
DERMATOLOGIE
Chef de Pôle / Médecin Chef : Docteur Antoine MAHE

Le service de Dermatologie prend en charge les maladies 
de la peau, des muqueuses et du cuir chevelu   : plaies 
chroniques, réactions allergiques et dermatose, mais aussi 
les cancers cutanés. Il dispose d’une équipe mobile 
multidisciplinaire spécialisée dans la prise en charge des 

plaies et de la cicatrisation (EMPC), susceptible d’intervenir 
sur tout le Territoire de Santé Centre Alsacien. 
Il assure également une mission d’information et de 
dépistage des maladies sexuellement transmissibles, à 
travers le CeGIDD.



MEDECINE INTERNE
Chef de Pôle : Docteur Antoine MAHÉ / Médecin Chef : Docteur Jean-Marie WOEHL

Le service de Médecine interne s’intéresse au diagnostic et 
à la prise en charge globale des maladies de l’adulte. Outre 
les pathologies médicales dont le degré de complexité ou 
de gravité ne nécessite pas le recours obligatoire au 
spécialiste d’organe, il traite les maladies complexes ou 

rares, ainsi que les pathologies auto-immunes et 
systémiques. 
Depuis  2015, le service est également en charge de 
l’activité d’Hématologie non cancéreuse. 	  



PNEUMOLOGIE
Chef de Pôle : Docteur Antoine MAHÉ / Médecin Chef : Docteur Jean-Philippe OSTER

Le service de Pneumologie prend en charge l’ensemble 
des pathologies respiratoires, c'est-à-dire les maladies 
des poumons et des voies respiratoires (trachée, 
bronches, diaphragme). Il traite les symptômes de toux, 

d’apnée du sommeil, d’insuffisance respiratoire et de 
douleurs thoraciques.
Il assure également le traitement de certaines allergies, et 
œuvre à la prévention et au sevrage de l’addiction au 
tabac. 



RHUMATOLOGIE
Chef de Pôle : Docteur Antoine MAHÉ / Médecin Chef : Docteur Laurent MESSER

Le service de Rhumatologie prend en charge le diagnostic 
et le traitement des maladies des os, des articulations, des 
muscles, des tendons et des ligaments. Il intervient en cas 
de lésions résultant d'un traumatisme, ou qui sont 
secondaires à une maladie systémique. 

A titre d’exemple, il a compétence à traiter les rhumatismes 
inflammatoires et dégénératifs, les maladies métaboliques 
articulaires, les osthéopathies fragilisantes ou encore les 
infections ostéoarticulaires. 



MAISON DES ADDICTIONS
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK / Docteur Antoine MAHÉ 

Médecins Référents : Docteur François GRANGÉ / Docteur Claire DENIS

La Maison des Addictions abrite deux services, le CSAPA 
(Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) et le Centre de Tabacologie ayant pour rôle 

d’accompagner les patients vers une réduction ou un 
sevrage du ou des produits consommés grâce à une équipe 
pluridisciplinaire.


