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Le Pôle de gestion des Affaires Générales et de la 
Communication seconde le Chef d’établissement dans la 
réalisation de missions et de projets transversaux, et 
coordonne l’action des Centres Hospitaliers de Guebwiller 
et de Munster, placés en Direction commune avec les 

HCC, ainsi que du Centre pour Personnes Âgées (CPA). Il 
est également en charge de la fonction communication.

Plusieurs services lui sont par ailleurs rattachés : cellule 
juridique, service social, standard, service courrier.



SERVICE SOCIAL
Chef de Pôle : M. Marc PEREGO / Responsable : Mme Monique KOHSER

Le service social garantit une prise en compte adaptée 
des besoins des personnes hospitalisées et le soutien aux 
familles dans leurs démarches. Il favorise l’accueil, 
l’information, l’orientation des patients et prend en 
charge globalement les parcours des personnes 
confrontées à des problématiques sociales.

Il accomplit également des Missions d’Intérêt Général, fait 
fonctionner la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé) et remplit, pour l’Hôpital, une fonction support 
transversale s’agissant de l’interprétariat et de la gestion 
de l’outil « Trajectoire ».  



SERVICE COURRIER
Chef de Pôle : M. Marc PEREGO

Le service du courrier traite les envois et expéditions 
internes et externes des Hôpitaux Civils de Colmar. 

En interne, les plis adressés d'un service ou d'un site à 
l'autre sont régulièrement ramassés ou déposés au 

service du courrier qui en assure le tri ainsi que la 
distribution journalière. 

 S’agissant du courrier externe (arrivées et départs), il 
assure la réception des envois adressés aux trois sites 
des HCC ainsi que l’expédition des courriers. 



STANDARD
Chef de Pôle : M. Marc PEREGO

Le standard téléphonique des Hôpitaux Civils de Colmar 
centralise et traite les appels entrants de l'Hôpital 
Pasteur, du Centre pour Personnes Agées, du Centre de la 
Mère et de l'Enfant et des services situés place du 

Capitaine Dreyfus, soit en moyenne 2,7 millions d’appels 
par an.

Il oriente les appels extérieurs et les communications 
vers les postes non dotés de lignes directes.



ÉQUIPE SUPPORT DU CENTRE POUR PERSONNES AGÉES
Chef de Pôle : M. Marc PEREGO / Directeur Adjoint : M. Jean-Frédéric OURSE

L’équipe support du CPA est composée de personnels 
administratifs, qui assurent principalement l’accueil, les 
admissions, et la facturation, ainsi que de personnels 
ouvriers en charge de l’entretien des locaux, de l’entretien 

des espaces verts ou encore de la maintenance des 
matériels.

Le Centre pour Personnes Âgées propose également des 
services de coiffure et d’aumônerie. 



AUMÔNERIE

Les aumôniers des Hôpitaux Civils de Colmar assurent 
l’accompagnement religieux des patients de 
l’établissement qui en expriment le souhait. Ils 
s’emploient à aider ceux qui les sollicitent à affronter la 

crise provoquée par la maladie ou l’accident, quelles que 
soient leurs convictions religieuses, en leur offrant une 
présence, un accompagnement, une écoute.


