Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 118 au total.

De nouvelles modalités de fonctionnement dans les EHPAD et USLD du GHRMSA
Les Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et les Unités de Soins
de Longue Durée (USLD) du GHR Mulhouse Sud-Alsace poursuivent leur réorganisation dans le but de
concilier sécurité sanitaire et vie sociale. De nouvelles modalités de fonctionnement sont mises en place
et concernent les visites, les sorties des résidents et la reprise de certaines activités sociales.
Publié le 03 mars 2021

.

Visite de la maternité en vidéo
En raison de la crise sanitaire, des visites virtuelles vous sont proposées pour découvrir la maternité au
pôle femme mère enfant du GHRMSA à Mulhouse. Bonne découverte !
Publié le 22 février 2021

CONDITIONS METEOROLOGIQUES : Mesures exceptionnelles pour les
professionnels du GHRMSA
En raison des conditions météorologiques actuelles, les équipes du GHR sont mobilisées pour assurer
l’accessibilité des voies de l’ensemble des sites du GHRMSA.
Publié le 14 janvier 2021

.

COVID-19 : Vaccination grand public des personnes de plus de 75 ans
Un centre de vaccination ouvrira à partir du lundi 18 janvier au Palais des sports de Mulhouse pour les
personnes de 75 ans et plus, quelle que soit leur domiciliation.
Publié le 13 janvier 2021

COVID-19 : Lancement de la campagne de vaccination des professionnels de
santé libéraux du Haut-Rhin
Le GHRMSA, la Communauté professionnelle territoriale de santé Mulhouse agglomération (CPTS), les
3 Maisons médicales de garde d’Altkirch, Thann et de Colmar, l’Union Régionale des Professionnels de
Santé (URPS), l’Ordre des Médecins du Haut-Rhin et le correspondant de la médecine libérale de Saint
Louis ont décidé d’une stratégie commune de déploiement vaccinal.
Publié le 07 janvier 2021

.

Campagne de vaccination contre la COVID-19
Conformément aux dispositions nationales, le GHRMSA organise en priorité la vaccination contre la
Covid-19 pour les résidents d'EHPAD-USLD.
Publié le 30 décembre 2020

SOLEA - Modification de l'offre de transport à compter du 25 décembre 2020
Suite à l'entrée en vigueur d'un couvre-feu comme nouvelle étape des mesures sanitaires décidées par
les autorités, le réseau Soléa adapte son offre de transport Bus et tramway à compter du vendredi 25
décembre et termine plus tôt en soirée.
Le dernier départ de l'hôpital Emile Muller sera réalisé à 20h08 (20h02 le dimanche)
Les horaires du matin et de la journée sont inchangés.
Publié le 29 décembre 2020

.

Fêtes de fin d'année : organisation dans les EHPAD-USLD-MAS du GHRMSA
Suite aux consignes nationales relatives à l’organisation des EHPAD-USLD-MAS pendant la période des
fêtes de fin d’année, et au regard de la situation épidémique qui reste fragile sur tout le territoire, le
GHRMSA met en place une organisation dans ses structures.
Publié le 17 décembre 2020

COVID-19 et Maternité : les règles de visite
Les équipes de la maternité se mobilisent pour que la grossesse et la naissance restent un moment
essentiel, malgré la période sanitaire difficile. Tout est mis en œuvre pour que les parents soient
accueillis en toute sécurité et vivent pleinement cet instant.
Publié le 25 novembre 2020

.

Les associations de patients restent joignables pendant le confinement
Retrouvez la liste des associations de patients joignables pendant le confinement.
Publié le 12 novembre 2020
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS
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