
NEUROLOGIE
Chef de Pôle / Médecin Chef : Docteur François SELLAL

Le service de Neurologie prend en charge le traitement des 
pathologies du système nerveux   : Accident Vasculaire 
Cérébral, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, 
épilepsie ou maladies neurogénétiques par exemple.

 Il comporte une unité neuro-vasculaire, une unité de 
neurologie et de neuro-oncologie, une unité de 

consultation mémoire intégrée au Centre Mémoire de 
Ressources et de Recherche (CM2R) d’Alsace, ainsi qu’un 
plateau d’exploration neurophysiologique (exploration 
doppler, électroencéphalographe, explorations 
urodynamiques…).



NEUROCHIRURGIE
Chef de Pôle : Docteur François SELLAL / Médecin Chef : Docteur Robin SROUR

Le service de Neurochirurgie prend en charge l’ensemble 
des pathologies crâniennes et rachidiennes chez l’adulte, 
qu’elles soient d’ordre tumoral, vasculaire, traumatique, 
dégénératives ou diverses   : malformations artérielles 

anévrismales, hémorragies méningées, mais aussi tumeurs 
du système nerveux.  Spécialité de pointe, le service 
accueille des patients provenant de l’ensemble du Haut-
Rhin et des départements limitrophes.



NEUROCHIRURGIE
Chef de Pôle : Docteur François SELLAL / Médecin Chef : Docteur Robin SROUR

Le service de Neurochirurgie prend en charge l’ensemble 
des pathologies crâniennes et rachidiennes chez l’adulte, 
qu’elles soient d’ordre tumoral, vasculaire, traumatique, 
dégénératives ou diverses   : malformations artérielles 

anévrismales, hémorragies méningées, mais aussi tumeurs 
du système nerveux.  Spécialité de pointe, le service 
accueille des patients provenant de l’ensemble du Haut-
Rhin et des départements limitrophes.



ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE
Chef de Pôle : Docteur François SELLAL

Médecin Coordonnateur : Docteur Mohamed HAMDAN

Le service d’Orthopédie-Traumatologie prend en charge les 
déformations des os, des articulations, des muscles et des 
tendons qui surviennent par traumatisme ou de façon 
pathologique. Il pratique notamment la chirurgie de 
remplacement prothétique des articulations (principalement 

la hanche et le genou) et la chirurgie ligamentaire du 
genou, de la cheville ou de l’épaule. 

Il accueille, après passage au SAU,   les adultes et grands 
enfants nécessitant une prise en charge traumatologique et 
assure le traitement chirurgical des urgences 
traumatologiques ostéo-articulaires.



MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION
AGENTS DE RÉÉDUCATION ET PLATEAU TECHNIQUE

Chef de Pôle : Docteur François SELLAL / Médecin Chef : Docteur Estelle BIEGLE-SCHMITT

Le service de Médecine Physique et de Réadaptation 
accueille les patients adultes présentant une affection de 
l’appareil locomoteur ou du système nerveux nécessitant 
une prise en charge spécialisée. Son activité est orientée 
vers un champ très diversifié   : orthopédie-traumatologie, 
rhumatologie, neurologie, rééducation respiratoire, 

rééducation des patients laryngectomisés, des patients 
atteints de troubles vestibulaires, ou encore rééducation 
gériatrique. 

Multidisciplinaire, le service travaille avec des 
kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes 
et du personnel de balnéothérapie. 



MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION
ÉQUIPE HDJ PARTAGÉ - PÔLE 3

Chef de Pôle : Docteur François SELLAL / Médecin Chef : Docteur Estelle BIEGLE-SCHMITT

Le service de Médecine Physique et de Réadaptation 
accueille les patients adultes présentant une affection de 
l’appareil locomoteur ou du système nerveux nécessitant 
une prise en charge spécialisée. Son activité est orientée 
vers un champ très diversifié   : orthopédie-traumatologie, 
rhumatologie, neurologie, rééducation respiratoire, 

rééducation des patients laryngectomisés, des patients 
atteints de troubles vestibulaires, ou encore rééducation 
gériatrique. 

Multidisciplinaire, le service travaille avec des 
kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes 
et du personnel de balnéothérapie. 



MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION
ÉQUIPE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Chef de Pôle : Docteur François SELLAL / Médecin Chef : Docteur Estelle BIEGLE-SCHMITT

Le service de Médecine Physique et de Réadaptation 
accueille les patients adultes présentant une affection de 
l’appareil locomoteur ou du système nerveux nécessitant 
une prise en charge spécialisée. Son activité est orientée 
vers un champ très diversifié   : orthopédie-traumatologie, 
rhumatologie, neurologie, rééducation respiratoire, 

rééducation des patients laryngectomisés, des patients 
atteints de troubles vestibulaires, ou encore rééducation 
gériatrique. 

Multidisciplinaire, le service travaille avec des 
kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes 
et du personnel de balnéothérapie. 



 BLOC OPÉRATOIRE PÔLE 3
Chef de Pôle : Docteur François SELLAL / Médecin Coordonnateur : Docteur Gabriel LUNGU

Equipé de sept salles d’opération, le bloc opératoire du Pôle 
3 dispose de quatre salles pour l’activité chirurgicale 
d’orthopédie et de traumatologie, dont une est réservée aux 

urgences 24h/24h et permet la prise en charge des 
urgences traumatologiques par une équipe anesthésique et 
chirurgicale dédiée. Les trois autres salles sont dédiées à 



 ANESTHÉSIE - RÉANIMATION PÔLE 3
Chef de Pôle : Docteur François SELLAL / Médecin Chef : Docteur Jean-François CERFON

L’équipe d’Anesthésie Réanimation du pôle 3 assure 
l’activité d’anesthésie pour le bloc opératoire 
d’Orthopédie et Traumatologie, de Neurochirurgie et de 
Neuroradiologie Interventionnelle ainsi que pour la 

sismothérapie. Elle assure les consultations 
préopératoires et prend en charge les patients en phase 
post opératoire, dans l’unité de réanimation. 


