
CENTRE DE COORDINATION DES PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES 
ET DE TISSUS

Chef de Pôle : Docteur Yannick GOTTWALLES
Médecin Coordonnateur : Docteur Jean-Christophe ZINK

Le Centre de Coordination des Prélèvements d’Organes et 
de Tissus (C2POT) réalise les prélèvements d’organes, de 
tissus et de cornées au sein de l’établissement, dans le 
cadre prévu par la loi de bioéthique et l’agence de 
Biomédecine. Membre du réseau alsacien de prélèvements 

d’organes et de tissus (PréAl), le C2POT assure une mission 
de formation des professionnels et de sensibilisation du 
grand public au don d’organe. Il veille par ailleurs au 
recensement en temps réel des donneurs potentiels au sein 
des établissements membres du réseau.



URGENCES PASTEUR - ÉQUIPE DE JOUR
Chef de Pôle : Docteur Yannick GOTTWALLES / Médecin Chef : Docteur Éric THIBAUD

Le Service d’Accueil des Urgences (SAU) l’accueil, la prise en 
charge, le traitement et l’orientation des patients malades, 
blessés ou en situation d’urgence psychiatrique se 
présentant spontanément ou étant véhiculés par les 
services de secours. Il se compose d’un circuit « urgences 
Médecine   », d’un circuit «  urgences Traumatologie   » et 

dispose d’une Unité d’Hospitalisation de courte Durée 
(UHCD). Rattaché au SAU,  le Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation (SMUR) intervient en tous lieux du Centre 
Alsace pour assurer la médicalisation des patients dont 
l'état nécessite une surveillance ou des soins médicaux 
d'urgence et de réanimation.



URGENCES PASTEUR - ÉQUIPE DE NUIT
Chef de Pôle : Docteur Yannick GOTTWALLES / Médecin Chef : Docteur Éric THIBAUD

Le Service d’Accueil des Urgences (SAU) l’accueil, la prise en 
charge, le traitement et l’orientation des patients malades, 
blessés ou en situation d’urgence psychiatrique se 
présentant spontanément ou étant véhiculés par les 
services de secours. Il se compose d’un circuit « urgences 
Médecine   », d’un circuit «  urgences Traumatologie   » et 

dispose d’une Unité d’Hospitalisation de courte Durée 
(UHCD). Rattaché au SAU,  le Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation (SMUR) intervient en tous lieux du Centre 
Alsace pour assurer la médicalisation des patients dont 
l'état nécessite une surveillance ou des soins médicaux 
d'urgence et de réanimation.



MÉDECINE PÉNITENTIAIRE
Chef de Pôle : Docteur Yannick GOTTWALLES/Médecin Référent : Docteur Jacques COGITORE

Le Pôle Urgences Pasteur organise les activités relevant 
de la médecine pénitentiaire pour les établissements 
pénitenciers relevant de son secteur : la Maison d’Arrêt de 
Colmar et la Maison Centrale d’Ensisheim. Il assure aux 
détenus un accès aux soins somatiques ainsi qu’un suivi 
psychologique et psychiatrique. 

A la Maison Centrale d’Ensisheim, il développe des 
activités d’éducation thérapeutique (tabacologie) et 
propose des formations destinées aux surveillants 
pénitentiaires. 


