
 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Centre Hospitalier d’Erstein 
 
Établissement public de santé spécialisé dans la lutte 
contre les maladies mentales (EPSM : Établissement 
Public de Santé Mentale), le Centre Hospitalier 
d’Erstein dispose : 
 
à pour sa partie sanitaire : 

• de 190 lits de psychiatrie 
• de 143 places d’alternatives à l’hospitalisation 

complète  
• d’une Unité de Soins à Longue Durée (USLD) 

de 40 lits.  
 
à pour sa partie médico-social : 

• d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de 
26 lits, 

• d’une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) 
de 14 lits. 

 
Le Centre Hospitalier d’Erstein assure la prise en 
charge sanitaire, en matière de psychiatrie et de santé 
mentale de la population du sud du Bas-Rhin.  
Elle s’organise autour : 
 
à de 2 pôles de psychiatrie adultes, à savoir : 

• Pôle Eurométropole Strasbourg Sud 
• Pôle du Pays d’Alsace Centrale  

 
à d’un pôle de psychiatrie pour l’enfant et 
l’adolescent, à savoir  : 

• Pôle Périnatalité Enfance et Adolescence 
 

 

Établissement Public de Santé Mentale 
13, route de Krafft - BP 30063  

67152 ERSTEIN CEDEX 
Tél : 03 90 64 20 00 

Contacts : 
 

Secrétariat Pôle ISIS / rTMS 
 

   03 90 64 22 50 
 equipe.rtms@ch-erstein.fr 

 
Horaires d’ouverture 
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 16h 
 

Plan d’accès 
 

è En voiture 
De Strasbourg : 
N83 - Sortie Nordhouse 
Suivre direction Nordhouse/Erstein 
À Erstein, 1er rond point à gauche : direction Krafft/ 
Centre Hospitalier d'Erstein 
 
De Sélestat : 
N83 - Sortie Erstein 
Entrer dans Erstein, au 1er carrefour, suivre "Centre 
Hospitalier d'Erstein" 

 
Coordonnées GPS : 
Latitude : 48.42 
Longitude : 7,68 

 
è En transports en commun 

La ligne 260 "Illkirch Baggersee-Erstein"  et la ligne 
263 "Rossfeld-Benfeld-Erstein" s'arrêtent devant le 
CH d'Erstein. 

 
è    Pour accéder au service de rTMS 

Sonnez au niveau de la barrière, tournez à gauche 
après la barrière, tournez ensuite à droite au niveau 
du parking intérieur (2ème à droite), puis avancez 
jusqu'au bout de la route, vous apercevrez l'entrée 
du service rTMS/radiologie. 
Les places réservées sont situées à votre droite. 
 
 
 

 

 



 

 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Équipe pluridisciplinaire du 
service rTMS 
 
 
Équipe médicale 
 

Dr Géraldine PFLEGER,  
cheffe de pôle, psychiatre 
 

Dr Olivier HALLEGUEN, 
chef de pôle, psychiatre 
 

Dr Emmanuelle GEBEL, 
psychiatre 
 

Dr Gisèle AMMAR, 
praticienne attachée associée 
 
Cadre de Pôle 
Carmen SCHENK 
 
Équipe infirmière 
Sophie BURGER-JEAN 
Mathilde MEYER 
 
Secrétariat 
Julie ROSA 
 
 

Qu’est ce que la rTMS ? 
 
 

 
 

La Stimulation Magnétique 
Transcrânienne Répétitive est une 
technique médicale utilisée dans les 
traitements de la dépression résistante, 
ainsi que des hallucinations auditives 
résistantes, de fibromyalgie et de 
symptômes négatifs de la schizophrénie.  

Cette technique utilise un champ 
électromagnétique comme c’est le cas 
pour une IRM.  

Le traitement est indolore et se fait par 
l’intermédiaire d’une bobine placée sur le 
cuir chevelu.  

 

 

 

 
 

Vous avez des questions ? 
 

Les infirmières rTMS  
sont joignables au 

03 90 64 22 50 
 

Contact référent médical :  
Dr Géraldine PFLEGER,  

cheffe de pôle 
geraldine.pfleger@ch-erstein.fr 

 

Dépressions résistantes

Hallucinations résistantes

Douleurs neuropathiquesFibromyalgie

Douleurs neuropathiquesSymptômes négatifs 
de la schizophrénie


