
OBERNAI

Policlinique

Bienvenue au Nouvel Hôpital d’Obernai (NHO) !

POLICLINIQUE - NOUVEL HÔPITAL D'OBERNAI
3 Avenue du Maire Gillmann - 67210 OBERNAI

SECRÉTARIAT : 03 88 95 14 38
COURRIEL : policlinique@ghso.fr

HORAIRES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi
de 9h à 13h15 et de 13h30 à 17h30.

Le samedi de 9h à 12h.
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Consultation externe

Les consultations spécialisées sont 
assurées par des Praticiens hospitaliers 
dans les domaines :
• de la Chirurgie ortho-traumatologique,
• de la Chirurgie viscérale et digestive,
• des plaies chroniques,

et d'un Praticien attaché :
• en Angiologie.

LES CONSULTATIONS 
SPÉCIALISÉES

Vous pouvez vous rendre au Nouvel Hôpital 
d'Obernai, dans le cadre de consultations 
spécialisées pour :
• toutes les affections de l’appareil 

locomoteur (Os, articulations, muscles, 
tendons…),

• les Pathologies qui touchent la zone 
abdominale et notamment l’appareil 
digestif,

• la prise en charge des lésions cutanées 
chroniques nécessitants une cicatrisation 
dirigée.

• un bilan vasculaire, phlébologie... 

LES ACTIVITÉS EN 
CONSULTATIONS 

SPÉCIALISÉES

La programmation opératoire est réalisée 
sur le site de Sélestat pour :
• la Chirurgie prothétique de la hanche et 

du genou, la Chirurgie arthroscopie, la 
Chirurgie du pied… 

• les Hernies, la Chirurgie du foie et des 
voies biliaires, la Chirurgie pariétale… 

• le Suivi de cicatrisation et la coordination 
avec les médecins traitants et infirmières 
de ville,

• le Contrôle et le suivi de la pathologie 
vasculaire.

LES CONSULTATIONS 
SPÉCIALISÉES, ET APRÈS ?

cergab
Rectangle 

cergab
Texte tapé à la machine
12h30



La Policlinique du Nouvel Hôpital d’Obernai offre à la population des soins 
médicaux et chirurgicaux ambulatoires de proximité. Elle assure un accueil 
médical de proximité avec de larges horaires d’ouverture. 

La policlinique permet à toute personne ayant besoin d’une consultation 
médicale de s’y présenter sans ou avec rendez-vous.

La Policlinique est composée d'une 
équipe pluridisciplinaire composée de :
• deux Praticiens hospitaliers,
• d'Infirmières diplômées d’état,
• de Secrétaires médicales.

Elle s’appuie sur un service de radiologie 
conventionnelle.

La Policlinique : des consultations médicales 
programmées ou non programmées

LA POLICLINIQUE

Construit récemment, le Nouvel 
Hôpital d’Obernai (NHO), situé 
Avenue du Maire Gillmann, à 
Obernai, à proximité du Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours et de l’Espace Aquatique 
l’O, accueille désormais “la 
Policlinique”, dans des locaux 
modernes, en toute complémentarité 
avec des services proposés par les 
médecins libéraux et les urgences 
du GHSO situées à Sélestat. 

Les professionnels hospitaliers de la 
Policlinique accueillent et prennent en 
charge des patients externes pour le 
diagnostic, le traitement et le suivi :
• en traumatologie généraliste,
• de consultation post urgence comme une 

immobilisation plâtrée ou encore des plaies 
traumatiques…

• et la réalisation de petites chirurgies 
sous anesthésie locale  : excision lésions 
cutanées, évacuation et drainage de 
collections superficielles…

LES ACTIVITÉS DE LA 
POLICLINIQUE

La policlinique assure les suites de la prise 
en charge des patients vus en consultation 
externe :
• consultation de contrôle et suivi de 

l’évolution,
• orientation pour avis spécialisé si 

nécessaire,
• transfert vers un autre établissement et/

ou hospitalisation dans une structure 
adaptée,

• orientation vers le médecin traitant pour 
suite de la prise en charge.  

LA POLICLINIQUE, 
ET APRÈS ?




