Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 142 au total.

COVID19 - Evolution du protocole de visites sur tous les sites du GHRMSA
Avec la dégradation des indicateurs liés au Covid-19, la Direction du GHR Mulhouse Sud-Alsace a
décidé de faire évoluer son protocole de visites. Cette nouvelle réglementation du droit de visite
s’applique à tous les sites sanitaires et médico-sociaux gérés par le GHRMSA. Elle devra être respectée
par tous les visiteurs.
Publié le 03 décembre 2021

.

COVID19 - De nouvelles modalités de fonctionnement dans les EHPAD et USLD
du GHRMSA
Le GHR Mulhouse Sud-Alsace met en œuvre de nouvelles modalités de fonctionnement dans ses
EHPAD et USLD favorisant la vie sociale des résidents tout en assurant leur protection. Lire
l'information aux familles ci-dessous pour en savoir plus.
Publié le 03 décembre 2021

Présentation du passe sanitaire sur les sites du GHR Mulhouse Sud-Alsace
Le contrôle du passe sanitaire s’applique pour toutes les personnes de plus de 12 ans accédant aux sites
du GHR Mulhouse Sud-Alsace : patients, visiteurs et accompagnants.
Publié le 29 novembre 2021

.

Quand et comment orienter vos patients vers notre « Centre de Diagnostic Rapide
Cancer du Poumon » ?
En cas de suspicion de cancer du poumon, il vous est possible d’orienter vos patients vers notre Centre
de diagnostic rapide de l’hôpital Emile Muller. Découvrez comment recourir à cette solution proposant
une prise en charge dans la semaine avec un bilan diagnostic complet.
Publié le 09 novembre 2021

L’activité physique made in Alsace pour les patients atteints de Rhumatismes
inflammatoires chroniques
Au GHRMSA, plus d’une vingtaine de patients, atteints de spondyloarthropathie, ont bénéficié du
programme de reprise d'activité physique mis en place en 2020 et élaboré en partenariat avec les
Hôpitaux civils de Colmar et les Hôpitaux universitaires de Strasbourg. La Journée mondiale de
l'arthrite a permis de mettre en lumière les avantages de ce dispositif régional unique en France.
Publié le 13 octobre 2021
.

Pédiatrie néonatale : Une équipe médicale en plein essor et des pratiques
harmonisées avec le CHU de Strasbourg
Au service de pédiatrie néonatale du GHRMSA, une nouvelle équipe médicale se met en place. L’arrivée
de cette nouvelle génération de médecins est le fruit d’une collaboration établie avec le service de
pédiatrie néonatale du CHU de Strasbourg (site de Hautepierre). Grâce à ce partenariat gagnantgagnant, les pratiques s’harmonisent et la qualité de prise en charge se bonifie.
Publié le 11 octobre 2021

Prothèses de la hanche et du genou : avec le programme RAAC, patients et
soignants sont sur le bon chemin !
Issu d’un travail transversal, le service d’orthopédie-traumatologie du GHRMSA a mis en place, en 2019,
le concept de Récupération Améliorée Après Chirurgie – RAAC - pour la pose de prothèses de la hanche
et du genou. Ce «chemin clinique» structuré améliore la prise en charge péri-opératoire des patients. A
la clé, un retour à l’autonomie plus rapide et une durée d’hospitalisation raccourcie.
.

Publié le 11 octobre 2021

Des actions écoresponsables au bloc opératoire
Sensibles à la préservation de la planète, les équipes du bloc opératoire de l’hôpital Emile Muller
s’inscrivent dans une démarche écoresponsable depuis 2018. Valorisation des déchets et réduction du
gaspillage font partie des actions phares. Ces pratiques ont été consolidées avec la crise du covid. Elles
seront bientôt étendues à tous les blocs du GHRMSA.
Publié le 11 octobre 2021

Journée Mondiale de l'arthrite le 12 octobre : un programme d’activité physique
pour les patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques
Les professionnels de santé des Hôpitaux civils de Colmar, des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et
du GHR Mulhouse Sud-Alsace ont élaboré un programme commun de reprise d’activité physique
intégré au parcours de soins à l’hôpital public. Sa dimension régionale en fait un concept unique en

.

France.
Publié le 08 octobre 2021

Hôpital Emile Muller : ouverture du Cegidd (Centre Gratuit d'Information, de
Dépistage et de Diagnostic) sans rendez-vous
Les consultations du Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic se feront à partir du
06 octobre 2021 à nouveau sans rendez-vous.
Publié le 06 octobre 2021
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS
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