
Hôpital Kirchberg 
9, rue Edward Steichen 
L-2540 Luxembourg
T +352 2468-1  

www.hopitauxschuman.lu

NOTRE  ÉQUIPE

SITE HÔPITAL KIRCHBERG

Claudine Kroeber (Infirmière , Stomathérapeute)

T +352 2468-6306

T +352 2468-6310

claudine.kroeber@hopitauxschuman.lu

SITE ZITHAKLINIK

Carsten Friedrich (Infirmier, Stomathérapeute)

T +352 2888-3910

T +352 2888-4032

carsten.friedrich@hopitauxschuman.lu

Les équipes de soins de l’Hôpital Kirchberg et de la 
ZithaKlinik sont à  votre disposition. Merci de bien 
vouloir contacter les personnes ci-dessus pour prendre 
rendez-vous.

                                                               W.04.2018 - Ed.05.2018
www.facebook.com/hopitauxrobertschuman
www.acteurdemasante.lu 

La Stomathérapie

www.hopitauxschuman.lu



NOUS INTERVENONS AUPRÈS :

• Des patients
• De la famille et de l’entourage
• Du personnel de soins :
           - à l’hôpital
           - au sein des établissements de soins
           - dans le cadre des soins à domicile

Nous considérons que notre mission principale est 
d’apporter les soins et le soutien nécessaires qui 
faciliteront votre réadaptation à la vie normale.

Entretien avec le/la stomathérapeute avant l’opération

Information et éducation concernant les soins et les 
différents traitements que la stomie nécessite

Contrôles réguliers de la stomie

Changement de la poche et conseils visant à favoriser 
l’autonomie du patient stomisé

Suivi après la sortie de l’hôpital

Mise en contact avec des groupes d’entraide pour 
patients stomisés

Mise en contact avec des professionnels d’autres 
domaines (soutien psychosocial, consultation 
diététique...)

Résolution de problèmes et prévention d’éventuelles 
complications liées à la stomie

Conseils et astuces personnalisés pour le quotidien

QU’EST-CE QU’UNE STOMIE?

Le terme « stomie » dérive du grec et signifie 
littéralement «bouche/ouverture ». Le langage courant 
considère souvent que la stomie est un anus artificiel. 
La création d’une stomie peut être nécessaire dans le 
cas d’une maladie intestinale ou d’une maladie de la 
vessie mais également en cas d’un dysfonctionnement 
de ces organes, causé par une malformation ou par 
une blessure. Afin de créer la sortie pour l’orifice, 
des segments de l’intestin sont dans le cadre d’une 
intervention chirurgicale suturés vers l’extérieur.

COMMENT SOIGNER UNE STOMIE ?

Un système de poche individuel et adapté, qui doit être 
changé régulièrement, est placé autour de la stomie 
afin de collecter le contenu intestinal ou vesical. On 
différencie la dérivation de l’intestin grêle (Ilestomie) 
et la dérivation du gros intestin (Colostomie) selon la 
localisation de la stomie. L’évacuation des urines est 
définie comme Urostomie.

AIDE ET ENTRAIDE

Une stomie représente, du point de vue médical, une 
intervention chirurgicale, alors qu’elle signifie pour 
vous un changement important dans votre vie. Pour 
y faire face, acteur propre de vos soins, vous serez 
accompagné(e) par des équipes spécialisées.

NOS SERVICES ET ACTIVITÉS


