Actualités
Affichage des résultats 41 à 50 sur 102 au total.

Mise en service de Q-MATIC : solution de gestion de file d’attente
Afin d’améliorer la qualité d’accueil des patients, le service des admissions du site Emile Muller et de
l’hôpital Femme-Mère-Enfant a déployé la solution « Q-MATIC » dédiée à la gestion des files d’attente.
Des écrans et des distributeurs de tickets dirigent au mieux et au plus vite les usagers vers le bon
guichet : consultations de gynéco-obstétriques, admissions séjours et caisse centrale.
Publié le 08 avril 2021

.

Prise en charge du cancer : un nouvel accélérateur en radiothérapie
Le service de radiothérapie du GHRMSA renouvelle son arsenal thérapeutique avec l’acquisition d’un
accélérateur linéaire de particules Truebeam Novalis de la marque VARIAN. Cet équipement de pointe
permet de traiter les cancers de la prostate, de l’œsophage et des poumons avec une très grande
précision. Son utilisation sera élargie, d’ici fin 2021, au traitement de certaines métastases cérébrales.
Publié le 06 avril 2021

L'UTEP : pour développer l’éducation thérapeutique du patient
Une Unité Transversale d'Éducation du Patient – UTEP – a été créée au GHRMSA en février 2020, suite
à l’appel à projet lancé par l’ARS en novembre 2019 auprès des établissements de santé. L’UTEP
accompagne les 12 programmes d'éducation thérapeutique dédiés aux patients vivant avec une maladie
chronique.
Publié le 06 avril 2021

.

Visite de la maternité en vidéo
En raison de la crise sanitaire, des visites virtuelles vous sont proposées pour découvrir la maternité au
pôle femme mère enfant du GHRMSA à Mulhouse. Bonne découverte !
Publié le 22 février 2021

COVID-19 : Vaccination grand public des personnes de plus de 75 ans
Un centre de vaccination ouvrira à partir du lundi 18 janvier au Palais des sports de Mulhouse pour les
personnes de 75 ans et plus, quelle que soit leur domiciliation.
Publié le 13 janvier 2021

.

COVID-19 : Lancement de la campagne de vaccination des professionnels de
santé libéraux du Haut-Rhin
Le GHRMSA, la Communauté professionnelle territoriale de santé Mulhouse agglomération (CPTS), les
3 Maisons médicales de garde d’Altkirch, Thann et de Colmar, l’Union Régionale des Professionnels de
Santé (URPS), l’Ordre des Médecins du Haut-Rhin et le correspondant de la médecine libérale de Saint
Louis ont décidé d’une stratégie commune de déploiement vaccinal.
Publié le 07 janvier 2021

Campagne de vaccination contre la COVID-19
Conformément aux dispositions nationales, le GHRMSA organise en priorité la vaccination contre la
Covid-19 pour les résidents d'EHPAD-USLD.
Publié le 30 décembre 2020

.

SOLEA - Modification de l'offre de transport à compter du 25 décembre 2020
Suite à l'entrée en vigueur d'un couvre-feu comme nouvelle étape des mesures sanitaires décidées par
les autorités, le réseau Soléa adapte son offre de transport Bus et tramway à compter du vendredi 25
décembre et termine plus tôt en soirée.
Le dernier départ de l'hôpital Emile Muller sera réalisé à 20h08 (20h02 le dimanche)
Les horaires du matin et de la journée sont inchangés.
Publié le 29 décembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE COVID-19 : Position commune pour les Hôpitaux
Civils de Colmar, la Fondation de la Maison du Diaconat et le GHRMSA
Face à la progression du Covid-19, la Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse, le GHR
Mulhouse Sud-Alsace et les Hôpitaux Civils de Colmar adoptent une position commune
Publié le 10 novembre 2020

.

Paiement de proximité - Régler votre facture chez un buraliste
NOUVEAU : Désormais, vous pouvez régler votre facture d'hôpital chez un buraliste agréé affichant le
logo paiement de proximité, grâce au QR Code situé au recto de votre facture.
Publié le 10 novembre 2020
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS
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