Actualités
Affichage des résultats 51 à 60 sur 152 au total.

COVID-19

Ligne téléphonique de soutien COVID-19
ECOUTE ET SOUTIEN! Familles et proches des patients hospitalisés #covid19, contactez le 03 89 64 75
14
Publié le 12 novembre 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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COVID-19 : Déclenchement du plan blanc
Publié le 29 octobre 2020

Grippe : se faire vacciner, c'est tous nous protéger
Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe auprès des professionnels du GHRMSA
(Mulhouse et Sud-Alsace), pour une protection individuelle, une diminution du risque de contamination
des patients, des résidents, des collègues de travail et des proches.
Publié le 20 octobre 2020

.

Conduite à tenir en tant que proches aidants
Retrouvez l'ensemble des recommandations en tant que proches aidants des personnes âgées en perte
d'autonomie, en situation de handicap ou malades chroniques, dans le cadre du COVID-19.
Publié le 19 octobre 2020

Défi "Au boulot, j'y vais à vélo" : bravo aux participants !
Le GHRMSA a participé pour la seconde année consécutive au Défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! » qui s’est
déroulé du 14 au 27 septembre 2020. Les agents hospitaliers ayant participé à ce challenge, ont été
récompensés lors d’une remise de prix qui a eu lieu le mercredi 7 octobre à l’hôpital Emile Muller. Le
GHRMSA s’est également vu remettre un chèque de 9700 euros pour son projet d'abris vélos.
Publié le 13 octobre 2020
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Des actions concrètes en faveur du développement durable au GHRMSA
Le GHRMSA est un établissement hospitalier de grande taille ayant un impact au niveau économique,
social et environnemental. C’est pourquoi l’établissement a lancé un plan d’actions concrètes en faveur
du développement durable à l’échelle de son territoire.
Publié le 08 octobre 2020

Programme SI-SAMU : l’avenir des Samu-Centres 15 se prépare à Mulhouse
Le Samu 68 est le premier des sites pilotes participant au programme national SI-SAMU destiné à
moderniser les systèmes d’information et de télécommunication des Samu-Centres 15. Le Samu 68
contribue en particulier au développement d’un système de téléphonie intelligente. Cet outil innovant a
été mis en service pour la première fois à Mulhouse le 7 juillet 2020.
Publié le 08 octobre 2020
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Semaine Mondiale de l'allaitement maternel : allaiter pour une planète plus saine !
Participez aux ateliers gratuits organisés par le GHRMSA
Le mardi 13 octobre de 14h à 15h30 pour les parents et le mercredi 14 octobre à 20h, pour un atelier
en ligne ouvert à tous ! Sur inscription uniquement
Publié le 29 septembre 2020
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS

.

