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Nous sommes à votre écoute
Notre équipe multidisciplinaire se tient à 
votre entière disposition pour vous offrir 
les meilleurs soins et pour rendre votre 
séjour chez nous le plus agréable possible. 
Grâce à un équipement de haute technici-
té et au professionnalisme de nos équipes 
interdisciplinaires, nous vous prenons en 
charge 24 h sur 24. 

Responsabilité, respect et compétence 
sont nos valeurs que nous vivons au quoti-
dien, fidèle à notre devise « E Spidol vun de 
Leit fir d’Leit » qui place le patient au cœur 
de de nos préoccupations. Quelle que 
soit votre situation, nous sommes à votre 
écoute !

Cette brochure rassemble toutes les 
questions fréquemment posées qui vous 
aideront à préparer votre séjour en toute 
sérénité. 

Si malgré cela, vous avez encore des ques-
tions, n’hésitez pas à vous adresser à nos 
équipes. 

Impliquez-vous et aidez-nous, soyez  
acteur de votre traitement !
VOUS…êtes au centre de notre 
attention. 
Nos équipes médicales mettent tout en 
œuvre pour contribuer à votre rétablisse-
ment.
Nous avons besoin de vous en tant qu’allié 
qui prend en main son parcours et sa gué-
rison. 

Le Centre Hospitalier Emile Mayirsch 
considère le patient comme un 
partenaire égal et actif dans toutes les 
décisions relatives à sa propre santé.
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Comme chez moi
• pyjamas / chemises de nuit, 

• tenues confortables 
(jogging, t-shirt, leggings) 
si vous ne souhaitez pas 
rester en pyjama ou en 
chemise de nuit

• sous-vêtements
(caleçons, chaussettes, 
soutiens-gorges, slips ou 
culottes)

• chaussures ou chaussons 
confortables fermés
assurant un bon maintien 
du pied (l’idéal serait 
des chaussons 
avec velcro ou avec
 sangle talonnière)

• canne civile, déambulateur 
(Rollator), béquilles, cadre 
de marche ou fauteuil 
roulant selon vos besoins 

Il nous importe que vous vous sentiez à l’aise 
durant votre séjour au CHEM. Emportez des 
vêtements confortables, dans lesquels vous vous 
sentez à l’aise. Cependant, gardez à l’esprit que 
l’espace dans votre chambre est limité et n’em-
portez que le strict nécessaire. Malheureusement, 
nous n’avons pas de place pour de grandes valises, 
prévoyez un simple bagage à main. 
Ainsi, trois éléments sont nécessaires pour carac-
tériser un comportement de harcèlement moral : 

Ma check-list
Comme dans ma salle de bain
• serviettes de toilette, gants de toilette, 

peignoir

• gel douche ou savon liquide, shampooing, 
brosse à dents et dentifrice, peigne et brosse 
à cheveux, rasoirs et crème à raser, crèmes et 
lotions

• boîtiers de rangement : pour vos prothèses 
dentaires, auditives (pensez aux piles neuves), 
lentilles de contacts, lunettes

Mes petits plaisirs
• livres, livres audio, magazines, devinettes 

• lecteur mp3, ordinateur portable, tablette ou 
smartphone

• vos couverts ou vos gobelets ergonomiques

Mes objets de valeur
Nous vous conseillons de laisser à votre domicile 
vos objets de valeur (bijoux, objets de valeur, cartes 
bancaires) et de ne pas apporter de grosses sommes 
d’argent. Prévoyez plutôt de l’argent en petites cou-
pures et de la monnaie (pour journaux et boissons). 

Un petit coffre-fort est à votre disposition dans les 
chambres de tous nos sites.*

Sur les sites d’Esch-sur-Azette et de Niederkorn, vous 
avez la possibilité de prélever de l’argent au distribu-
teur de billets (Bancomat) situé dans le hall d’entrée. 
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À votre sortie de l’hôpital 
À la fin de l’hospitalisation, le 
médecin vous remettra éven-
tuellement une ordonnance de 
sortie. 

En cas de doute, n’hésitez pas 
à en parler à votre médecin 
ou à votre infirmier/-ière qui 
vous renseignera sur toute 
question sur les nouveaux 
médicaments prescrits.

De retour à la maison 

• Suivez bien le nouveau 
traitement.

• Ne prenez pas d’autres 
médicaments sans avis 
médical.

• Si vous ressentez des effets 
indésirables, signalez-le 
à votre médecin traitant.

• Si les médicaments arrêtés 
pendant votre hospitalisation 
ne vous sont plus utiles, 
rapportez-les à votre 
pharmacien pour les 
détruire.
Ne les jetez pas vous-même 
dans votre poubelle 
ménagère !

Avant votre arrivée
• Apportez vos médicaments et une liste actualisée des médicaments que 
vous prenez habituellement à la maison avec leurs dosages. 

• À votre arrivée, informez le médecin et/ou l’infirmier/-ière de votre traitement 
habituel et des médicaments que vous prenez avec ou sans ordonnance, y compris les 
produits à base de plantes et les compléments alimentaires.

• Signalez vos allergies et intolérances.

• Signalez les éventuels effets indésirables que vous avez déjà ressentis lors 
de la prise d’un traitement.

Avant votre arrivée
Le médecin adaptera votre traitement à votre état de 
santé. Il peut modifier ou supprimer certains médi-
caments, ou prescrire un médicament équivalent ou 
générique. Le nombre, la forme et / ou la présenta-
tion des médicaments que l’on vous donne à l’hôpital 
peuvent différer de ceux de votre traitement habituel. 
Vos médicaments vous seront fournis par la pharma-
cie de l’hôpital et donnés par l’infirmier/-ière - sauf in-
dication divergente de votre médecin. 

Si votre médecin vous autorise à prendre vos médica-
ments personnels : veuillez les apporter et informer le 
personnel soignant dès l’arrivée dans le service d’hos-
pitalisation. 

Pour votre sécurité, ne prenez jamais d’autres médica-
ments que ceux prescrits par le médecin. Des risques 
de réactions et de doubles prises de médicaments 
peuvent entraîner de graves complications. Respec-
tez les consignes pour prendre correctement tous vos 
médicaments.

Si vous n’avez pas pris les médicaments donnés par 
l’infirmier/-ière :

• Signalez-le à l’infirmier/-ière ou au médecin qui 
s’occupe de vous.

• Si vous n’arrivez pas à avaler un comprimé ou si 
une solution buvable a mauvais goût, parlez-en 
au médecin ou à l’infirmier/-ière. Il existe peut-

 être d’autres formes plus adaptées, et l’équipe 
médicale trouvera une solution à votre 

 problème.

Hospitalisation imprévue :

Si votre hospitalisation n’était pas prévue, demandez à l’un de vos proches  
d’apporter votre traitement et/ou une liste de votre traitement habituel.
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SITE ESCH-SUR-ALZETTE
rue Emile Mayrisch L-4240 Esch-sur-Alzette

En voiture
Parking Lumière 
rue Emile Mayrisch. Un parking souterrain payant se 
trouve à proximité du CHEM. Prenez en compte que 
le parking est payant et exploité par un promoteur 
privé.
Ouvert de 5 h à 23 h, sortie possible 24 h/24. 
Le stationnement autour de l’hôpital est payant pour 
un stationnement maximum de deux heures. 
Les dimanches et jours fériés, le stationnement est 
gratuit. 

Transports publics
Le site Esch est facilement accessible à travers le ré-
seau des transports publics. Un arrêt se trouve direc-
tement devant l’entrée principale. 
En provenance de la gare d’Esch-sur-Alzette :
Lignes 7, 15 et 17 

Plus d’informations sur le transport public sur 
www. mobiliteit.lu - www.tice.lu 
www.differdange.lu 

Autres parkings  
à proximité :  
Parking Aloyse Meyer
boulevard Aloyse Meyer 
0,50€/h-15 min. à pied.

Parking Cimetiere
rue du Fossé 1,30€/h 
6 min. à pied.

Parking place de 
l’Hôtel de Ville
rue Hellen Buchholtz ou 
Grand Rue 1,50€/h 
10 min. à pied / Bus 7–5 min. 

Parking bd Kennedy
Bd J.F. Kennedy 1,50€/h 
15 min. à pied / Bus 7–10 min. 

Parking Brill / 
place de la Résistance
Bd J.F. Kennedy 1,50€/h  
15 min. à pied / Bus 7–10 min. 

Comment me rendre au CHEM ? SITE DE DUDELANGE

rue de l’Hôpital L-3488 Dudelange

En voiture
Parking public 
Un parking public gratuit se trouve juste à côté de  
l’hôpital.

Transports publics 
En provenance de la gare de 
Dudelange : 
Ligne 8–7 min

Transports publics 
Le « Diffbus » circule sur le 
territoire de la commune 
de Differdange et offre des 
connexions gratuites avec 
l’hôpital.

SITE DE NIEDERKORN

187, avenue de le Liberté, L-4602 Niederkorn 

En voiture
Parking de la ville 
Un parking payant de la Ville de Differdange se trouve 
à côté de l’hôpital.
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ESCH-SUR-ALZETTE
rue Emile Mayrisch

L-4240 Esch-sur-Alzette
+352 5711-79120

DU LUNDI AU VENDREDI :
6 h - 21 h 30

SAMEDI :
7 h - 19 h

DIMANCHE ET JOURS 
FÉRIÉS :

9 h – 19 h 

DUDELANGE
rue de l’Hôpital

L-3488 Dudelange
+352 5711-79130

du lundi au vendredi :
7 h 30 - 18 h

weekends et jours fériés :
fermé

NIEDERKORN
187, av. de la Liberté
L-4602 Niederkorn

+352 5711-79600
du lundi au vendredi :

6 h - 21 h 30
weekends et jours fériés :

7 h – 21 h

Le service Front Office vous  
accueillera pour votre prise en charge 
à l’hôpital.
Afin de pouvoir assurer une admission et efficace, 
nous vous prions de préparer les documents 
suivants : 

• carte d’identité ou passeport

• carte de sécurité sociale

• carte de caisse complémentaire 
 (p. ex. DKV, CMCM, Foyer Medicis, etc.)

• ordonnance ou lettre de votre médecin

• le cas échéant, le formulaire S2.

Afin de pouvoir vous contacter à chaque instant, il est 
important que vous nous communiquiez tout change-
ment d’adresse, de numéro de téléphone, de nom ou 
des personnes de contact. 

Wi-fi, location TV et téléphone
Le CHEM met à disposition un système de Wi-fi gra-
tuit accessible par un code unique. Le code sera dis-
tribué pendant l’admission.

Vous souhaitez en plus louer une TV, des 
écouteurs ou un téléphone ?
L’admission vous renseignera sur les modalités et les 
forfaits de location.

Pourquoi utilisons-nous un bracelet d’identification ?  
Lors de votre admission, un agent d’accueil vous remettra un bracelet d’identification. 
Cet accessoire joue un rôle important dans notre hôpital, car il contribue à garantir votre 
identité et donc votre sécurité tout au long de votre séjour au CHEM.

Ce bracelet permet de vous identifier à tout moment dans l’ensemble des services du 
CHEM. Il représente un support précieux pour tout professionnel de santé et contribue à 
votre sécurité, entre autres dans le cadre des traitements médicaux, des prescriptions, et 
plus globalement de tous les examens nécessaires à votre prise en charge. 

Nous vous prions de porter le bracelet d’identification durant toute la durée de 
votre séjour à l’hôpital et de nous signaler, sans attendre, toute erreur ou anomalie 
constatée concernant ce bracelet. 

Afin de vérifier votre identité et ce, tout au long de votre séjour, nos équipes vous de-
manderont à plusieurs reprises de confirmer votre nom, prénom et date de naissance. 
Soucieux d’éviter tout risque de confusion ou d’usurpation d’identité, nous nous devons 
d’appliquer les mesures les plus strictes et vous remercions d’y contribuer par votre col-
laboration active.

En complément du bracelet d’identification, et toujours dans l’objectif de renforcer votre 
sécurité lors de votre séjour, nous vous informons également qu’une prise de photo vous 
sera proposée lors de votre admission.

Votre sécurité, une de nos priorités : votre identité = votre sécurité



Pourquoi et comment traitons-nous 
vos données personnelles ?
Le CHEM vous demandera des informations person-
nelles dans le but de vous garantir la meilleure prise 
en charge possible. Le traitement de vos données à 
caractère personnel se voit accompagné de mesures 
de sécurité techniques et organisationnelles appro-
priées. Le personnel du CHEM n’a accès à vos don-
nées personnelles que pour les besoins de l’exécution 
de ses missions. Tous les membres du personnel du 
CHEM sont tenus à une obligation de confidentialité 
et sont également soumis au secret professionnel. 

Quels sont vos droits en matière de 
protection des données à caractère 
personnel ?
si vous voulez en savoir plus sur la politique de protec-
tion des données à caractère personnel du CHEM, ou 
pour toute demande d’information concernant : 

• le traitement de vos données personnelles 
 par le CHEM, 

• l’accès à vos données personnelles

• une correction des données

• l’effacement de vos données

vous pouvez contacter notre délégué à la protection 
des données par voie postale ou électronique.

Data Protection Officer 
Cellule sécurité de  
l’information Centre  
Hospitalier Emile Mayrisch

Notre site Internet peut 
également vous apporter un 
complément d’information  
sur ce sujet :  
chem.lu/informations pratiques

B. P. 436 L-4005  
Esch-sur-Alzette
e-mail : dpo@chem.lu
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Votre infirmier/-ière référent(e) vous accueillera à votre arrivée dans votre unité de soins 
et vous conduira à votre chambre. Le/la responsable de l’unité de soins est votre per-
sonne de référence et vous donnera des explications utiles sur votre séjour. N’hésitez pas 
à le/la contacter en cas de questions, plaintes ou suggestions.

N’hésitez pas à nous faire part de vos inquiétudes et n’hésitez pas à poser toutes 
vos questions. Si vous êtes nerveux/-se ou anxieux/-se, n’ayez pas peur de nous en 
parler : votre bien-être nous tient à cœur et nous faisons notre possible pour que 
vous vous sentiez à l’aise.

20 Mon arrivée dans ma chambre

L’intervention chirurgicale 
La veille de votre intervention, nous vous 
informerons de l’heure de votre opéra-
tion. Le programme opératoire peut varier 
en fonction d’urgences ou d’imprévus qui 
nous obligent à réagir immédiatement. Si 
vous deviez attendre plus longtemps que 
prévu, nous vous remercions d’ores et déjà 
de votre compréhension.

Téléphone mobile et tablette
Vous pouvez utiliser votre téléphone mo-
bile ainsi que tout autre appareil de type ta-
blettes tactiles dans l’enceinte du CHEM. 
Merci de respecter les autres patients et le 
personnel soignant au CHEM.

L’accompagnement
Dans certaines conditions, vous pouvez 
demander l’accompagnement d’un proche. 
Veuillez vous renseigner auprès de votre 
médecin et du/de la responsable de ser-
vice.

L’organisation de la journée
Les journées que l’on passe à l’hôpital sont 
différentes des journées ordinaires. Nous 
comprenons qu’il s’avère parfois difficile 
d’adopter ce nouveau rythme. Les jour-
nées aux CHEM commencent tôt.
L’horaire de vos examens et traitements 
peut varier. Si vous désirez vous absenter 
de votre unité de soins (visite de la cafété-
ria) merci de vous adresser au préalable à 
un membre de l’équipe soignante qui vous 
renseignera en fonction de vos soins. 

Lors des visites médicales, n’hésitez pas 
à poser vos questions concernant votre 
traitement, votre thérapie et votre état 
de santé. 

Si vous ressentez des douleurs, ne 
souffrez pas en silence, mais prévenez 
notre personnel soignant. Dans le cadre 
de notre programme antidouleur, nous 
disposons de moyens très diversifiés 
pour évaluer et prendre en charge vos 
douleurs.

À QUELLE HEURE SONT SERVIS LES REPAS ? 
Notre équipe de cuisine porte une grande attention à la qualité des plats. La qualité des 
produits ainsi que leur valeur nutritive sont des éléments importants qui s’intègrent dans 
le processus de guérison. Nos menus sont conçus et élaborés essentiellement à base de 
produits frais et de saison, ainsi qu’en collaboration avec notre équipe diététique qui éla-
bore des menus variés et équilibrés adaptés aux besoins des patients.

Les services
Petit-déjeuner : 8 h–9 h / Déjeuner : 12 h–13 h / Dîner : 17 h 30-18 h 30

Cafétéria

Sur les sites d’Esch-sur-Alzette et de Niederkorn, notre cafétéria vous propose une 
variété de viennoiseries, sandwichs, fruits frais, salades et plats chauds. 

Heures d’ouverture : 
Esch-sur-Alzette
Lundi-vendredi
7 h-17 h
Repas servis de 
11 h 30 - 14 h
Sa-di, jours fériés : 
12 h-17 h
Repas servis de
12 h-14 

Heures d’ouverture :
Niederkorn
Lundi-vendredi :
7 h-17 h
Repas servis de 
12 h-14 h
Sa-di, jours fériés : 
12 h-17 h
Repas servis de 
12 h-14 h
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Wi-fi
Le CHEM met à disposition un système de 
Wi-fi gratuit accessible par un code unique. 
Le code sera distribué pendant l’admission.

Coiffure, manucure, pédicure
Si vous désirez recourir au service d’une 
coiffeuse, d’une manucure ou d’une pédi-
cure, le personnel soignant vous mettra en 
lien avec des professionnels.

Garderie
Sur le site d’Esch-sur-Alzette, le CHEM 
dispose d’une crèche pour accueillir les 
enfants du personnel. Dans la limite des 
places disponibles, nos éducatrices qua-
lifiées se feront un plaisir d’accueillir les 
enfants (âgés entre 2 mois et 4 ans) des 
patients et des visiteurs. 
Vous pourrez adresser votre demande de 
garderie un jour en amont directement à la 
crèche. 
Pour plus de renseignements et pour toute 
demande de garderie, notre équipe de la 
crèche se tient à votre disposition sous le 
numéro 5711- 840.

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 7 h à 15 h.

Services religieux
Un Lieu de Silence se situe à Esch-sur- 
Alzette dans le bâtiment Mineur au niveau 
2. 
Ce lieu de calme et de retrait est ouvert 
toute la journée. Des informations sur les 
offres religieuses et spirituelles sont affi-
chées à l’entrée du Lieu de Silence. 
Nous respectons vos convictions reli-
gieuses ou philosophiques personnelles. 
Si vous ou vos proches souhaitez bénéfi-
cier d’un service religieux, n’hésitez pas à 
vous adresser au personnel soignant.

Distributeur de billets
Sur les sites d’Esch-sur-Alzette et de  
Niederkorn, vous avez la possibilité de re-
tirer de l’argent au distributeur de billets 
(Bancomat) situé dans le hall d’entrée.

Les facilités 
Kiosque  
Un kiosque vous propose des journaux actuels, des magazines, des livres, des cadeaux 
et des cartes de vœux sur les sites d’Esch-sur-Alzette et de Niederkorn (au niveau de 
l’entrée principale). 

Heures d’ouverture : 
Esch-sur-Alzette
Lundi-vendredi : 7 h-19 h
Samedi-dimanche : 12 h-18 h

Heures d’ouverture :
Niederkorn
Lundi-vendredi : 9 h-18 h
Samedi-dimanche : 12 h-18 h
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Droit d’être tenu dans l’ignorance
Vous avez le droit d’être tenu dans l’ignorance d’une 
information, d’un diagnostic ou d’un pronostic relatif à 
votre état de santé ou à son évolution probable. 

Désignation d’une personne de confiance
Vous avez le droit de désigner une personne de 
confiance pour le cas où vous ne seriez plus en mesure 
d’exprimer votre volonté, qui recevra l’information né-
cessaire à la prise d’une décision pour votre santé.

Confidentialité et secret professionnel
Le personnel du CHEM et les médecins agréés sont 
soumis au secret professionnel. Il leur est interdit 
de transmettre à quiconque les éléments qu’ils ap-
prennent dans le cadre de leur travail.
Vos informations personnelles, administratives, médi-
cales et sociales sont traitées de manière strictement 
confidentielle. 

Absence du service
Si vous désirez vous absenter de l’unité de soins, vous 
devez demander un avis médical. Adressez-vous à un 
membre de l’équipe soignante qui vous informera sur 
les formalités administratives. 

Départ sans autorisation médicale préalable
Vous êtes libre de quitter à tout moment l’hôpital sous 
votre propre responsabilité. Si la sortie se fait contre 
avis médical, vous devez signer une attestation dé-
chargeant l’hôpital de toute responsabilité.

Respect mutuel, dignité et loyauté
Vous avez droit à la protection de votre vie privée, à la confidentialité, à la dignité et au 
respect de vos convictions religieuses et philosophiques.

Accès à des soins de santé de qualité
Les soins médicaux sont accessibles à tous et garantissent une prise en charge de qualité. 

Libre choix 
Vous disposez d’un libre choix médical et soignant (tant qu’ils sont agréés au CHEM et 
dans les limites de possibilités de l’établissement). Ce choix peut être modifié à tout ins-
tant.

Droit à l’assistance
Vous avez le droit de vous faire assister par un accompagnateur de votre choix.

Droit à l’information sur l’état de santé
Vous avez le droit à des informations claires, compréhensibles et accessibles sur votre 
état de santé et son évolution, et ceci dans une langue officielle de votre préférence. 

Consentement éclairé 
Vous prenez vous-même toutes les décisions concernant votre propre santé, ensemble 
avec les professionnels de santé. Votre consentement libre et éclairé est nécessaire pour 
chaque soin de santé, et vous pourrez le refuser ou le retirer à tout moment. 

*Les droits et devoirs des 
patients sont principalement 
réglementés par la loi du 24 
juillet 2014 relative aux droits 
et obligations du patient. 
 
Les droits et devoirs repris  
ci-dessous ne sont pas 
exhaustifs ni complets. 

N’hésitez pas à poser 
toutes les questions à notre 
personnel médical  
et soignant, qui s’efforcera  
de vous fournir un maximum 
de renseignements sur votre 
état de santé.



Le CHEM à l’écoute  
Toutes nos équipes souhaitent que vous vous sentiez 
à l’aise chez nous et que votre passage ou votre séjour 
au CHEM se déroule au mieux, et que votre prise en 
charge réponde entièrement à vos attentes. Si toute-
fois vous êtes insatisfait ou mécontent, n’hésitez pas à 
en parler à votre médecin, à l’équipe de votre unité de 
soins ou au/à la responsable du service. 

Vous pouvez également à tout moment contacter le 
Service relations avec les patients, qui est à l’écoute 
des patients qui souhaitent communiquer leurs do-
léances ou critiques. À la demande du patient ou des 
acteurs professionnels, ce service peut intervenir 
comme médiateur. Son objectif primaire est de trou-
ver des solutions rapides et de soutenir tous les ac-
teurs au mieux lors de situations parfois difficiles. 
Le service se réjouit également d’accueillir les remer-
ciements et félicitations pour nos équipes médicales 
et soignantes pour l’accomplissement de leur mission 
souvent délicate et difficile. 

Nous sommes à votre  
écoute pour tout feed-back.

Votre opinion nous importe, 
car elle permet d’améliorer 
les services fournis afin de 
pouvoir proposer une qualité 
de soins encore plus au point. 



Les heures de visite varient selon les unités de 
soins, en fonction des traitements et des soins 
médicaux.

Renseignez-vous auprès du personnel soignant ou 
du/de la responsable de service sur les horaires de 
visite.

La charte du visiteur  
Vos proches sont les bienvenus à l’hôpital et contri-
buent à votre guérison. Si vous avez besoin d’un amé-
nagement spécifique ou si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à vous adresser au personnel soignant 
de votre service.

-1- Ne pas entraver les soins
Les soins sont effectués le matin. Nous conseillons 
aux visiteurs de vous rendre visite après les soins dans 
l’après-midi pour empêcher tout apport de germes.  
Il est possible que le personnel médical ou soignant in-
vite le visiteur à quitter la chambre lors d’un soin. 

-2- Être courtois et respecter le personnel

-3 - Ne pas rendre visite au malade si l’on est 
soi-même malade
Toute affection de la gorge et du nez (grippe, rhume...) 
est rapidement transmissible par l’air et les goutte-
lettes de salive lors de discussions.

-4- Ne pas toucher ou manipuler le matériel 
médical

-5- Ne pas s’asseoir sur le lit du patient
En raison des raisons d’hygiène et des risques des 
transmission de germes, il est recommandé de 
n’utiliser ni la salle d’eau ni les toilettes du patient.  
Une personne malade est fragilisée et plus réceptive 
aux infections.

-6- Limiter le nombre de visiteurs à trois dans 
une chambre et éviter le bruit 
Par respect pour l’autre patient hospitalisé dans la 
même chambre, si c’est le cas, et pour diminuer le 
risque d’infection. Toute personne est source de 
germes. Plus il y a de personnes, plus le nombre de 
germes et le risque d’infection augmente..

-7- Respecter les règles d’hygiène hospitalière
Se laver régulièrement les mains ; avant chaque repas, 
après être allé aux toilettes, après vous être mouché et 
si elles sont sales, évidemment.

-8- Les plus jeunes visiteurs doivent être 
accompagnés par un adulte 

-9- Il est strictement interdit de fumer ou de 
vapoter dans les locaux de la clinique 

-10- Il est interdit d’apporter des 
médicaments dans l’établissement 

-11- Il est interdit d’apporter des aliments 
périssables, des boissons alcoolisées ou des 
substances interdites
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Mon départ de l’hôpital  
La durée d’un séjour à l’hôpital ne peut pas toujours 
être prévue à l’avance. Votre médecin traitant vous 
communiquera votre date de sortie. Afin d’assurer une 
continuité des soins, la préparation de votre sortie se 
réalisera durant votre séjour. C’est une étape impor-
tante.

Au cas où vous auriez recours à des soins complémen-
taires ou à des soins à domicile (ordonnances, pres-
criptions, rendez-vous), veuillez contacter le/la res-
ponsable de votre unité de soins qui pourra aussi vous 
fournir des informations sur votre prise en charge à 
domicile. 
Si vous avez opté pour la location d’une télévision ou 
d’un téléphone, nous vous prions de vous adresser à 
l’admission pour le règlement de factures ainsi que 
pour le remboursement de votre caution. Veillez éga-
lement à récupérer vos affaires personnelles. 

L’équipe soignante et médicale 
est à votre disposition pour 
préparer votre sortie et 
vous renseignera en cas de 
questions complémentaires.

Votre avis nous intéresse. 
Afin d’améliorer nos services 
et prestations, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos 
critiques et de vos suggestions 
et d’en parler au/à la 
responsable de service et/ou  
à votre médecin traitant.

Nous vous souhaitons un bon 
rétablissement.



Les certifications du CHEM : 

* le CHEM est hôpital académique du 
Centre Hospitalier Universitaire de la 
Sarre
Depuis la mi-mai 2017, le CHEM accueille 
chaque année sept étudiants en médecine. 
Cette formation pratique se fait lors de la 
sixième année d’études en médecine et 
permet aux étudiants de mettre en pra-
tique les connaissances et les compétences 
acquises et de se préparer à exercer leur 
futur métier en toute autonomie.

* Centre de traumatologie régional 
par l’Association allemande de 
chirurgie traumatologique (Deutsche 
Gesellschaft für Unfallchirurgie)
Le CHEM est un centre de traumatolo-
gie régional certifié par l’Association al-
lemande de chirurgie traumatologique 
(Deutsche Gesellschaft für Unfallchirur-
gie) depuis 2015. Après avoir effectué un 
audit détaillé, la DGU a confirmé le haut 
niveau de technique, de personnel et de 
qualité du CHEM et l’excellence de ses 
structures de prise en charge au niveau 
du diagnostic et du traitement des blessés 
graves.

Membre du réseau de traumatologie 
Saar-Lor-Lux-Westpfalz
Cette certification permet par ailleurs au 
CHEM d’intégrer le réseau de traumato-
logie Saar-Lor-Lux-Westpfalz, fondé en 
2007. Grâce à un échange prompt et étroit, 

ce réseau structuré d’hôpitaux de la  
Grande Région garantit aux victimes d’ac-
cidents un traitement rapide et compé-
tent. En cas de lésions neurochirurgicales 
urgentes, de brûlures graves ou d’autres 
blessures, le CHEM peut faire directement 
appel aux compétences professionnelles 
de ses partenaires du réseau de trauma-
tologie Saar-Lor-Lux-Westpfalz afin de 
garantir au patient un traitement optimal. 

* Centre national d’oxygénothérapie 
hyperbare
Le CHEM est pour sa part le seul hôpi-
tal à disposer d’une chambre de pression 
(Centre national d’oxygénothérapie hyper-
bare). Opérationnel 24 h/24 et 365 jours/
an, le service national d’oxygénothérapie 
du CHEM est l’unique service de ce genre 
au Luxembourg et assure une prise en 
charge en cas d’intoxication, d’accident de 
plongée ainsi que dans le cas de brûlures. 

* Hôpital – Ami des bébés et Hôpital – 
Ami des Mamans
Les labels « Hôpital - Ami des Mamans » et 
« Hôpital - Ami des Bébés » de L’UNICEF 
et de l’OMS priment depuis 2014 la qua-
lité de la prise en charge au CHEM de la 
femme enceinte et du nouveau-né. Une 
équipe multidisciplinaire de la maternité 
s’engage à répondre aux besoins individuels 
des mères lors de l’accouchement et d’as-
surer à chaque nouveau-né et à sa mère 
le meilleur capital de santé et de bien-être 
possible. 

* Sécurité alimentaire
Le CHEM adhère à une démarche qualité 
en sécurité alimentaire et se soumet vo-
lontairement à des audits réguliers dans un 
but d’amélioration continue.

* European Foundation of Quality 
Management
Depuis 2008, le CHEM participe réguliè-
rement au programme national d’améliora-
tion de qualité EFQM (European Founda-
tion of Quality Management). Le modèle 
d’excellence EFQM est un des outils qua-
lité le plus populaire d’Europe qui permet 
d’instaurer une culture d’amélioration 
continue et une démarche de progrès. 

* Joint Commission International 
La JCI est le leader mondial reconnu en 
matière d’accréditation des soins de santé 
et l’auteur de normes internationales ri-
goureuses sur la qualité et la sécurité des 
patients. Le CHEM a choisi les normes de 
la Joint Commission International pour 
mettre en place une approche systéma-
tique pour l’implémentation d’une culture 
de sécurité. 

* Le Service de stérilisation
Le CHEM répond aux critères de qualité 
et d’hygiène les plus rigoureux concernant 
les instruments médicaux (chirurgicaux 
par exemple).

*Stérilisation centrale
Depuis le 21 décembre 2016, elle est cer-
tifiée selon les normes DIN ISO 9001 : 
2015 et ISO 13485 : 2016, les recomman-
dations de la Commission pour l’hygiène 
hospitalière et la prévention des infec-
tions (KRINKO) de l’Institut Robert Koch 
(RKI) et de l’Institut fédéral allemand des 
médicaments et des dispositifs médicaux 
(BfArM).
En décembre 2019, le CHEM a reçu la 
recertification des processus de recondi-
tionnement des dispositifs médicaux et 
la certification des processus de recondi-
tionnement des endoscopes à Esch et à 
Niederkorn.

* Laboratoire 
Le laboratoire du CHEM est accrédité se-
lon la norme ISO 15189:2012 qui spécifie 
les exigences de qualité et de compétence 
propres aux laboratoires de biologie médi-
cale. 

* SuperDrecksKëscht
Le label de la SuperDrecksKëscht fir Be-
triber est une marque de qualité reconnue 
octroyée aux entreprises qui gèrent leurs 
déchets dans le respect de l’environne-
ment.
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Qualité au CHEM - les labels et certifications
La haute qualité des soins aux patients ainsi que la sécurité sans faille de ces derniers sont 
les objectifs principaux du CHEM, qui promeut une culture de sécurité et de qualité et 
applique une démarche d’évaluation et d’amélioration continue de ses services et soins 
proposés. 



Le CHEM en route vers le Südspidol 

Né de la fusion entre l’Hôpital de la ville d’Esch, l’Hôpital Princesse Marie-Astrid de Nie-
derkorn et l’Hôpital de la ville de Dudelange, le Centre Hospitalier Emile Mayrisch est 
aujourd’hui non seulement le plus grand hôpital du Luxembourg, mais surtout un établis-
sement aux valeurs humaines proche des citoyens.

Avec ses 37 spécialités médicales, le CHEM propose une plateforme technique dotée 
d’équipements de diagnostic et de traitement à la pointe de la technique, ainsi qu’une 
prise en charge interdisciplinaire 24 h/24, tous les jours de l’année. 1 861 collaborateurs 
et 261 médecins se mobilisent sur les trois sites d’Esch-sur-Alzette, de Niederkorn et de 
Dudelange pour soigner plus de 144 000 patients par an.

La qualité de service constitue un pilier de la culture d’entreprise du CHEM, qui promeut 
une dynamique d’amélioration et de progrès permanent. 

En 2013, le CHEM a choisi d’introduire le système de garantie de la qualité de la Joint 
Commission International (JCI - un organisme mondial qui octroie des accréditations aux 
hôpitaux du monde entier) et suit le modèle EFQM (European Foundation of Quality Ma-
nagement). 

En tant qu’entreprise socialement responsable et financièrement stable, le CHEM s’en-
gage dans une démarche de développement durable et de respect de l’environnement.

L’un des grands projets actuels du CHEM est la construction du « Südspidol », un hôpital 
régi par un concept innovateur de médecine globale dont les principales caractéristiques 
seront les soins personnalisés, la sécurité du patient, l’économie d’énergie ainsi que la 
création de synergies avec d’autres institutions. Réalisé par le bureau d’architectes autri-
chiens Albert Wimmer ZT GmbH, le projet avant-gardiste s’est vu décerner en 2016 le 
Design & Health International Award, un prestigieux prix de renommée mondiale. 
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ESCH-SUR-ALZETTE
rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch-sur-Alzette
(+352) 5711-79120
DU LUNDI AU 
VENDREDI :
6 h - 21 h 30
SAMEDI :
7 h - 19 h
DIMANCHE ET JOURS 
FÉRIÉS :
9 h – 19 h 

DUDELANGE
rue de l’Hôpital
L-3488 Dudelange
(+352) 5711-79130
du lundi au vendredi :
7 h 30 - 18 h
weekends et jours fériés :
fermé

NIEDERKORN
187, av. de la Liberté
L-4602 Niederkorn
(+352) 5711-79600
du lundi au vendredi :
6 h - 21 h 30
weekends et jours fériés :
7 h – 21 h

ADRESSE POSTALE
B.P. 436
L-4005 Esch - sur - Alzette

CONTACT
(+352) 57 111
info@chem.lu
www.chem.lu

  chem.luxembourg




