Actualités
Affichage des résultats 131 à 140 sur 152 au total.

Vidéo - SAMU 68 / Deux numéros d'urgence : le 15 & le 112
Le SAMU 68 traite l'ensemble des appels téléphoniques d'urgence du Haut-Rhin. En salle de régulation,
votre appel est traité d'abord par un auxiliaire de régulation médicale avant d'être transmis à un
médecin urgentiste en cas de besoin. En fonction de la situation, le SAMU 68 peut envoyer une équipe
médicale par la route ou par les airs, ou envoyer les pompiers ou une ambulance.
Publié le 19 octobre 2018

.

Inauguration de la cuisine de la MAS
Une nouvelle cuisine adaptée a été inaugurée le samedi 13 octobre 2018 à la Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) – ESTIME du GHR Mulhouse Sud-Alsace. Le Projet, intitulé « Plein les yeux, plein le
nez, plein les papilles et plein de plaisir… », a été porté par le personnel de la MAS et soutenu par plusieurs
donateurs privés.
Publié le 15 octobre 2018

Vidéo : Aller en bus à l'Hôpital
Pour vous rendre en consultation, aller voir un proche, ou rejoindre votre lieu de travail, utilisez le
Réseau de Bus Soléa. Plusieurs sites du GHRMSA sont desservis à Mulhouse :
- Hôpital Émile Muller ;
- Hôpital Femme-Mère-Enfant ;
.

- Institut de Formation aux Métiers de la Santé ;
- Maison Médicale pour Personnes Âgées ;
- Hôpital du Hasenrain.
Publié le 30 août 2018

Vidéo : Pilulier des horreurs - Formation des Infirmiers
En 2018, les infirmiers du GHR Mulhouse Sud-Alsace sont sensibilisés aux bonnes pratiques concernant
la réalisation des piluliers. Cette formation est une piqûre de rappel pour ces professionnels de la santé
qui réalisent ces gestes au quotidien.
Publié le 08 août 2018

.

Antenne de prélèvement & Laboratoires
A l'Hôpital Émile Muller de Mulhouse, l'antenne de prélèvement vous permet de réaliser de nombreuses
analyses médicales. Une fois le prélèvement effectué, l’échantillon récolté est analysé sur place grâce aux
laboratoires spécialisés du GHR Mulhouse Sud-Alsace.
Publié le 08 août 2018

Dreamnight at the Zoo pour les enfants malades !
Soirée VIP pour les enfants malades du GHR Mulhouse Sud Alsace au Zoo de Mulhouse !! Nanuq,
l'Ours Polaire emblématique du Zoo et les autres animaux ont été exceptionnellement nourris par les
enfants malades, lors de la Dreamnight at the Zoo !
Publié le 08 août 2018

.

CICAT 68
Le CICAT 68 (Centre d'Information et de Conseil en Aides Techniques) apporte des informations et des
conseils aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap :
- Choix des aides techniques ;
- Aménagement du logement, du cadre de vie, du poste de travail, du véhicule ;
- Évaluation ou préconisation de la meilleure aide technique ou d'adaptation du logement.
Publié le 08 août 2018

La Pédiatrie déménage !
Revivez l’installation de la Pédiatrie dans le Nouvel Hôpital Femme-Mère Enfant qui s’est déroulé cette
semaine. Cette étape marque la fin du déménagement des Services de Gynécologie-Maternité-Pédiatrie
qui aura duré 3 semaines !
.

Publié le 19 avril 2018

La Maternité-Gynécologie et la Néonatologie déménagent !
Quelle semaine dense et émouvante pour les équipes du GHR Mulhouse Sud Alsace ! Déménageurs et
professionnels de santé sont à pied d’œuvre pour l’ouverture du nouvel Hôpital Femme-Mère-Enfant
de Mulhouse. Premières naissances, transfert des bébés de néonatologie… Retour en image sur ce très
beau travail d’équipe qui restera gravé dans les mémoires !
Publié le 13 avril 2018

Le 1er jour du déménagement vers le Nouvel Hôpital Femme-Mère-Enfant
.

Le déménagement vers le Nouvel Hôpital Femme-Mère-Enfant a commencé jeudi 5 avril et va durer
près de trois semaines. Retour en images sur le premier jour de ce grand départ, si particulier pour le
personnel.
Publié le 06 avril 2018
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS
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