
 

 

Luxembourg, le 16 mars 2022 

 

 

Mise en place de lignes de garde pour une prise en charge optimale des patients 

présentant des affections oculaires urgentes 

 

Dans le cadre de l’amélioration de la continuité des soins en ophtalmologie, le Ministère de la Santé a chargé, en accord avec la 

Direction des Hôpitaux Robert Schuman (HRS), avec la Direction du Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), avec la Direction du 

Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), avec la Direction du Centre Hospitalier du Nord (CHdN), avec la Société 

Luxembourgeoise d’Ophtalmologie (SLO) et avec la Direction de la Santé, le Service National d’Ophtalmologie Spécialisée (SNOS) 

à mettre en place des lignes de garde permettant une prise en charge optimale des patients présentant des affections oculaires 

urgentes. 

Le SNOS a donc la mission d’organiser la garde dans le secteur de l’ophtalmologie au Grand-Duché de Luxembourg. Un système 

d’organisation en deux régions a été établi, pour une facilité de prise en charge des patients présentant une pathologie aiguë de 

l’œil. 

 

En semaine, de 7h00 à 19h00, un ophtalmologue est de garde pour les régions Centre et Sud (HRS/CHL & CHEM) et un 

ophtalmologue pour la région Nord (CHdN), et le patient peut contacter et/ou se rendre directement chez un de ces deux 

médecins. La nuit (19h00 à 7h00), les weekends et les jours fériés, un ophtalmologue est de garde pour l’ensemble du pays : 

joindre, durant ces horaires, l’hôpital de garde le plus proche, où, selon le degré de gravité, le patient est orienté vers 

l’urgentiste ou l’ophtalmologue de garde. 

 

La page Internet « Urgences ophtalmologiques » des HRS (https://www.hopitauxschuman.lu/fr/urgences-ophtalmologiques) 

renseigne sur les ophtalmologues de garde pour la journée en cours et est actualisée chaque matin à 7h00. 

 

***************************************** 

 

Einzurichtung die Bereitschaftsdienstlinien, die eine optimale Versorgung von Patienten 

mit dringenden Augenerkrankungen ermöglichen. 

 

Im Rahmen der Verbesserung der Kontinuität der ophthalmologischen Versorgung hat das Gesundheitsministerium im 

Einvernehmen mit der Direktion der Hôpitaux Robert Schuman (HRS), der Direktion des Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), 

der Direktion des Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), der Direktion des Centre Hospitalier du Nord (CHdN), der Société 

Luxembourgeoise d'Ophtalmologie (SLO) und der Gesundheitsdirektion den Service National d'Ophtalmologie Spécialisée (SNOS) 

beauftragt Bereitschaftsdienstlinien einzurichten, die eine optimale Versorgung von Patienten mit dringenden 

Augenerkrankungen ermöglichen. 

 

https://www.hopitauxschuman.lu/fr/urgences-ophtalmologiques


 

Der SNOS hat somit die Aufgabe, den Bereitschaftsdienst im Bereich der Augenheilkunde im Großherzogtum Luxemburg zu 

organisieren. Um die Versorgung von Patienten mit akuten Augenerkrankungen zu erleichtern, wurde ein Organisationssystem 

mit zwei Regionen eingerichtet. 

 

An Wochentagen von 7.00 bis 19.00 Uhr hat ein Augenarzt für die Regionen Zentrum und Süden (HRS/CHL & CHEM) und ein 

Augenarzt für die Region Nord (CHdN) Bereitschaftsdienst, und ein Patient kann einen dieser beiden Ärzte direkt erreichen 

oder/und sich zu der betreffenden Praxis begeben. Nachts (19.00 bis 7.00 Uhr), an Wochenenden und Feiertagen tagsüber hat 

ein Augenarzt für das ganze Land Dienst : während diesen Zeitspannen kann ein Patient das nächstgelegene 

Bereitschaftskrankenhaus kontaktieren, wo ein Verweis, je nach Schweregrad, an den diensthabenden Notarzt oder Augenarzt 

stattfinden wird. 

 

Die Internetseite „Ophthalmologische Notfälle“ der HRS (https://www.hopitauxschuman.lu/de/ophthalmologische-notfalle) gibt 

Auskunft über die diensthabenden Augenärzte für den aktuellen Tag und wird jeden Morgen um 7.00 Uhr aktualisiert 

 

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 :  plus de 306 médecins sous 

statut libéral et 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 six 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 complètent les missions cliniques des pôles. 


