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HOSPITALISATION A DOMICILE

Le Docteur Mirela MIHAILESCU a pris ses fonctions, en qualité de praticien 
hospitalier à temps plein, en pneumologie. 
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Exemples d’indications prénatales :

Aggravation HTA gravidique/chronique modérée 
isolée sans protéinurie associée à un RCIU 
en l’absence d’antécédents notables ; Diabète 
gestationnel avec des objectifs glycémiques 
non atteints ; RCIU modéré (5-10e percen-
tile) ; Menace   d’accouchement  prématuré 
Placenta praevia en situation stable ; Rupture 
prématurée des membranes, etc.. 

Exemples d‘indications post-natales  :

Soins post-césarienne ; abcès ou collection pariétale traitées lors de l’hospi-
talisation nécessitant une surveillance et des soins locaux  ; difficultés d’allai-
tement ; dépression post-partum ; difficultés sphinctériennes ; pathologies 
thromboemboliques récentes, etc..
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Service de Gynécologie - Obstétrique
Dr SI HAMMANE Nouredine  - Chef de service 
Ligne directe    03 87 27 33 62
Secrétariat     03 87 27 34 13

Service de Pneumologie 
Dr GRAMADA Doina - Chef de Service 
Ligne directe    03 87 27 34 27
Secrétariat  03 87 27 35 34

L’HAD du Centre Hospitalier de Sarreguemines fêtera ses 5 ans 
prochainement. Nous en profitons pour faire le point sur les der-
nières actualités concernant cette modalité de prise en charge.

 Î Un rayonnement territorial intelligent au niveau de la Moselle-Est 
Tout un pan du projet médical partagé (PMP) est consacré à cette modalité 
de prise en charge qui a vocation à servir également les habitants de l’arrondisse-
ment de Forbach et Saint-Avold. 
En accord avec l’ARS, une convention a été conclue avec l’HAD de l’Hôpital de 
Freyming-Merlebach afin de définir une zone intermédiaire où les patients, par 
dérogation à la territorialisation, peuvent choisir l’un ou l’autre service de HAD. 

 Î  Développement d’un volet obstétrique 
Adossé au service de gynécologie-obstétrique du Centre Hospitalier de Sarreguemines, ce 
volet a été mis en place depuis février 2018. 6 patientes en ont déjà bénéficié. 

31ème sur 348 pour le traitement des calculs urinaires 
47ème sur 298 pour la chirurgie de l’adénome 

Pour la 3ème année consécutive, le service d’urologie de l’hôpital 
Robert Pax figure dans le palmarès des hôpitaux, établi chaque été 
par l’hebdomadaire « Le Point ».

Service d’Urologie - Dr AYZOUKI Issam - Chef de Service 
Ligne directe    03 87 27 34 16   Secrétariat  03 87 27 33 98

Son bénéfice s’avère évident pour les patientes connaissant un parcours de grossesse avec des complications qui les 
contraignent à aller dans des centres experts, parfois très éloignés du domicile. 
Les sages-femmes libérales délivrent les soins tandis que les sages-femmes de l’hôpital ont en charge leur coordination. 
Comme pour l’HAD polyvalente, l’admission se fait sur prescription médicale. 
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