
information pour les membres de famille

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



Votre parent et ou un proche 
est pris en charge dans notre 
service.

Pour son confort, veuillez amener svp. :

• des pièces de monnaie pour les 
boissons (distributeur de boissons)

• de la monnaie pour payer la caution du 
téléphone et ou télévision (si souhaité)

• serviettes, gants de toilette, 
• savon, gel douche
• peigne et ou brosse
• dentifrice et brosse à dents
• parfum, eau de toilette
• pantoufles fermés et ou chaussures 

lègeres
• robe de chambre
• chemise de nuit et ou pyjamas
• bas ou chaussettes, bas à varices si 

existants
• rasoir, après-rasage
• prothèses dentaires, prothèses 

auditives, lunettes si existants
• sac en plastic pour le linge sale

• autres:

INFORMATION PRATIQUE POUR LA FAMILLE
UNITE NEUROLOGIE – PNEUMOLOGIE – MEDECINE INTERNE

NIVEAU 6 BATIMENT MINEUR

Veiller à reprendre les objets de valeurs, par exemple des bijoux.

 

Veuillez nous indiquer rapidement une personne de référence, afin de 
vous transmettre des informations  et nouveautés  à la demande.

Pour joindre l’infirmière s’occupant de votre parent et ou proche :
Chambre 6109 – 6111 – 6117  - 6119 – 6122   5711-62001
Chambre 6101 – 6103 – 6105 – 6107 – 6301 – 6303 – 6305 – 6307 5711 62622
Chambre 6309 – 6311 – 6316 – 6318 – 6323   5711 62002

Pour tout renseignement purement médical, veuillez vous adresser au 
médecin traitant de votre parent et ou proche :

Dr. Krüger  54 44 49 1   Dr. Müller Carlo 54 25 20
Dr. Rohmann 54 72 83   Dr. Jann  55 32 30
Dr. Bisdorff 54 44 49 1   Dr. Mailliet 26 54 891
Dr. Ulbricht 54 44 49 1   Dr. Reuter  53 04 11
Dr. Ketfi  54 94 05   Dr. Schaufert 26 55 00 38

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
Le responsable du service et son équipe 


