
Le service oncologie
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Le service oncologie assure 
la prise en charge globale (phy-
sique, psycho-sociale) des patients 
atteints d’un cancer ainsi que de 
leurs familles et leurs proches.

Le service compte une unité 
d’hospitalisation avec 4 chambres 
d’isolement et un service am-
bulatoire équipé de fauteuils de 
traitement.

Le personnel comprend 5 méde-
cins oncologues, une équipe in-
firmière spécialisée, une infirmère 
de référence du cancer du sein 
(Breast Cancer Nurse), des psycho-
logues, des kinésithérapeutes, 
une diététicienne, une assistante 
sociale, une art thérapeute, une 
onco-socio-esthéticienne et des bé-
névoles de la Fondation Cancer.  

Nous assurons

■ Un traitement optimal de 

 leur pathologie selon les règles 

de l’art de la médecine

■ Une information sur la maladie 

et les traitements appliqués

■  Une prise en charge de la 

 douleur

■  Le confort et la qualité de vie

■  Une prévention des risques 

 de dénutrition, d’escarres et 

 de chute

■  Un retour à domicile dans des 

conditions optimales (assistan-

ce sociale et soins à domicile) 

Le service oncologie 

En tant qu’équipe soignante et médicale, nous 
nous réjouissons de pouvoir accueillir en 2016 tous 
nos patients dans un environnement plus agréable.
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Nous collaborons 
étroitement avec 

■  Le centre de radiothérapie  

(Centre François Baclesse)

■  Le PET-scan du CHL

■  Le laboratoire d’anatomo- 

pathologie au LNS-Dudelange

■  Les hôpitaux universitaires tels 

l’hôpital Erasme, le CHU  

Mont-Godinne, St-Luc et le 

 Centre Alexis Vautrin

■  La Fondation Cancer

■  Réseaux de soins à domicile

■  IBBL (Integrated biobank 

 of Luxembourg)

■  CHU de Strasbourg

■  IGR de Villejuif

■  CHU Heidelberg

■  CHU Freiburg

■  LIH (Luxembourg Institute 

 of Health)

Envers nos patients, nous 
nous engageons à 

■  établir une relation de  

confiance mutuelle

■  Les considérer comme des  

partenaires dans le processus  

de soins

■  Respecter leurs valeurs 

 et leur individualité

■  Assurer une prise en charge  

pluridisciplinaire 

■  Actualiser nos connaissances 

 professionnelles au quotidien 

■  Assurer une continuité des 

soins en garantissant un ni-

veau de qualité et de sécurité 

optimal

■  écouter et prendre en compte 

leurs attentes, critiques et 

remarques 

Envers nos collègues et 
les autres professionnels, 
nous nous engageons à 

■ Travailler dans un esprit 

d’équipe respectueux et 

 professionnel

■ Respecter les règles de 

 fonctionnement interne

■  Respecter nos valeurs et notre 

 individualité

■ Favoriser une communi-

cation honnête, ouverte et 

transparente

Nos activités cliniques 

■ Traitements anti-cancéreux 

(chimiothérapie et immuno-

thérapie) des tumeurs solides 

et des hémopathies

■ Intensification chimiothé-

rapeutique et autogreffe de 

cellules souches 

■  Prise en charge de la douleur 

■  Soins palliatifs

■ Recherche clinique

Médecins associés : 
Dr Françoise Le Moine
Dr Serge Meyer
Dr Stefan Rauh 
Dr Bernard Thill
Dr Godelieve Van den Bossche

Responsable: 
Myriam Come 
Responsable adjointe : 
Véronique Weber 

 Adresse 
 Site Esch 
 Bâtiment Heichuewen 
 3e étage 

 Téléphone Oncologie 
 5711 – 34001 

 Téléphone Chimiothérapie 
 5711 – 34161 

 Fax Chimiothérapie 
 5711 – 34169 

 Fax Hospitalisation 
 57111 – 34991 

Horaires Service ambulatoire : 
du lundi au vendredi 
de 08h00 à 18h00 
Service hospitalier oncologie :
24h/24
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Dans le but d’une meilleure prise en charge de nos 
patients, nous investissons pour un meilleur confort 
des patients en polyclinique oncologique et en chimio-
thérapie. L’ouverture des nouveaux locaux est 
prévue pour janvier 2016.

Médecins associés :
Dr Françoise Le Moine | Dr Serge Meyer | Dr Stefan Rauh | 
Dr Bernard Thill | Dr Godelieve Van den Bossche
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Site Esch/Alzette :
rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette   

Dudelange :
rue de l’Hôpital
L-3488 Dudelange

Niederkorn :
av. de la Liberté
L-4602 Niederkorn

B.P. 436
L-4005 Esch/Alzette

info@chem.lu

Téléphone
(+352) 57 111

www.chem.lu
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