Le réseau qui vous accompagne

Nos missions
FACILITER le parcours de la personne âgée
DONNER une réponse rapide aux professionnels de santé
AIDER à l’orientation vers les différentes structures
INFORMER sur le maintien à domicile
ORGANISER des conférences et des réunions thématiques

Un numéro unique
03 89 33 13 00

www.alsaseniors.fr

À qui s’adresse le réseau ?

La personne âgée et ses proches
Alsa’Seniors répond aux besoins des aidants et des familles qui se trouvent
confrontés à une offre de soins ou d’hébergements inférieure à la demande. Le
réseau organise et planifie le suivi du résident en situation complexe et lui facilite
l’accès aux plateaux techniques.

Les professionnels de santé

Les établissements du réseau
Le réseau structure le parcours de la personne âgée au sein de nos
établissements et harmonise véritablement les pratiques professionnelles.
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Alsa’Seniors dispose d’une plateforme téléphonique unique qui facilite la tâche
des médecins généralistes et des spécialistes en leur fournissant une réponse
rapide et adaptée. Le réseau conforte la place du médecin généraliste au cœur
de la coordination du parcours de santé de ses patients.

7 établissements de la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse :
• Clinique du Diaconat (Colmar)
• EHPAD Home du Florimont (Ingersheim)
• SSIAD Domisoins (Vieux-Thann)
• SSIAD Domisoins (Guebwiller)

• EHPAD Siméon (Ingwiller)
• EHPAD Béthanie (Ingwiller)
• EHPAD Emmaûs (Ingwiller)

20 partenaires de la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse :
• EHPAD Les Molènes (Bantzenheim)
• Fondation Jean Dollfus (Mulhouse)
• EHPAD Le Foyer du Parc (Munster)
• EHPAD Les Magnolias (Wintzenheim)
• EHPAD Les Missions Africaines (Saint-Pierre)
• EHPAD Le Père Faller (Bellemagny)
• EHPAD L’Œuvre Schyrr (Hochstatt)
• Hôpital Saint-Vincent (Oderen)
• EHPAD Le Petit Château (Beblenheim)

• EHPAD Le Séquoia (Illzach)
• EHPAD Les Violettes (Kingersheim)
• EHPAD Notre Dame des Apôtres (Colmar)
• Résidence Autonomie Les Cygnes (Illzach)
• SSIAD (Barr)
• SSIAD (Drulingen)
• Centre de Soin Infirmier (Drulingen)
• Association de Soins et d'Aide à Domicile (ASAD) :
SSIAD - SAAD - CSI - ESA (Colmar).
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Un réseau gérontologique constitué par 27 établissements

