
SERVICE DE REANIMATION
SITE NIEDERKORN

Site Esch/Alzette :
rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette   

Dudelange :
rue de l’Hôpital
L-3488 Dudelange

Niederkorn :
ave. de la liberté
L-4602 Niederkorn

B.P. 436
L-4005 Esch/Alzette 

info@chem.lu

Centrale téléphonique
(+352) 57 111

www.chem.lu



Saviez-vous que notre établissement 
compte aujourd’hui plus de 50 services 
différents, dont 28 se consacrent 
exclusivement à la prise en charge des 
patients hospitalisés, ainsi que des 
patients devant suivre un traitement 
ambulatoire ou subir un examen 
médico-technique ?

Cette diversité implique que, au delà de 
certaines règles de fonctionnement 
communes, chaque service a ses 
spécificités dues à son activité 
particulière.

L’objet de ce dépliant est de vous 
présenter un de nos services avec les 
différentes facettes de son activité. 
Nous espérons qu’il vous sera ainsi 
possible de vous familiariser avec 
l’organisation de ce service, que vous y 
séjourniez en tant que patient ou que 
vous vous y rendiez en tant que visiteur.

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à vous adresser à notre 
équipe médicale et soignante qui se 
tient à votre entière disposition.

Votre proche vient d’être 
hospitalisé au service des soins 
intensifs du site de Niederkorn. 

L’équipe de réanimation ainsi que les 
médecins réanimateurs mettront tout 
en œuvre afin de garantir des soins de 
qualité. 
Nous sommes conscients que vous 
traversez des moments difficiles et c’est 
pourquoi nous serons à votre écoute. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Afin de ne pas perturber le fonctionnement 
du service ainsi que le repos des patients, 
seuls trois proches sont autorisés au 
chevet du patient.
Le service de réanimation étant un service 
de soins continus, il vous est recommandé 
de prendre contact avec le personnel 
infirmier au numéro 57 11 16008, afin de 
planifier votre visite. Cela vous permettra 
de profiter pleinement de ce moment 
privilégié. 

Si vous souhaitez des renseignements par 
téléphone, nous sommes joignables 24 
hrs/24 hrs, cependant pour des raisons 
d’organisation des soins, il est préférable 
d’appeler après 10h du matin. Toutefois au 
regard de la loi, peu d’informations d’ordre 
médicale peuvent être données par cette 
voie de communication.

A l’arrivée de votre parent, nous vous 
demandons de choisir une «personne de 
référence» afin qu’elle soit le relais entre 
la famille et l’équipe paramédicale. 
Cette personne pourra, par l’intermédiaire 
du personnel infirmier, prendre rendez-
vous avec le médecin anesthésiste afin de 
bénéficier des informations médicales 
désirées.

Toute l’équipe de la réanimation vous 
remercie de votre compréhension

Bienvenue au Centre Hospitalier Emile Mayrisch


