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Annexe 1 

Annuaire départemental Services Hospitaliers 
 

I. Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

1. Service des Urgences 

2. Autres services 

Service Qui ? Coordonnées Plages horaires 

Service des urgences – 

NHC 

Médecin d’orientation et 

d’accueil 

03 69 55 09 80 Lundi au samedi de 8h à 19h 

Service des urgences - 

Hautepierre 

Médecin d’orientation et 

d’accueil 

03 88 12 70 22 Lundi au samedi de 8h à 19h 

Service / Spécialité Resp. Médical Qui ? Coordonnées Plages horaires 

Equipe mobile de 

gériatrie extra 

hospitalière (unité 

verte) 

Docteur Catherine 

FERNANDEZ / Pr 

Georges 

KALTENBACH 

Secrétariat 03 88 11 64 64 

ou par mail 

uniteverte@chru-

strasbourg.fr 

Lundi à vendredi 8h à 16h 

Médecine interne 

(Médicale B - hôpital 

civil) 

Pr Emmanuel 

ANDRES 

Médecin interniste 

sénior 

03 88 11 65 43 Lundi à Vendredi de 

8H30 à 18h, samedi de 

9h à 12h 

Médecine interne  

(Hôpital civil) 

Pr Jean-Christophe 

WEBER 

Secrétariat 

 

Médecin interniste 

sénior 

03 69 55 05 02 

 

03 69 55 16 00 

Lundi à vendredi 8h30 à 

17h 

Lundi à Vendredi de 

8H30 à 18h 

Médecine interne 

(Hautepierre) 

Pr Bernard 

GOICHOT 

IDE (orientation) 03 88 12 87 90 Lundi au jeudi de 8h à 

17h, vendredi de 8h à 

15h 

Maladies infectieuses 

(Hôpital civil) 

Dr Frédéric 

LEFEBVRE 

Secrétariat, puis 

sénior d’astreinte par 

le standard (au 03 88 

11 67 68) à partir de 

17h30 et le samedi 

matin 

03 69 55 05 45 Lundi au vendredi de 

8h30 à 18h30 et  samedi 

de 9h à 12h 

Médecine interne 

gériatrique 

(Robertsau) 

Pr Georges 

KALTENBACH 

Secrétariat 

Avis gériatrique  

Hospitalisation en 

Gériatrie Aiguë  

Accueil 

03 88 11 57 09 

03 88 11 64 64 

03 88 11 57 09 

03 88 11 55 11 

Lundi à vendredi 8h30 à 

17h  

  

  

Lundi au vendredi de 7h à 

20h30 et les samedis et 

dimanches de 9h à 18h 

mailto:uniteverte@chru-strasbourg.fr
mailto:uniteverte@chru-strasbourg.fr
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II. Rhéna – Clinique de Strasbourg 

- Service des Urgences 

o Médecin référent aux urgences : Dr BUSCAL, coordinateur des urgences.  
Présence d’au moins un urgentiste 24h/24 toute l’année. 

o Numéro direct d’accès aux urgentistes : 03 90 67 40 27, accessible 24h/24 toute l’année. 

- Autres services 
Possibilité de contacter un médecin agréé de l’établissement.  
Des filières ont été prédéfinies et l’annuaire des filières transmis à tous les médecins généralistes  
cf. lien : https://www.clinique-rhena.fr/fr/professionnels-de-sante/annuaire-des-filieres-de-soins-2019 
ou en utilisant le site internet via le lien https://www.clinique-rhena.fr/fr rubrique « professionnels ». 

 

III. Groupe Hospitalier Saint Vincent 

- Service des Urgences 

o Médecin référent BOUAYAD-AGHA Karim - 03 88 45 81 57  
→ Joignable 24h sur 24h lors de ses gardes ou représenté par un autre praticien sénior du 
service.  

o Secrétariat 03 88 45 83 65. Horaires : secrétariat 7h à 21h et IAO 21h à 7h 

o Cadres : 8h à 18h 
- Cadre des urgences : Sandra BAUMANN - 03 88 45 37 02  
- Responsable Clinique Adjoint/coordinateur urgences : Pascal STUTZMANN - 03 88 45 82 02 

- Autres services 
Les services peuvent être contactés en passant par la ligne de régulation 03.88.25.39.95 ou par le 
standard au 03.88.45.81.81. 

 

  

https://www.clinique-rhena.fr/fr/professionnels-de-sante/annuaire-des-filieres-de-soins-2019
https://www.clinique-rhena.fr/fr
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IV. Centre Hospitalier de Haguenau  

 
Standard : 03.88.06.33.33 

 
- Service des Urgences : 

 

Les médecins libéraux sont invités à joindre le médecin référent senior via l’Infirmier Organisateur de 
l’Accueil (IOA) au poste 03.88.06.34.96. 

 
Autres services : 

 

- Chirurgie Générale et Vasculaire : 

o Pour les urgences : appel du Standard de l’établissement, qui contacte directement le praticien 
d’astreinte 

o Pour les avis sans urgence absolue : 

▪ La semaine : contact au 03.88.06.34.85 ou au 03.88.06.30.96 (ou par mail à l’adresse 
sec.chir3@ch-haguenau.fr). La demande sera transférée au praticien disponible.  

▪ Les week-ends, jours fériés ou la nuit : contact du chirurgien d’astreinte via le Standard. 

- Chirurgie Digestive : 

o Un numéro unique pour les avis de chirurgie digestive a été mis en place : 03.88.06.36.17 (mise 
en relation directe avec le chirurgien d’astreinte). 

Cependant, pour un avis spécialisé la nuit et le week-end, il faut passer par le standard qui 
contactera le chirurgien d’astreinte. 

- Chirurgie Orthopédique et Traumatologique : 

o Un numéro unique a été mis en place pour obtenir un avis orthopédique ou traumatologique en 
journée : 03.88.06.30.86. 

A partir de 18h30 ou les week-ends, contact du traumatologue d’astreinte via le Standard. 

- Cardiologie :  

o En semaine et en journée, le secrétariat de cardiologie est joignable au 03.88.06.31.02.  

o Le cardiologue de garde est joignable 24h/24, via le standard de l’hôpital. 

- Neurologie : 

o En semaine et en journée, le secrétariat de neurologie est joignable au 03.88.06.34.52. 

o Un neurologue est joignable en semaine de 9h à 17h au 03.68.14.37.71. Le neurologue 
d’astreinte peut être joint en dehors de ces périodes via le Standard. 

- Néphrologie : 

o Mise en place d’un numéro unique pour les avis de néphrologie : 03.88.06.36.42. 
Un néphrologue est présent sur place du lundi au samedi de 7h30 à 19h et jusqu’à 1h du matin 
les lundis, mercredis et vendredis. 

o Le secrétariat de néphrologie est joignable au 03.88.06.33.30. 

- Médecine Interne, Diabétologie, Endocrinologie :  

o En semaine et en journée, le secrétariat de médecine interne est joignable au 03.88.06.35.23. 

o Le médecin d’astreinte est joignable via le Standard. 

- Hépato-Gastro-Entérologie (HGE) et Endoscopie Digestive :  

o En semaine et en journée, le secrétariat est joignable au 03.88.06.30.99. 

o L’endoscopie d’astreinte est joignable via le Standard. 

 

mailto:sec.chir3@ch-haguenau.fr
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- Gynécologie, Obstétrique et Sénologie : 

o En semaine et en journée, le secrétariat est joignable au 03.88.06.30.44. 

o Le gynécologue de garde est joignable via le Standard. 

- Pédiatrie : 

o En semaine et en journée, le secrétariat est joignable au 03.88.06.30.47. 

o Le pédiatre de garde est joignable via le numéro de l’accueil des urgences médicales 
pédiatriques : 03.88.06.36.61. 

- Gériatrie : 

o En semaine et en journée, le secrétariat est joignable au 03.88.06.31.47. 

o Le gériatre d’astreinte est joignable via le Standard. 

- Pour les autres services, il convient de contacter le Standard au 03.88.06.33.33 qui transfèrera l’appel 
au service de soins concerné. 

 

V. Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter (CHIL Wissembourg). 

- Urgences 

o Secrétariat des urgences du lundi au vendredi de 8h à 19h : 03 88 54 11 63 

o Service des urgences, les jours fériés et la nuit, contact via le standard de  l’établissement :  
03 88 54 11 11 

- Médecine 

o Secrétariat de médecine A médecine générale du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h00 à 
16h30 : 03 88 54 11 32 

o Service de médecine A les WE, les jours fériés et la nuit, contact via le standard de 
l’établissement : 03 88 54 11 11 

o Secrétariat de médecine B (court séjour gériatrique / cardio) du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h30. Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 : 03 88 54 11 93 

o Service de médecine B les WE, les jours fériés et la nuit, contact via le standard de 
l’établissement : 03 88 54 11 11 

- Chirurgie viscérale et chirurgie traumato.  

o Secrétariat du service de chirurgie du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. Le vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h : 03 88 54 11 40 

o Service de chirurgie les WE, les jours fériés et la nuit, contact via le standard de l’établissement : 
03 88 54 11 11 

- Maternité 

o Secrétariat gynécologie – Obstétrique du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Le 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h : 03 88 54 11 27 

o Service de maternité et de gynécologie, les WE, les jours fériés et la nuit, contacter la sage-
femme au : 03 88 54 12 10 
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VI. Centre Hospitalier Sainte-Catherine de Saverne 

- Service des Urgences 

o Médecin urgentiste de garde : numéro direct d'accès 03 88 71 65 74 

o Accessible 7j/7, 24h/24h 

- Autres services 

Services de Médecine et de Court Séjour Gériatrique, le numéro d'accès est le 03 88 71 65 23 

(secrétariat) de 8h à 12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi.  

Le secrétariat transfèrera les appels au médecin concerné. 

En dehors de ces horaires, il convient de contacter le standard au 03 88 71 67 67 qui transférera 

l’appel au service concerné. 

 

Service de Pneumologie, le numéro d’accès est le 03 88 71 65 36 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

du lundi au jeudi, le vendredi jusqu’à 16h. 

Le secrétariat transfèrera les appels au médecin concerné. 

En dehors de ces horaires, il convient de contacter le standard au 03 88 71 67 67 qui transférera 

l’appel au service concerné. 
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VII. GHSO – Groupe Hospitalier Sélestat-Obernai 
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Services concernés : Qualité du contact Numéro de téléphone

Période 

d'ouverture 

journalière

Nuits, week-end 

et jour férié
Commentaires

Infirmier d'accueil et d'orientation 03-88-57-71-80 X X Appel direct

accueil 03-88-57-55-60 X X Appel direct

Bureau médecin assistant
03-88-57-53-35

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Docteur Bergier 03-88-57-55-55 X
appel du standard puis 

transfert au médecin sur Bip interne

Docteur Kaeufeler 03-88-57-55-55 X
appel du standard puis 

transfert au médecin sur Bip interne

Docteur Locatelli 03-88-57-55-55 X
appel du standard puis 

transfert au médecin sur Bip interne

secrétariat 03-88-57-55-37 X appel au secrétariat puis transfert au médecin

Salle de soins 1 03-88-57-72-47 X X

appel direct en salle de soins puis 

transfert au médecin (astreinte médicale si week-

end, nuit ou jours fériés)

Docteur Houssen
03-88-57-72-52

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Docteur Evrard 03-88-57-55-55 X
appel du standard puis 

transfert au médecin sur Bip interne

Docteur Gligor
03-88-57-72-53

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Docteur Mansour 03-88-57-55-55 X
appel du standard puis 

transfert au médecin sur Bip interne

Bureau des Internes 03-88-57-72-71 x x Appel direct sur le DECT du médecin

Salle de soins 1 03-88-57-72-49 X X

appel direct en salle de soins puis 

transfert au médecin (astreinte médicale si week-

end, nuit ou jours fériés)

Salle de soins 2 03-88-57-72-46 X X

appel direct en salle de soins puis 

transfert au médecin (astreinte médicale si week-

end, nuit ou jours fériés)

Docteur Bonomi
03-88-57-11-05

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Docteur Filiu
03-88-57-72-97

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Docteur Thomas
03-88-57-51-16

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Docteur Williseck
03-88-57-52-56

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Docteur Chatelet
03-88-57-52-54

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Salle de soins 1 03-88-57-72-50 X X

appel direct en salle de soins puis 

transfert au médecin (astreinte médicale si week-

end, nuit ou jours fériés

Salle de soins 2 03-88-57-72-51 X X

appel direct en salle de soins puis 

transfert au médecin (astreinte médicale si week-

end, nuit ou jours fériés

Docteur Saigne
03-88-57-33-27

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Docteur Coca
03-88-57-34-28

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Docteur Djotang
03-88-57-34-23

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Docteur Hauth

03-88-57-34-54

03-88-57-30-66

03-88-57-55-55

X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Docteur Kuntz
03-88-57-84-08

03-88-57-55-55
X

Appel direct sur le DECT du médecin

ou

Appel du standard puis transfert au médecin 

Salle de soins 1 03-88-57-34-56 X X

appel direct en salle de soins puis 

transfert au médecin (astreinte médicale si week-

end, nuit ou jours fériés

Salle de soins 2 03-88-57-34-64 X X

appel direct en salle de soins puis 

transfert au médecin (astreinte médicale si week-

end, nuit ou jours fériés

Pédiatrie Salle de soins 03-88-57-71-37 X X

appel direct en salle de soins puis 

transfert au médecin (astreinte médicale si week-

end, nuit ou jours fériés

Consultations gynécologiques 03-88-57-55-15 X
appel du standard puis 

transfert au médecin sur Bip interne

Salle de soins
03-88-57-72-55

03-88-57-55-55
X X

Appel direct de la salle de soins 

ou

Appel du standard puis transfert au médecin de 

garde 

Salle de naissances 03-88-57-54-27 X X

Appel direct de la salle de naissance 

ou

Appel du standard puis transfert au médecin de 

garde 

Médecine Obernai

Maternité

périodes concernées

Service des urgences

Médecine A

Médecine B

Médecine C
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VIII. Autres dispositifs  
1. La PRAG 

Pour rappel, pour vous accompagner dans la prise en charge des cas complexes, la PRAG 
(plateforme régionale d’appui aux généralistes) vous permet de contacter une coordinatrice. Elle 
vous fournira conseils, orientation ou intervention à domicile pour les patients au parcours de santé 
complexe, quels que soient leur âge, pathologie ou handicap. Elle est joignable au 0 367 300 367 de 
8h à 12h et de 13h30 à 18h du lundi au vendredi, courriels : contact@prag.alsace ou 
prag.alsace@medical.apicrypt.org.  

Plus d’informations sur https://www.prag.alsace/ 
 

2. « Un médecin 116 117 »  
Conseil médical d’un médecin régulateur libéral qui pourra également adresser le patient à un confrère 
si besoin - ouverture de 8h à 20h   
Plus d’informations sur https://www.un-medecin.fr 

 

 

mailto:contact@prag.alsace
mailto:prag.alsace@medical.apicrypt.org
https://www.prag.alsace/

