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Le Centre hospitalier départemental  

de Bischwiller, c’est :  

pôles cliniques 3 
agents au service des usagers plus de 750 

Les Jardins d’Emeraude 

Le Clos Fleuri 
(Herrlisheim) 

Hôpital de Jour 

Saint Jean 

Les Magnolias 

Accueil de Jour 

lits et places 918 

 104 lits d’unités de soins de longue durée 

 461 lits en établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes dont 60 lits en unités de vie protégée et 

10 lits en hébergement temporaire 

 14 lits en petite unité de vie 

 35 places en service de soins infirmiers à  

domicile pour personnes âgées 

 15 places en accueil de jour 

 14 places en pôle d’activités et de soins adaptés  

 1 plateforme d’accompagnement et de répit 

 1 plateforme gérontologique de télésanté 

Pôle « hébergement et soins gériatriques » 

 37 lits en foyer d’accueil médicalisé  

 93 lits en foyer d’accueil spécialisé  

 17 lits en foyer d’hébergement pour  

travailleurs handicapés  

 10 places en accueil de jour 

Pôle « accompagnement handicaps » 

 36 lits de court séjour gériatrique dont  

6 lits en unité d’hospitalisation sécurisée 

 60 lits en soins de suite et de réadaptation 

 10 lits en unité de soins palliatifs gériatrique 

 12 places en hôpital de jour gériatrique 

 1 équipe mobile de soins palliatifs  

gériatrique 

 Des plateaux techniques d’investigation et de rééducation  

Pôle « médecine et réadaptation » 

Les structures les 

plus récentes :  

 Le PAMG (pôle d’activités  

médicales gériatriques) :  
30 lits de court séjour  

gériatrique 

6 lits en unité d’hospitalisation sécurisée 

60 lits en soins de suite et de réadaptation 

10 lits en unité de soins palliatifs gériatrique 

1 pharmacie à usage intérieur 

Des plateaux techniques d’investigations et de 

rééducation 

Ouvert depuis octobre 2016 – 11 800 000 € 
 

 L’EHPAD « Les Roseaux » :  
66 lits en établissement 

d’hébergement pour 

personnes âgée 

dépendantes 

10 lits en hébergement 

temporaire 

Ouvert depuis avril 2017 – 9 600 000 € 

 

 

 Bâtiment accueillant un FAM et un FAS :  
60 lits en foyer d’accueil médicalisé et en foyer 

d’accueil spécialisé 

Mise en service prévue en 2019 

Le prochain projet architectural :  


