Actualités
Affichage des résultats 21 à 30 sur 152 au total.

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

Rappel des règles de bon usage des Urgences
En raison d’un contexte sanitaire critique et afin de préserver la continuité des soins, le GHR Mulhouse
Sud-Alsace déclenche le Plan Blanc à partir du mardi 21 septembre 2021. Le déclenchement de ce
dispositif exceptionnel a pour objectif d’assurer au mieux la continuité des soins.
Publié le 22 septembre 2021

Journée de sensibilisation à l'insuffisance cardiaque et aux risques
cardiovasculaires
En partenariat avec d'autres hôpitaux du Grand Est, le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et
Sud-Alsace participe à la journée de sensibilisation à l'insuffisance cardiaque et aux risques
.

cardiovasculaires le 28 septembre prochain, avec l'intervention du Dr David Kenizou, cardiologue au
GHRMSA, lors de la conférence introductive.
Publié le 23 août 2021

Prothèses de la hanche et du genou Avec le programme RAAC, patients et
soignants sont sur le bon chemin !
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 25 juin 2021

Le GHRMSA mène une opération séduction pour recruter des infirmier.es
.

Le GHRMSA mène une campagne destinée à valoriser, attirer et recruter des infirmier.es, étudiant.es ou
diplômé.es. Les témoignages vidéos de nos infirmier.es, l’immersion personnalisée dans un service de
soins ou encore les revalorisations salariales annoncées dans le cadre du Ségur de la santé sont autant
d’atouts mis en avant pour séduire de futurs collaborateurs.
Publié le 25 juin 2021

Formation initiale et continue : Une première certification Qualiopi pour le
GHRMSA !
Le GHRMSA a obtenu, début juin, sa première certification Qualiopi démontrant que l’établissement
répond à un haut niveau d’exigence en matière de formation initiale et continue.
Publié le 25 juin 2021
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS

.

