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Présentation générale du service
Le service de chirurgie d’Orthopédie-Traumatologie du GHR Mulhouse Sud-Alsace propose une prise
en charge complète de l’appareil locomoteur (hors chirurgie du rachis).
Le service intervient sur les sites de Mulhouse Emile Muller, d’Altkirch et de Thann du GHRMSA.

.

Dans le cadre de la chirurgie orthopédique, le service est spécialisé dans les affections congénitales ou
acquises des os, des articulations et des tendons chez l’adulte. Une offre de soin adaptée aux pathologies
traumatiques sportives et dégénératives des membres supérieurs et inférieurs est proposée.
Une équipe pluridisciplinaire de chirurgiens orthopédique vous accueillent, sur les différents sites,
avec des chirurgiens spécialisés dans la mise en place de prothèse totale de hanche et de genou, dans la
chirurgie de l’épaule et du genou chez le sportif ainsi que dans la chirurgie du pied. Ils sont disponibles
en consultation tous les jours avec une équipe d’in rmières, de gypso thérapeutes et un plateau
technique de radiologie comprenant radiographie, échographie, scanner et IRM.
Le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du GHRMSA assure également une prise en
charge de l’ensemble des urgences traumatologiques chez l’enfant et l’adulte pour fractures, entorses,
luxations, plaies, rupture tendineuses et ligamentaires dans les plus brefs délais ainsi que du suivi posturgences dans le cadre de consultations ouvertes tous les jours.

.

Une équipe de 7 gypsothérapeutes formés et expérimentés prend en charge le patient tout au long de
son parcours de soins (Urgences, bloc opératoire, hospitalisation, et consultations externes) pour la
mise en place et le suivi des traitements orthopédiques. Les patients peuvent les contacter 7 jours sur 7.
Leur expertise les conduit à savoir utiliser tout type de matériau (plâtre, résine, plastique
thermoformable,…) pour l’ensemble des appareillages à confectionner pour les immobilisations des
membres et du rachis, ou les orthèses. La plupart sont des membres actifs de l’Association Hospitalière
des Gypso-Thérapeutes de France qui a pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques.
Le service d’hospitalisation du site de Mulhouse regroupe 3 unités réparties sur le 3e et le 4 e étage de
l’hôpital Emile Muller 1, permettant une hospitalisation conventionnelle. Les patients fragiles
hospitalisés (personnes âgées, malades atteints d’affections chroniques) béné cient d’un suivi médical
assuré par la présence à temps plein d’un praticien médecin généraliste.

.

Les techniques mini-invasives tels que l’arthroscopie pour l’épaule, le genou et la cheville ainsi que la
chirurgie percutanée du pied et les principes de récupération rapide après chirurgie (RRAC) sont
favorisées dans la prise en charge des patients. À cet effet, une unité de chirurgie ambulatoire permet au
patient de retourner au domicile le soir même de l’intervention (pour la réparation de la coiffe des
rotateurs, la ligamentoplastie du genou, la chirurgie du pied, l’arthroscopie de genou et de la cheville).
Le suivi médico-chirurgical est assuré dans le cadre des consultations d’Orthopédie-Traumatologie
(CTOA) sur le site de Mulhouse Emile Muller mais également sur les sites d’Altkirch et de Thann.
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