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

La Clinique du diabète
www.hopitauxschuman.lu

ÉQUIPE MÉDICALE

Dr Anja BRAUN - T (+352) 2468-4260
Dr Danièle de la HAMETTE - T (+352) 2468-4020
Dr Marc RANCIER - T (+352) 2468-4025

ÉQUIPE INFIRMIÈRE

Isabelle DELAISSE, Audrey GUTTINGER, Carole OSTER,
Isabel SANTOS

ÉQUIPE DIÉTÉTIQUE

Patricia MARX, Emmanuella MOLLET, Stéphanie ROSQUIN

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
lundi & vendredi 8h-20h
mardi, mercredi & jeudi 8h-16h30
T (+352) 2468-6325
F (+352) 2468-6300
diabete@hopitauxschuman.lu

LOCALISATION

Hôpital Kirchberg
3e étage | Salle 3302

www.hopitauxschuman.lu

www.facebook.com/hopitauxrobertschuman
www.acteurdemansante.com

DES SOINS SPÉCIALISÉS POUR LES
PATIENTS ATTEINTS DE DIABÈTE DE TYPE
1 ET 2 ET DE DIABÈTE GESTATIONNEL
NOS MISSIONS PRINCIPALES
Informer et éduquer sur la maladie du
diabète : symptômes, traitements, éducation
alimentaire, techniques d’injection et
mesure de glycémie, analyses et examens
complémentaires.
Assurer le suivi médical du diabète.
Proposer une éducation thérapeutique pour
vous aider à gérer vous-même la maladie et
son traitement et prévenir les complications
évitables.
Veiller à ce que vous disposiez du matériel
adéquat et des informations nécessaires.

MISSION DE PRÉVENTION
La Clinique du diabète participe activement à la prévention
du diabète en organisant des journées spécifiques, des
journées portes ouvertes, etc.

NOS ACTIVITÉS
ET SERVICES PRINCIPAUX
• Un accès téléphonique en cas d’urgence pour les
patients suivis à la Clinique.
• Un service de consultation pour les personnes
diabétiques ambulatoires ou hospitalisées.
• Un programme d’enseignement pour les nouveaux
diabétiques et leurs familles.
• Un enseignement spécifique pour femmes enceintes
diabétiques ou atteintes de diabète gestationnel.
• Un enseignement spécifique pour les patients sous
pompe à insuline.
• L’établissement de votre profil glycémique.
• Une prise en charge alimentaire personnalisée.
• Une prise en charge du pied diabétique.

NOTRE ÉQUIPE
Une équipe pluridisciplinaire spécialisée en diabétologie
qui travaille en étroite coopération avec les services de
chirurgie vasculaire, de cardiologie, d’ophtalmologie, de
néphrologie, des podologues ainsi que nos services social
et psychologique.

