Actualités
Affichage des résultats 11 à 20 sur 102 au total.

La Cardiologie modernise son plateau technique pour en faire un centre de
référence
Spécialité d’excellence au GHRMSA, la Cardiologie va se doter d’un plateau technique moderne,
renforçant ainsi son positionnement de centre de référence sur le territoire. Avec ce nouveau projet, les
cardiologues hospitaliers et libéraux bénéficieront d’un supplément d’espaces et d’un nouveau
laboratoire spécialement dédié aux échographies cardiaques.
Publié le 14 avril 2022

.

Pôle Femme-Mère-Enfant : les équipes de maternité-gynécologie et d’anesthésie
prêtes à faire face au risque d’arrêt cardio-respiratoire maternel
Au GHRMSA, les personnels des services de maternité-gynécologie, des maisons de périnatalité de
Thann et d’Altkirch et d'anesthésie ont été formés à la prise en charge de l’arrêt cardiaque maternel. Le
Dr Philippe WEBER, Chef du pôle Femme-Mère-Enfant, nous dévoile les détails de cette démarche
ambitieuse.
Publié le 14 avril 2022

Ouverture d’un hôpital de jour SSR et de consultations gériatriques à l’hôpital de
Sierentz
L’hôpital de Sierentz, qui fait partie du Pôle de Gériatrie du GHR Mulhouse Sud-Alsace, vient d’ouvrir un
hôpital de jour spécialisé en soins de suite et de réadaptation ainsi que des consultations gériatriques. La
prise en charge ambulatoire proposée vise à favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des
personnes âgées.
.

Publié le 12 avril 2022

REPRISE DES VISITES DANS LES HOPITAUX DU GHRMSA A PARTIR DU
DIMANCHE 6 MARS 2022
Compte-tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, les modalités de visite des patients et des
résidents évoluent à compter du dimanche 6 mars 2022.
Publié le 03 mars 2022

Le GHRMSA participe à la Journée Mondiale de l’Obésité / Site Emile Muller / Jeudi
3 mars / 10h-16h
Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Obésité, le GHR Mulhouse Sud-Alsace propose des actions
d’information et de sensibilisation qui se dérouleront le jeudi 3 mars de 10h à 16h à l’hôpital Emile
.

Muller à Mulhouse. Au programme : stand d’information et conférences permettront au public de
découvrir comment prévenir et traiter l’obésité.
Publié le 24 février 2022

Vendredi 4 mars : Portes ouvertes à l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé
L’Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) du GHR Mulhouse Sud-Alsace (GHRMSA)
organise ses Portes ouvertes, le vendredi 4 mars 2022 de 16h à 20h, 2 rue du Docteur Mangeney à
Mulhouse.
Publié le 21 février 2022

Dr Styliani Dolianiti, nouvelle Vice-Présidente de la CME
Le Dr Styliani Dolianiti, Praticien Hospitalier au Pôle de Psychiatrie et Santé Mentale, a été élue VicePrésidente de la CME. Aux côtés du Dr Didier Debieuvre , Président de la CME, et de la Direction du
.

GHRMSA, elle souhaite renforcer l’engagement de la communauté hospitalière en faveur de de la
qualité et la sécurité des soins.
Publié le 22 décembre 2021

Dr Didier Debieuvre, élu Président de la CME : « Soyez fiers de ce que vous faites
et de ce que vous êtes ! »
Le Dr Didier Debieuvre, Chef du service de Pneumologie, a été élu Président de la Commission
Médicale d’Etablissement (CME), instance représentative de la communauté médicale au GHRMSA.
Comment perçoit-il sa nouvelle fonction ? Quels enjeux faut-il prendre en compte ? Quelles ambitions
souhaite-t-il porter ? Le nouveau président répond à toutes ces questions.
Publié le 22 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
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
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