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LA CLINIQUE DU DOS
SITE NIEDERKORN

Notre but est de poser un diagnostic et de
proposer un traitement optimal

Bienvenue au Centre Hospitalier Emile Mayrisch
Le CHEM a décidé de concentrer
toutes ses compétences afin
d’améliorer son offre de soins. La
Clinique du Dos a été créée en vue
de prendre en charge les patients
souffrant de la colonne vertébrale et
ce, tant au niveau cervical que dorsal
ou lombaire.
Les origines des pathologies
rachidiennes sont nombreuses. Il
peut
s’agir
de
problèmes
inflammatoires, de malformations,
d’ostéoporose, etc….
Ils peuvent tous avoir une
composante neurologique mais
l’origine dégénérative, à savoir l’usure
des disques et des articulations, est
la plus fréquente.
Les contraintes de la vie actuelle,
l’excès d’efforts physiques ou le
manque de mouvement, ainsi que le
vieillissement de la population
constituent d’autres facteurs à
prendre en considération dans la
prise en charge de la douleur.

Les problèmes de la colonne
vertébrale sont très fréquents et
souvent compliqués.
Ils engendrent d’importantes
conséquences dans la vie familiale et
professionnelle
avec
des
répercussions notables dans le
domaine de la santé publique.
Considérant ces faits, notre but
est de poser un diagnostic et de
proposer un traitement optimal
grâce à une équipe médicale
multidisciplinaire
experte
composée
de
neurologues,
rhumatologue,
médecin
de
la
douleur
et
chirurgiens
orthopédistes.
En outre, nous disposons de moyens
techniques performants pour
nous aider dans notre démarche :
Radiographie, Scanner, Imagerie par
Résonance Magnétique.

Nous avons également à notre
disposition un service de neurologie
permettant
d’effectuer
différents
examens. Certains ont un objectif
diagnostique, d’autres permettent une
surveillance pendant les opérations de la
colonne vertébrale. Ils sont réalisés par
des infirmières spécialisées et interprétés
par des neurologues.
Notre équipe paramédicale spécialisée
met à votre disposition toute son
expérience afin de vous garantir l’écoute
et l’encadrement que vous méritez,
avec notamment une prise en charge
de la douleur chronique par une cellule
appropriée au sein de la clinique tout en
mettant l’accent sur une prise en charge
conservatrice.
Le service de kinésithérapie assure
une prise en charge éducative et
thérapeutique personnalisée sur la base
d’une prescription médicale.
Les patients souffrant de pathologie
lombaire et/ou cervicale sur un terrain
dégénératif, conflit facettaire, hernie
discale non paralysante peuvent
bénéficier d’une thérapie à l’aide d’une
table de traction informatisée SpineMED.

Cette thérapie aura pour but de réduire
considérablement votre douleur et de
redonner une hydratation à votre disque
intervertébrale.
A raison de 4 séances par semaine sur
une durée d’un mois, nous serons à vos
côtés pour vous aider à reprendre une
vie active.
La Clinique du Dos dispose d’un
secrétariat qui organise vos rendez-vous
chez les différents collaborateurs et vos
examens complémentaires.

Les heures d’ouvertures sont :
Du lundi au vendredi
		
de 8:00 hrs à 16:00 hrs

Comment nous joindre :
Par téléphone (+352) 5711 77621
Par fax :
(+352) 5711 77629
Patrick Binda
Responsable du service (+352) 5711 77523

