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 Mulhouse le 15/01/2021 

 

 
CONDITIONS METEOROLOGIQUES : MESURES EXCEPTIONNELLES POUR LES 

PROFESSIONNELS DU GHRMSA 
 

 

 

Les équipes du GHR restent mobilisées pour assurer l’accessibilité des voies de 

l’ensemble des sites du GHRMSA. Des chutes de neige sont encore attendues 

pendant le week-end. Nous vous demandons de transmettre ces informations à 

vos équipes et notamment à celles qui interviendront ce week-end, afin de 

garantir la continuité de service. 

Nous vous demandons de rester vigilants au moment des changements de poste, 

afin de s’assurer que les agents ne quittent leur poste qu’une fois la relève 

arrivée.  

Il est conseillé aux agents de prendre leurs dispositions pour anticiper des délais 

de route allongés. 

Nous vous demandons de continuer à communiquer auprès de vos équipes sur 

les possibilités de logement temporaire pour les agents ayant des difficultés à 

rejoindre leur domicile.  

Il convient de privilégier les solutions d’hébergement dans les services de soin 

(lits d’HDJ et HDS, lits – brancards UCA, chambres de garde, lits vacants dans 

des unités fermées).  

Des lits sont également installés dans l’unité ressources (réservation possible 

jusqu’à 17h ce vendredi, auprès de la secrétaire au 03 89 64 74 13. Au-delà de 

17h, il sera encore possible d’y être hébergé sous réserve de lits encore 

disponibles).  

Un potentiel total de 70 lits est disponible sur le site de Mulhouse. Ces solutions 

doivent également être proposées aux personnels d’astreinte. 
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Des solutions identiques sont possibles sur les sites non mulhousiens. 

Il est nécessaire de prévoir la remise à disposition de ces lits pour les patients 

dès lundi matin. 

Merci de signaler au cadre de garde les situations d’hébergement temporaire qui 

seraient utilisées. 

Soléa nous informe que les lignes C7 et 13 sont à nouveau opérationnelles, mais 

à un rythme de passage réduit (environ toutes les 30 minutes). 

 


