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

Medecine Dentaire

Centrale téléphonique
(+352) 57 111

www.chem.lu

Ton rendez-vous est fixé au
___________________ à ___________hrs
(Calcule une demi-heure en moins pour être à
l‘heure s.t.pl.)
Quelques conseils:
Le jour de ton intervention, prends ce dépliant,
il te servira de guide.

Si tu es amené à annuler ton intervention,
contacte ton médecin, ainsi que l‘hôpital.

Quelques démarches à suivre:
Le jour de ton intervention:
•

•

•
•

N°de téléphone de ton médecin:
•
--------------------------------

Tu dois rester à jeun 6 heures avant
l’intervention (ni boire, ni manger, ni
grignoter).
Si tu dois prendre un médicament
habituel, le médecin anesthésiste lors de
ta visite pré-anesthésique, pourra te dire
s‘il faut le prendre le jour de ton
intervention.
Ne mets pas de vernis à ongle.
Fais-toi accompagner par un de tes
parents.
Tu peux amener ta peluche ou ton jouet
préféré.

Après ton intervention:
•

•

•
•

•

•
N°de téléphone du CHEM :
Central téléphoique: +352 57 11 1
Salle dentaire OP (le matin) +3525711 73119
Salle dentaire POC (après-midi) +3525711 73487

•
•

Tu pourras reprendre place dans la
salle d‘attente et prendre un
moment de détente.
Peu de temps après, tu pourras
rentrer chez toi, sur avis de ton
médecin.
Un anti douleur t‘a été prescrit.
Si des douleurs se manifestent,
n‘attends pas qu‘elles soient
insupportables avant de prendre ce
médicament.
Prends également les autres
médicaments selon prescription
médicale.
En cas de problème, contacte
ton médecin, sinon le service des
urgences de l‘hôpital au N° de
téléphone: 57 11 73555.
Le repos chez toi est conseillé.
Réfères-toi à toutes les consignes de
ton médecin.

Comment nous rejoindre:
•

Tu dois te présenter aux Admissions
à l’entrée principale bâtiment
„BUGGI“, rue Emile MAYRISCH.

•

Le personnel des Admissions te
guidera dans la bonne salle d’attente.

•

Une infirmière va t’accueillir, et te
donner toutes les explications
nécessaires.

•

Arrivé en salle, tu prendras place sur
la chaise dentaire.

•

Il te sera possible de poser des
questions tout au long de ton
passage.

