
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.

 

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.

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

ZITHAKLINIK
20-30, rue d’Anvers
L-1130 Luxembourg 
T : 2888 4720
cmr.hrs@hopitauxschuman.lu

Sites utiles: 
cns.lu
acteurdemasante.lu
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CLINIQUE DES MALADIES DU REIN

hopitauxschuman.lu

facebook.com/hopitauxrobertschuman

MALADIE
DU
REIN

RETROUVEZ TOUS NOS VIDEOS SUR 
ACTEUR DE MA SANTÉ



LA CLINIQUE DES MALADIES DU REIN
(CMR) 

• un suivi médical spécialisé par un néphrologue
• un suivi par une équipe pluridisciplinaire experte en 

néphrologie
• une information détaillée, claire et complète sur la 

maladie et ses répercussions
• une présentation des différentes possibilités de 

traitement
• un programme d’éducation thérapeutique  

personnalisé

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

LES SPÉCIFICITÉS DE LA CMR  

Les proches
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.

se conjuguent pour que votre maladie et votre traite-
ment soient le plus en adéquation possible avec votre 
vie.

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

• pour comprendre la maladie et ralentir son évolution
• choisir le traitement le plus adapté à votre mode de 

vie
• gérer les conséquences de la maladie sur votre 

qualité de vie

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS À VOTRE ÉCOUTE
Pour toute question ou prise de rendez-vous, vous pouvez 
vous adresser:

• à l’infirmière par téléphone au 
(+352) 2468 5811  (Hôpital Kirchberg)
(+352) 2888 4720  (ZithaKlinik)

• par mail: 
cmr.hrs@hopitauxschuman.lu

VOUS ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DE VOTRE 
PARCOURS 

LE VÉCU DES UNS + L‘EXPERIENCE DES AUTRES.

LE PROGRAMME

OFFRE UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DE LA 
MALADIE RÉNALE


