Actualités
Affichage des résultats 61 à 70 sur 152 au total.

La Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique : Pour se sentir bien dans sa
peau !
Au GHRMSA, la présence du service de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique prend tout
son sens. Animée par une équipe de trois spécialistes, l’unité met tout en œuvre pour aider les patients à
retrouver une apparence corporelle digne à la suite d’un accident ou d’un cancer ou tout simplement
pour s’offrir une seconde jeunesse.
Publié le 21 septembre 2020

.

L’Unité Mobile de Gériatrie, experte dans l’évaluation, le conseil et l’orientation des
patients de plus de 60 ans
L’Unité Mobile de Gériatrie (UMG) du GHRMSA est l’une des composantes de la filière de prise en
charge des personnes âgées. Son équipe intervient à l’hôpital, en EHPAD, en SSR ou à domicile auprès
des plus de 60 ans présentant des signes de fragilité.
Publié le 10 septembre 2020

Changement de numéro de téléphone pour les services de Radiologie de
Mulhouse
A partir du mardi 8 septembre à 9h, les services de Radiologie Ostéo-Articulaire et Neurologique et de
Radiologie Viscérale et Gynéco-Pédiatrique de l'hôpital Emile Muller seront joignables au 03 89 35 07
08, du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Publié le 03 septembre 2020

.

Les Estivales des EHPAD au GHRMSA
Nos aînés s’offrent leurs "Estivales". En juillet-août, une programmation de 33 événements musicaux au
en coopération avec les animateurs et les soignants des 8 sites du pôle gériatrie du GHRMSA
*Organisées par Platesens avec le soutien des associations de bénévoles. Un projet pour ré-ouvrir tous
les cœurs sur les tubes d’Antan !
Publié le 07 août 2020

Bien utiliser son masque
Comment mettre correctement son masque et le retirer ?
Pour les masques chirurgicaux jetables, ils ont une face bleue (ou colorée) et une face blanche. Pour
bien mettre ce masque, il faut que le côté bleu ou coloré soit à l'extérieur et le côté blanc du côté de la
bouche. Le côté blanc étant la face absorbante.
.

Publié le 04 août 2020

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Pour se protéger les uns les autres, préserver la sécurité des patients, résidents et professionnels,
portons le masque, sans oublier d’appliquer les #GestesBarrières. Le virus circule toujours, restons
vigilants !
Publié le 23 juillet 2020

Canicule et gestes barrières : adoptez les bons réflexes !
La canicule et les fortes chaleurs de l'été peuvent toucher la santé des personnes les plus fragiles. C'est
pourquoi il est important de se prémunir. Boire de l'eau et rester au frais sont des recommandations
primordiales. D'autres conseils, concernant notamment le respect des gestes barrières en période de
canicule, figurent sur l'affiche ci-contre ou sur https://www.santepubliquefrance.fr/
.

Publié le 02 juillet 2020

Gestion des risques : les anesthésistes-réanimateurs du GHRMSA accrédités par
la Haute Autorité de Santé
L’équipe des médecins anesthésistes-réanimateurs du GHRMSA a été accréditée par la Haute Autorité
de Santé (HAS) pour l’organisation de la gestion des risques. Une reconnaissance pour nos praticiens
qui s’engagent dans un processus d’amélioration continue de la sécurité des soins.
Publié le 02 juillet 2020

Les EHPAD du GHRMSA au cœur du dispositif d’Hébergement Temporaire en
Sortie d’Hospitalisation
Les EHPAD du GHRMSA sont des partenaires du dispositif d’Hébergement Temporaire en Sortie
d’Hospitalisation. Ce dispositif s’adresse aux plus de 60 ans en perte d’autonomie hospitalisés au
.

GHRMSA ou pour lesquelles l’aidant est hospitalisé. Il peuvent bénéficier d’un hébergement temporaire
de 30 jours maximum, avant de retourner à domicile ou d'être otientés vers une nouvelle structure.
Publié le 02 juillet 2020

L’hôpital de jour d’Hépato-Gastro-Entérologie et d’oncologie digestive dans ses
nouveaux locaux
L’hôpital de jour d’Hépato-Gastro-Entérologie et d’oncologie digestive du GHRMSA s’est installé dans
de nouveaux locaux, au rez-de-chaussée de l’hôpital Emile Muller 2. Spécialisée dans les prises en charge
thérapeutiques, l’unité gagne en espace et en lumière contribuant au confort des patients et des
soignants.
Publié le 02 juillet 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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