MIND (MÉDECINE ALTKIRCH ET THANN, MALADIES INFECTIEUSES ET MÉDECINE INTERNE,
NÉPHROLOGIE, DERMATOLOGIE, DIABÉTOLOGIE, DIALYSE)

Dermatologie-Vénéréologie
Chef de service: Dr. MICHEL Catherine
Directeur médical de Pôle: Dr. SERB Liviu Victor
Cadre de pôle: Mme ROTHENFLUG Marie
Assistant(e) social(e): Mme MIRZA Sofia

Hôpital Emile
MULLER

Présentation générale du service
Le service de Dermatologie-Vénéréologie est composé :
 d’une unité d’hospitalisation conventionnelle (12 lits)
 d’un hôpital de jour
 d’une plateforme de consultation avec blocs de chirurgie ambulatoire et plateau technique.
Toutes les maladies de la peau sont soignées dans le service :
 les dermatoses in ammatoires comme le psoriasis, l’eczéma, l’urticaire, l’acné, …
 les cancers cutanés comme les mélanomes, carcinomes, lymphomes cutanés,
.

 les infections de la peau
 les infections sexuellement transmises (IST),
 les plaies chroniques en particulier les ulcères,
 les maladies auto-immunes à retentissement cutané.
Le service s’est également spécialisé dans le suivi et le traitement des personnes vivant avec le VIH
(PvVIH) en collaboration avec l’UF DI (dé cient immunitaire).
Il organise le dépistage, le diagnostic et le traitement des infections sexuelles transmises au sein du
CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, Diagnostic et Dépistage des IST, des hépatites et du VIH)
anciennement Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit.
Focus
La recherche : le service est impliqué dans la recherche médicale et thérapeutique, notamment dans le
mélanome, a n de permettre aux malades de béné cier des nouveaux traitements innovants avant leur
autorisation de mise sur le marché : thérapie ciblée, immunothérapie, … Des progrès exceptionnels
dans ce domaine ont été réalisés depuis quelques années. D’autres molécules sont en cours de
développement.
Les progrès thérapeutiques en dermatologie : ces dernières années ont vu se développer de manière
extrêmement rapide de nombreux traitements très ef caces dans d’autres maladies de peau, dites
chroniques, longtemps « oubliées » : psoriasis, urticaire, eczéma, maladies bulleuses, …
Liste des consultations du service :
 Consultations de dermatologie générale
 Consultations d’onco-dermatologie (cancérologie cutanée)
 Consultations d’onco-dermato-chirurgie (en collaboration avec les chirurgiens plasticiens)
 Consultations angiomes de l’enfant
 Consultations angiologie
 Consultations de suivi des infections par le VIH
 Consultations du CeGIDD
 Consultations infections sexuellement transmises
 Chirurgie dermatologique ambulatoire
 Injections de NewFill
 Consultations d’allergologie
 Tests allergologiques épicutanés
 Photothérapie et exploration photobiologique

ATTENTION
Le Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (Cegidd) de
l'hôpital Emile Muller est ouvert sans rendez-vous les mercredis, jeudis et
vendredis de 14h00 à 17h00.
.

Fermeture du Cegidd aux dates suivantes : 24, 29, 30 et 31 décembre
2021.
(Ouverture les 22 et 23 décembre 2021)
Les mesures de protection sont scrupuleusement respectées. Face au
contexte sanitaire actuel, les accompagnants devront rester à l'extérieur de
la salle d'attente des consultations

Contacter le service
Secrétariat:
 03 89 64 61 85  03 89 64 84 20
 03 89 64 61 84

Ecrire au service:
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