Actualités
Affichage des résultats 141 à 150 sur 152 au total.

Nouvel Hôpital Femme-Mère-Enfant
En avril 2018 les services de Gynécologie, de la Maternité et de Pédiatrie quittent l'Hôpital du
Hasenrain pour s'installer sur le site Émile Muller de Mulhouse. Visite guidée de ce nouvel Hôpital
Femme-Mère-Enfant flambant neuf !
Publié le 26 mars 2018

.

Le Plein-Vide : Nouvelle Gestion des Stocks
Les services de soins de l'Hôpital Femme Mère Enfant du GHR Mulhouse Sud-Alsace expérimentent une
nouvelle gestion des stocks : "Le Plein-Vide". Le but est de réduire les stocks, d'éviter les ruptures de
stock et de dégager davantage de temps au personnel soignant auprès des patients.
Publié le 15 février 2018

La chirurgie de la main
Des chirurgiens experts au service de la main !
L'Unité de Chirurgie de la Main de l'hôpital Émile Muller de Mulhouse prend en charge les pathologies
de la main mais aussi du poignet et du coude.
.

Publié le 09 janvier 2018

Feux d’artifice et pétards du Nouvel An : Gare aux accidents !
À l’approche des fêtes de fin d’année, il est parfois tentant de tirer quelques feux et pétards depuis son
jardin. Attention : quelques précautions s’imposent pour éviter les catastrophes. Suivez les conseils du
Docteur Taleb, Responsable de l'Unité de Chirurgie de la Main du GHR Mulhouse Sud Alsace.
Publié le 20 décembre 2017

Le Coeur de la Mat', La Chorale de la Maternité
A la Maternité de Mulhouse le personnel soignant et administratif se retrouve tous les jeudis soir pour
pousser la chansonnette !
.

Publié le 13 novembre 2017

Première pose d’une endoprothèse aorto-thoraco-abdominale « fenêtrée » au
GHR Mulhouse Sud Alsace
C’est une première dans le Haut-Rhin et pour le GHRMSA, établissement de santé non universitaire.
Une endoprothèse aorto-thoraco-abdominale multi segments « fenêtrée » a été posée chez un patient
âgé de 68 ans souffrant d’un anévrysme thoraco-abdominal, une pathologie très rare. L’intervention a
eu lieu le 13/10/17 à l’hôpital Emile Muller de Mulhouse.
Publié le 30 octobre 2017

Les Mulhousiennes soutiennent les enfants hospitalisés
25 000 euros !! C'est la somme reversée par Les Mulhousiennes au Service d'Onco-Pédiatrie du GHR
Mulhouse Sud Alsace !!
.

Publié le 19 octobre 2017

Semaine Nationale du Massage Parent-Bébé
Tout au long de la journée du 2 octobre, des intervenants expliquaient les bienfaits du massage bébé
dans le hall de la Maternité.
Publié le 03 octobre 2017

Course Caritative des Mulhousiennes
Encore un énorme succès pour la course Les Mulhousiennes avec près de 8000 participantes pour cette
4ème édition !!! Le GHR Mulhouse Sud Alsace était dignement représenté avec les équipes de la
direction, de la DRH, du SMUR, de la maternité, de la pédiatrie, de la psychiatrie, des travaux
techniques...
Publié le 03 octobre 2017
.

Coopération internationale : rapprochement avec le CHU de Fribourg
Monsieur Penaud, Directeur Général du GHR Mulhouse Sud Alsace et Messieurs Sahner et Siewert,
respectivement Directeur Général et Président de CME du CHU de Fribourg, ont signé une d'une lettre
d'intention en matière d'aides médicales d'urgences, dans le but d'établir une coopération entre nos
deux établissements en cas d'attentat.
Publié le 25 juillet 2017
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS
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