Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 60 au total.

Le service d’accueil des urgences de Mulhouse recherche des médecins
généralistes !
Vous souhaitez enrichir votre pratique quotidienne par un exercice hospitalier à temps partiel, au sein
d’une équipe motivée et efficiente ? Venez exercer en collaboration avec notre équipe de médecins
urgentistes, dans un environnement permettant l’échange et le partage de connaissances.
Publié le 17 juillet 2019

.

Installation d'un générateur de Gallium sur le TEP Scan
Le TEP Scan situé dans le service de médecine nucléaire de l'hôpital Emile Muller a bénéficié de
l'installation d'un générateur de Gallium.
Publié le 12 juillet 2019

Passage du tour de France à Bitschwiller-lès-Thann
Puisque la passion n'a pas d'âge, les résidents et soignants de la Maison de Retraite de Bitschwiller-lèsthann se sont mobilisés pour soutenir les coureurs à l'occasion du passage du Tour de France. Ils ont
aussi eux-même mouillé le maillot (jusqu'à 101 ans!) en participant à un challenge sur un vélo d’exercice.
Publié le 11 juillet 2019

.

Création de la chorale de résidents "Les Gens Heureux"
Le 17 Juin a eu lieu l'inauguration de la chorale de la maison de retraite "Les Cigognes" à Cernay, en
présence de MME Rahmouni Corinne attachée d’administration hospitalière sur le Pôle Thur Doller ,
MME Greth Nathalie Cadre du Pôle , MR Demichel Hugues Cadre du service et de soignants.
Publié le 09 juillet 2019

Tour de France : Circulation perturbée aux abords du GHRMSA les 10 et 11 juillet
2019
Comme vous le savez, le Tour de France fera étape cette année encore à Mulhouse et traversera la
région.
Publié le 08 juillet 2019

Vous êtes musicien, peintre, clown, danseur… faites le savoir et produisez-vous
.

lors de la Soirée des Talents du vendredi 27 septembre !
Le vendredi 27 septembre à 19h00 se déroulera la première édition de la « soirée des talents » à
l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé du GHRMSA.
Publié le 04 juillet 2019

Salon de thé et magie à l'EHPAD de Rixheim !
Tous les quinze jours à l'EHPAD de Rixheim, c'est le traditionnel salon de thé, avec de succuleux gâteaux
préparés par les bénévoles de l'association "Vivre à Saint Sébastien" !
Cette semaine, Antony le magicien a plus d'un tour dans son sac quand il s'agit de divertir les résidents !
Publié le 21 juin 2019

L’unité de soins palliatifs affiche la couleur !
.

Les professionnels de santé de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Emile Muller se parent de tenues
colorées ! Orange, rose, violet, bleu ou vert pomme … cette palette de couleurs apporte un supplément
de gaieté dans un service qui est avant tout un lieu de vie.
Publié le 20 juin 2019

16 résidents bien installés dans leur nouvelle chambre !
A l’hôpital de Cernay, un important programme d’humanisation de l’EHPAD « Les Cigognes » est en
cours. 16 résidents ont déjà intégré la nouvelle extension qui vient d’être livrée. Les travaux se
poursuivent avec la rénovation complète du bâtiment principal des Cigognes et l’aménagement de 14
nouvelles chambres individuelles.
Publié le 25 avril 2019

Visite des ânes à l'EHPAD de Cernay
.

Les résidents de l'EHPAD de Cernay ont eu la chance de recevoir la visite de compagnons à quatre
pattes à l'occasion du lundi de Pâques.
Publié le 24 avril 2019
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