
 

 

Luxembourg, le lundi 30 mars 2020 

 

 

La Clinique Bohler favorise les sorties précoces en étroite collaboration avec les sages-
femmes 

 

Le Pôle Femme-Mère-Enfant  (Clinique Bohler) des HRS adapte son fonctionnement à la situation pandémique du 
Covid 19 en favorisant les sorties précoces des patientes de la maternité après leur accouchement. 
 

Ceci permet un retour rapide du bébé et de sa maman dans leur foyer familial pour favoriser les liens avec le père et 
la fratrie et limite les dangers de contamination virale.  

Ce retour à la maison est possible après examen et  accord médicaux sans courir de risque pour la santé du couple 
mère-enfant. 

Le suivi à domicile ( allaitement, poids du bébé etc.) sera assuré grâce à une collaboration étroite avec l'Association 
Luxembourgeoise des Sages-Femmes. 

Les sages femmes libérales  assurent un service permanent  avec une hotline pour prise de contact/rendez-vous au 
+352 621630218 de 9 à 17h00. On peut recommander une prise de contact même avant l'accouchement. 

Toutes ces mesures visent à assurer un accouchement et des suites de couches avec l'allaitement dans les 
meilleures conditions de sécurité adaptées à la situation actuelle sans négliger les liens et la bienveillance. 

 

 

.  

 

Les Hôpitaux Robert Schuman (HRS) sont nés en 2014 de la réunion de la Clinique Bohler, l'Hôpital Kirchberg, la ZithaKlinik situés à 
Luxembourg ville et la Clinique Sainte-Marie située à Esch-sur-Alzette : 280 médecins sous statut libéral et plus de 2250 salariés 
prennent l'engagement d'assurer une prise en charge de haute qualité et un service personnalisé à forte composante humaine. 

Les missions du groupe clairement définies sont structurées autour de sept pôles de compétence : le pôle Femme, Mère, Enfant, le 

pôle de Médecine interne, le pôle Appareil locomoteur, le pôle Psychiatrie, le pôle Viscéral-oncologie, le pôle Gériatrie. Les 

Hôpitaux Robert Schuman disposent d'une structure moderne pour répondre aux attentes des professionnels de la santé et 

assurer la meilleure prise en charge possible de ses patients. Des rôles académiques et de recherche compléteront les missions 

cliniques des pôles.


