidement leur
environnement familial tout en bénéficiant de la continuité des soins pour elles et leur bébé grâce au
passage quotidien à domicile d’une sage-femme.
L’HAD fonctionne 7 jours sur 7, l’admission se fait en accord avec l’équipe médicale et la maman qui
souhaite utiliser cette forme d’hospitalisation.

Qui peut y recourir ?
L’HAD peut être proposée à toutes les mamans et futures mamans résidant dans le secteur de la
Communauté Urbaine de Strasbourg, suivies par les maternités des HUS (hôpital de Hautepierre et
CMCO), par la maternité Sainte Anne du Groupe Hospitalier Saint Vincent, ou par les professionnels
libéraux.
Les futures mamans suivies en consultation prénatale
L’HAD peut être proposée immédiatement après un court séjour à l’hôpital, pour éviter une
hospitalisation tout en assurant une prise en charge médicale adaptée à la situation.

Les futures mamans suivies en hospitalisation
Le suivi quotidien de la grossesse peut alors être poursuivi à domicile, dans le cadre familial.
Une sage-femme de l’équipe vient visiter régulièrement la patiente et assure les soins nécessaires :
- enregistrement des battements de cœur du bébé et des contractions éventuelles,
- délivrance de médicaments,
- pratique des examens si nécessaire.
Le dialogue avec la sage-femme permet de confirmer la bonne poursuite de la grossesse tout en
assurant le lien avec l’équipe hospitalière.
Les mamans venant d’accoucher qui ont besoin d’un accompagnement médical après leur sortie
de la maternité
Une sage-femme se rend au domicile de la patiente à un horaire convenu avec elle, et effectue la
surveillance médicale de la mère et de son enfant. Ce moment est aussi un moment privilégié pour
évoquer les questions suscitées par l’arrivée du bébé.

Présentation et fonctionnement de l’équipe :
-

Une équipe composée de 5 sages-femmes, dont 3 sages-femmes des HUS et 2 du GHSV,
organisées en 3 équipages
7jours/7 – 365 jours par an
Horaires de travail : 8h-17h
Une ligne téléphonique directe : 03 69 55 34 00 (demander HAD obstétricale poste 54 569)
Une transmission des informations organisée entre tous les acteurs

Activité :
- 6 patientes sont suivies tous les jours
- Pré-partum : minimum 3 passages par semaine, maximum 2 passages par jour
- Post-partum : tous les jours

Eligibilité à l’HAD :
-

Zone géographique : résidantes de la CUS
Pré-partum : toutes pathologies de grossesse selon la prescription médicale
Post-partum : relais des unités Kangourou, contexte psycho-social particulier,
accompagnement à la parentalité, surveillance ictère, suites de couches pathologiques…

Les maternités des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg sont réparties sur deux sites :
une maternité localisée sur le site de l’hôpital de Hautepierre, et une deuxième maternité
sur le site du Centre Médico-Chirurgical Obstétrique (CMCO) à Schiltigheim.
Rattachées au pôle de gynécologie-obstétrique, l’un des 21 pôles de l’établissement, elles
sont classées maternités de niveau 3 et disposent d’une offre de soins de 180 lits en
hospitalisation conventionnelle, 25 places en hospitalisation de jour et comptabilisent plus
de 6 000 naissances par an.
Implantés au cœur de la Région Alsace, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, sont un
vaste ensemble de 6 établissements qui disposent de plus de 2 800 lits et places et
employant plus de 12 000 professionnels de santé.
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg assurent une triple mission : de soin, de
recherche et d’enseignement.
Avec une large offre dans la plupart des spécialités, du soin courant de proximité à la prise
en charge de maladies rares ou complexes, ils disposent d’équipements à la pointe de
l’innovation médicale et thérapeutique : 4 robots chirurgicaux, 5 IRM dont une IRM
interventionnelle, 4 gamma caméras, 6 scanners, PET-SCAN,…
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg développent une forte activité d’enseignement à
travers 7 écoles et instituts de formation qui forment 1 200 étudiants chaque année.
Depuis plusieurs années, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg se sont lancés dans une
modernisation de leurs différentes structures afin de leurs apporter les moyens les plus
adaptés à chacune de leur activité.

La maternité de la clinique Sainte Anne est le service majeur du Pôle Femme et
Enfant, l’un des sept pôle d’activité médicale du Groupe Hospitalier Saint Vincent.
C’est une maternité de niveau 2, avec ses services de néonatologie,
de
chirurgie
gynécologique,
un
espace
naissance
conçu
pour
permettre
aux
futurs
parents
d’être
acteurs
de
la
naissance
de leur enfants, les consultations de préparation-suivi de grossesse et bien être, et
le Centre Périnatal de Proximité situé à la Clinique Saint Luc à Schirmeck.
A la clinique Sainte Anne : 38 lits sont dédiés à la maternité (chambres rénovées en
été 2014) et 6 à la néonatologie dont 2 en chambres Kangourou.
Ce service de maternité comporte 80% de chambres individuelles et 20% de
chambres doubles.
Les Cliniques Sainte Anne, Sainte Barbe et de la Toussaint à Strasbourg, la Clinique
Saint Luc à Schirmeck et l’Institut de Formation en Soins Infirmiers - IFSI Saint
Vincent à Strasbourg, constituent le Groupe Hospitalier Saint Vincent- secteur
Santé de la Fondation Vincent de Paul. ESPIC – Etablissement de Santé Privé
d’Intérêt Collectif, il dispose de différents modes d’hospitalisation sur plus de 620
lits et places.
Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Vincent de Paul exerce quatre missions en Alsace
et Lorraine dans des établissements agréés par les pouvoirs publics.
Plus de 2200 salariés et 400 bénévoles mettent leurs compétences au service des malades
(Groupe Hospitalier Sainte Vincent), des enfants (handicap, protection de l’enfance), des
personnes âgées (EHPAD, maintien à domicile) et des personnes en situation de précarité.
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