ARUBA (ANESTHÉSIE, RÉANIMATIONS, URGENCES, BLOCS OPÉRATOIRES, AMBULATOIRE)

Bloc opératoire
Directeur médical de Pôle: Dr. THEISSEN-LAVAL Odile
Cadre de pôle: Dr. BAEUMLER Paul

Présentation générale du service
Le GHR Mulhouse Sud-Alsace compte plusieurs blocs opératoires répartis entre les hôpitaux Emile
Muller, du Hasenrain, d’Altkirch et de Thann. Dans ces blocs opératoires sont réalisées des
interventions relevant des différentes spécialités chirurgicales et interventionnelles.
 Hôpital Emile Muller
C’est à l’hôpital Emile Muller que se trouve le plus important plateau technique opératoire. La
construction d’un nouveau bâtiment a permis de regrouper une grande partie des salles d’intervention.
L’hôpital Emile Muller compte 16 salles d’intervention : dont 1 salle d’endoscopie et 15 salles
d’opération (parmi celles-ci 1 salle est dédiée à l’Ophtalmologie et 2 salles sont dédiées à la Chirurgie
cardiaque). La plupart des salles béné cient de la lumière du jour. Elles sont équipées de matériel
dernier cri. Les tables opératoires sont mobiles et permettent de programmer 30 positions différentes
en fonction du type d’intervention. La domotique permet de contrôler l’hygrométrie et la température,
de commander la fermeture des stores et l’intensité de l’éclairage.
Le plateau technique est doté d’une salle de surveillance post-interventionnelle (salle de réveil) d’une
capacité de 28 places.
L’Unité d’Anesthésie et de Chirurgie Ambulatoire est également implantée à proximité des blocs
.

opératoires.
 Hôpital du Hasenrain
A l’hôpital du Hasenrain se trouve le bloc opératoire de Gynécologie-Obstétrique. Il se situe dans le
pavillon de la Maternité. Le bloc opératoire comprend 3 salles d’intervention et une salle de
surveillance post-interventionnelle de 6 places.
 Hôpital d’Altkirch
L’hôpital d’Altkirch est doté d’un secteur opératoire où sont réalisées des interventions relevant de la
Chirurgie générale (2 salles dédiées), des urgences obstétricales (1 salle) et des examens endoscopiques
(1 salle).
 Hôpital de Thann
L’hôpital de Thann est doté d’un secteur opératoire où sont réalisées des interventions relevant de la
Chirurgie générale (3 salles dédiées) et des urgences obstétricales (1 salle).
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