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Vous êtes admis 
au service de 
Cardiologie

1M - Unité 7110

http://www.cardiologie-mulhouse.fr

Soucieux de répondre à vos interrogations ainsi 

qu’à celles de vos proches, le site du service de 

cardiologie de l’hôpital Emile Muller de Mulhouse 

permet une communication sans frontières et en 

continu, accessible 24h/24h et 7 jours/7 jours. 

Il vous présente :

- le déroulement des examens en vidéo

-  les parcours d’accès à nos différents services 
en vidéo

- les contacts permettant de nous joindre

- les adresses et liens utiles

-  les informations concernant votre santé 
  et bien-être au quotidien.

Nous vous souhaitons 
une agréable navigation.  



   Madame, Monsieur, 

Vous serez prochainement hospitalisé au Centre 
Hospitalier de Mulhouse, dans le Service de 
Cardiologie 1M (1er étage, aile M).

Votre cardiologue vous a donné la date et l’heure 
de ce rendez-vous. 

Dès maintenant, vous devez contacter le 
Service des admissions de l’hôpital afin de 
préparer votre venue : 

03 89 64 60 83

Vous pouvez téléphoner du Lundi au Vendredi 
de 7h30 à 17h30 muni de votre carte de sécurité 
sociale ainsi que votre attestation d’affiliation 
mutuelle. 

Si vous avez demandé une chambre seule, 
nous ferons notre possible pour honorer votre 
demande, en fonction des disponibilités. 

  Si vous avez des questions, vous avez    
  la possibilité de téléphoner :

•  au secrétariat du Service  

du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

03 89 64 71 58

•  Au service 7110 
Du lundi au vendredi

De 8h à 17h

03 89 64 71 78

   Situation de l’unité 1M - Cardiologie

 
Hôpital Emile Muller
20 avenue du Dr René Laënnec
68100 Mulhouse

Niveau 1

 Le jour de votre hospitalisation, 
vous devez emporter :

- votre carte 
 de sécurité sociale.

- votre attestation d’affiliation
  mutuelle.

- votre carte de groupe sanguin.

-  un bilan sanguin (de moins de
 1 mois si vous en avez un).

-  une radiographie du 
thorax (si vous en avez 
une). 

-   la liste de votre 
traitement actuel  
et vos médicaments. 

-  votre insuline en cas de diabète.

-  vos affaires de toilette 
 pour 2 à 3 jours. 

-  N’apportez ni argent (maximum 
20 euros), ni objets de valeur (CB, 
chéquier, bijoux...). 


