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SERVICE DE 

MEDECINE POLYVALENTE 

 

℡ : 03.89.52.80.33 

� : 03.89.52.82.51 

secretariat.mp@ch-pfasta'.fr 

LE SEJOUR 

Chef de pôle  

Docteur Gérald MULLER 
 

Equipe médicale 

Docteur Houyam KASSOU, responsable médical 
Docteur Olivier STRICH 

Docteur Natacha HOFFARTH 
 

Secrétariat  
℡ : 03.89.52.80.33 

secretariat.mp@ch-pfasta�.fr 
 

Cadre de pôle 

Monsieur Cristofe DO NASCIMENTO 
℡ : 03.89.52.80.40 

 

Bureau des infirmiers  

℡ : 03.89.52.80.32 
 

 
 
 
 
 

Tram n°1, arrêt « Ra'achement »,  

Bus 8 direc8on « Chevreuils », 

arrêt « Pfasta' hôpital » 

CONTACTS 

Horaires de visite : 

Tous les jours de 13h00 à 20h00. 
 
 
Interprète : 

En cas de difficulté de compréhension de 
la langue française, des interprètes peu-
vent vous aider. 
 
 
Téléphone : 

Un accès téléphonique depuis la chambre 
est possible en demandant sa mise en 
service auprès du standard. La récep%on 
d’appel est gratuite. Les frais d’émission 
sont à la charge du pa%ent. 
 
 
Télévision : 

Chaque chambre est équipée d’une télé-
vision moyennant le paiement d’une re-
devance. 
 
 
Culte : 

Vous avez la possibilité de faire appel à 
l’Aumônerie catholique.  
Pour contacter le ministre du culte de 
votre religion, le personnel soignant se 
%ent à votre disposi%on.  
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Le service de médecine polyvalente est situé 
au 2ème étage du bâ%ment A.  Le service ac-
cueille des personnes de tout âge.  
 
Il comprends 25 lits : 

♦ 7 chambres individuelles 
♦ 9 chambres doubles 

 
Chaque chambre est équipée : 

♦ d’une salle d’eau avec douche, sani-
taire et sèche cheveux, 

♦ d’une télévision, 
♦ d’un téléphone. 

PRESENTATION DU SERVICE 

La prise en charge dans le service de médecine 
polyvalente est assurée par une équipe pluridis-
ciplinaire cons%tuée : 
 
d’une équipe médicale : 

♦ Chef de pôle, Dr Gérald MULLER  
♦ Responsable médical, Dr Houyam KASSOU  
♦ Médecins du service , Dr Olivier STRICH 
  Dr Natacha HOFFARTH 

   
d’une équipe soignante :  

♦ Cadre de santé 
♦ Infirmières 
♦ Aides-soignantes 
♦ Agents des services hospitaliers qualifiés 
 
d’une équipe paramédicale : 

♦ Assistante sociale 
♦ Kinésithérapeute 
♦ Diété%cienne 
♦ Équipe de brancardiers 
 

d’autres équipes du Centre hospitalier de  

Pfasta' par8cipent à votre séjour : 

- équipe mobile de soins pallia%fs 
- équipes médico-techniques  
- équipes des services logis%ques 
- équipes des services techniques 
- équipes administra%ves 

MISSIONS DU SERVICE  COMPOSITION DE L’EQUIPE 

Le service de médecine polyvalente est un 
service de proximité et d’hospitalisa%on de 
courte durée.  
 
Il prend en charge la plupart des pathologies 
médicales aigües et notamment celles des 
personnes de plus de 65 ans, ce qui induit 
son orienta%on gériatrique. 
 
Le service de médecine polyvalente assure 
un ensemble de soins dans le cadre d’une 
hospitalisa%on pour diagnos%c et/ou traite-
ment. 
 
Il collabore avec les autres établissements de 
santé du secteur de Mulhouse et environs et 
avec les services de consulta%ons externes 
pour le suivi médical des pa%ents. 
 
 
 


