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L-2540 Luxembourg
T +352 24 68-1
F +352 24 68 2009

Service de kinésithérapie et
de rééducation fonctionnelle
www.hkb.lu

RÉSEAUX
Les kinésithérapeutes de l’Hôpital Kirchberg travaillent
en collaboration avec les centres de rééducation, les
cliniques, les maisons de repos et de retraite de la région.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour prendre rendez-vous
Secrétariat Service de kinésithérapie
T (+352) 2468-3400
Etage -1
Heures d’ouverture
08h00 - 17h00

SITES UTILES
www.hkb.lu

www.hopitauxschuman.lu

www.facebook.com/lapagedespatients
www.acteurdemasante.com

Votre rééducation post-opératoire
individualisée
La mission du service de rééducation est de
permettre aux personnes opérées, blessées,
aux sportifs ou aux patients atteints d’une
affection de l’appareil locomoteur, une
restauration plus rapide et plus complète de
la fonction locomotrice. s

Un équipement à la pointe de la technologie
Isocinétisme : Le Biodex, un appareil complexe pour plus
d’efficacité
Cet appareil permet de rééduquer les articulations et de
renforcer la capacité musculaire, tout en mesurant le travail
réellement effectué par le patient.
Ondes de choc focales et radiales
Il s’agit d’un traitement de choix des pathologies
tendineuses.
Réadaptation cardiaque (Ergoline Reha System – ERS)
C’est un système spécifiquement conçu pour la réadaptation
cardiaque en milieu hospitalier.

Nos activités principales

Le service de kinésithérapie de l’Hôpital Kirchberg est le
premier service au Luxembourg à offrir la rééducation
cardiaque en utilisant l’ERS. Découvrez plus d’informations
dans le dépliant “Service de réadaptation cardiaque” aussi
disponible sur le site www.hkb.lu.

Rééducation des affections locomotrices et des traumatismes

PHENIX LIBERTY

- Pathologie de la hanche : prothèse, ostéotomie, tendinite,
- Pathologie du genou : prothèse, ligamentoplastie, pathologie
rotulienne, tendinite,

Cet appareil de bio-feedback et d’electrostimulation permet
la rééducation fonctionnelle du plancher pelvien.

- Pathologie de la cheville : prothèse, ligamentoplastie,
- Pathologie de l’épaule et de la main : prothèse, coiffe des
rotateurs, épaules instables, tendinite.
Rééducation des affections cardio-vasculaires
Rééducation des affections neurologiques
Rééducation des voies respiratoires
Rééducation de toutes formes d’algoneurodystrophie par la
thérapie en miroir
Rééducation urologique masculine
Prise en charge des vertiges et des troubles de l’équilibre liés
à une pathologie de l’oreille interne
Prise en charge des problèmes de l’articulation temporomandibulaire

Prise en charge individualisée post-opératoire
grâce à des kinésithérapeutes spécialisés
L’équipe des kinésithérapeutes élabore, en lien avec les
chirurgiens et les médecins, des protocoles de rééducation
performants, adaptés à chaque patient ou sportif en
fonction du traumatisme subi ou de la pathologie.

