Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 152 au total.

Remise des prix du Challenge Vélo aux professionnels du GHRMSA
Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA) a participé pour la quatrième
année consécutive au Défi « Challenge Vélo ! » organisé par m2A, qui s’est déroulé du 2 mai au 22 mai
2022. Pour récompenser les professionnels ayant participé à ce challenge, une remise de prix a lieu le
mardi 21 juin à l’hôpital Emile Muller.
Publié le 24 juin 2022

.

L’Open Dialogue : une approche thérapeutique inédite proposée par le Pôle de
Psychiatrie et Santé Mentale
D’inspiration finlandaise, l’Open Dialogue ou dialogue ouvert fait partie des alternatives thérapeutiques
proposées par le Pôle de Psychiatrie et Santé Mentale du GHRMSA. Adaptée aux jeunes adultes à
l’occasion de l’émergence d’un premier épisode d’allure psychotique, cette approche permet de diminuer
le nombre d’hospitalisations, le taux de rechutes et l’utilisation de médicaments.
Publié le 21 juin 2022

Chirurgie Cardiaque et Thoracique : des pratiques mini-invasives pour un
maximum d’efficacité !
Les patients pris en charge par l’unité de Chirurgie Cardiaque et Thoracique du GHRMSA profitent
pleinement des pratiques innovantes mises en place par l’équipe chirurgicale.
Publié le 21 juin 2022

.

Le lactarium du GHRMSA passe le cap des 40 ans ! La chaîne du don de lait
maternel n’est pas prête de s’arrêter
Situé à l’hôpital Femme-Mère-Enfant à Mulhouse, le lactarium du GHRMSA existe depuis plus de 40 ans.
Cette unité à part entière collecte, traite et distribue le lait maternel, provenant notamment de mamans
donneuses, au profit des bébés prématurés des services de néonatologie du GHRMSA et des
établissements extérieurs. Le lactarium est aussi un centre de référence pour l'allaitement maternel.
Publié le 21 juin 2022

Hôpital de Cernay : les travaux d’humanisation sont terminés
L’Ehpad Les Cigognes de l’hôpital gériatrique de Cernay a fait l’objet d’un important programme de
travaux d’humanisation et de modernisation qui vient de s’achever.
Publié le 21 juin 2022

.

On peut être jeune médecin et aimer la gériatrie !
On peut être jeune médecin et aimer la gériatrie ! Tel est le message que la dynamique équipe médicale
du pôle gériatrique du GHRMSA souhaite faire passer à ses futurs confrères à travers une courte
vidéo.
Publié le 21 juin 2022

Le pôle de gériatrie du GHRMSA pivot du programme ICOPE
Le pôle de gériatrie du GHRMSA participera au déploiement du programme ICOPE (Integrated Care
For Older People ou Soins Intégrés pour les Personnes Âgées) destiné aux plus de 60 ans dont le but est
de favoriser le vieillissement en bonne santé.
Publié le 21 juin 2022

.

Journée Mondiale de la Sclérose En Plaques
Dans le cadre de la Journée mondiale de la Sclérose en plaques, le GHR Mulhouse Sud Alsace
organise une journée d’information en partenariat avec le réseau alSacEP. Celle-ci se déroulera
le mardi 31 mai 2022, de 10h à 14h, à l’hôpital Emile Muller à Mulhouse.
Publié le 24 mai 2022

Les conférences de l'ERI - "Quand la mort s'annonce dans la famille... Que se
passe-t-il ? Quoi faire ?
L’espace ERI (Espace de Rencontres et d’Information) du GHR Mulhouse Sud-Alsace, le CIDFF du HautRhin (Centre d’Information sur les Droit des Femmes et des Familles), et Dialogue et Solidarité
organisent une conférence-débat sur le thème : « Quand la mort s’annonce dans la famille, que se passet-il ? Quoi faire ? ».
Publié le 12 mai 2022

.

Pôle Imagerie : un nouvel appareil d’IRM intelligent et confortable
Un nouvel Imageur par Résonance Magnétique (IRM) a été mis en service le 3 janvier dernier dans
l’unité de radiologie viscérale et gynéco-pédiatrique à l’hôpital Emile Muller. Ses atouts : des images de
haute qualité, une rapidité d’exécution, un large tunnel et une solution vidéo innovante pour le confort
du patient pendant l’examen.
Publié le 14 avril 2022



1

2

3

4

5

6

7

8
16

9

10

11

12

13

14

15


GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS

.

