Pourquoi consulter la Clinique des Maladies du
Rein?
•
•
•
•
•

•
•
•

•

votre interlocuteur dédié est spécialisé en maladie rénale
votre accompagnement est personnalisé
votre entourage y est invité
vous pouvez avoir recours à chacun des membres de notre équipe pluridisciplinaire
vous aurez toutes les informations nécessaires
pour choisir votre traitement avec votre néphrologue
les consultations individuelles et collectives, sont
remboursées et confidentielles
sur RDV
vous pourrez être mis en relation avec d’autres
personnes atteintes de la même maladie que
vous: associations de patients et patients partenaires.
votre médecin généraliste reste un partenaire de
la CMR.

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

Clinique des
Maladies du Rein
www.hopitauxschuman.lu

HOPITAL KIRCHBERG

9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
T : 2468 5811
cmr.hrs@hopitauxschuman.lu

•
•
•

www.acteurdemasante.lu
Acteurdemasante.lu, LA plateforme santé du Luxembourg, avec une rubrique “maladies rénales” dédiée
aux patients insuffisants rénaux ainsi qu’à leur entourage.

www.hopitauxschuman.lu
W. 02.19 - Ed.08.2020

www.facebook.com/hopitauxrobertschuman
www.acteurdemasante.lu

La Clinique des Maladies du Rein (CMR)

Le programme

Les Spécificités de la CMR
Les proches

offre une prise en charge globale
de la maladie rénale

Vous accompagner tout
au long de votre parcours

•

un suivi médical spécialisé par un néphrologue

•

un suivi par une équipe pluridisciplinaire experte
en néphrologie

•

par une expertise médicale de pointe et par une
expérience soignante reconnue

•

une information détaillée, claire et complète sur la
maladie et ses répercussions

•

pour comprendre la maladie et ralentir son
évolution

•

une présentation des différentes possibilités de
traitement

•

choisir le traitement le plus adapté à votre mode
de vie

•

un programme d’éducation thérapeutique
personnalisé

•

gérer les conséquences de la maladie sur votre
qualité de vie

La CMR s’adresse également à votre entourage
qu’il soit familial ou amical. Si vous le souhaitez, vos
proches peuvent vous accompagner pour découvrir toutes les facettes de votre maladie et mieux
comprendre ce que vous traversez.

Le patient partenaire
Une place toute particulière est accordée à l’expérience
et au vécu des patients. C’est une véritable collaboration
entre les personnes atteintes de maladie rénale et les
professionnels experts en néphrologie.

le vécu des uns

+
l’expérience des autres
se conjuguent pour que votre maladie et votre traitement
soient le plus en adéquation possible avec votre vie.

Vos interlocuteurs privilégiés à votre écoute
Pour toute question ou prise de rendez-vous, vous
pouvez vous adresser :

📞
📱
TOUTE UNE ÉQUIPE SE TIENT À VOTRE DISPOSITION:
néphrologues, cardiologues, endocrinologues,
diabétologues, dermatologues, diététiciennes, psychologues, pharmaciennes, patients experts et infirmières
spécialisées en éducation thérapeutique.

à l’infirmière par téléphone au (+352) 2468 5811
par mail cmr.hrs@hopitauxschuman.lu

