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Communiqué de presse 
 

Réouverture de la Maternité du CHdN ce 1er juin 
 
 
Après deux mois de fermeture, la maternité du Centre Hospitalier du Nord pourra 
rouvrir ses portes ce 1er juin. Un concept de prise en charge néonatale développé 
par le CHdN en étroite coopération avec le Centre Hospitalier de Luxembourg 
permettra de garantir la meilleure prise en charge pour les parturientes et les 
nouveaux-nés. 
 
Suite à un manque transitoire de spécialistes indispensables à garantir le bon 
fonctionnement de la maternité du CHdN, le Conseil d’administration du CHdN avait 
décidé le 4 avril une fermeture transitoire de sa maternité. Pendant cette période les 
accouchements prévus au CHdN ont été déviés vers les maternités de Luxembourg- 
Ville. Conscients de l’impact de cette décision sur les patientes, leurs familles et sur 
les équipes médico-soignantes du service gynécologie-obstétrique, le CHdN s’est 
engagé pour remédier au plus vite à cette situation. 
 
En partenariat avec la Direction du CHL et le Service national de néonatologie 
intensive du CHL, la Direction du CHdN a pu définir un ensemble de mesures qui 
permet aujourd’hui de garantir la prise en charge néonatale au CHdN. La convention 
de collaboration signée entre le CHL et le CHdN définit les règles organisationnelles 
détaillées. 
 
Le concept visant à assurer la sécurité du nouveau-né associe plusieurs mesures 
allant de l'équipe formée à la réanimation immédiate de l'enfant présente sur place, à 
la télé-expertise avec le service de néonatologie du CHL, jusqu'au transfert en 
néonatologie intensive du CHL en cas de besoin. 
 
« Nous sommes très heureux et soulagés de pouvoir enfin procéder à la réouverture 
de notre maternité. C’est le résultat d’un excellent travail d’équipe entre tous les 
acteurs impliqués : Ministères de tutelle, Directions, médecins, cadres, sagesfemmes, 
soignants et informaticiens, se sont mobilisés dans les deux hôpitaux pour 
trouver des solutions durables. Je souhaite vivement les remercier pour cet 
engagement sans faille, » affirme Dr. Paul Wirtgen, Directeur général du CHdN. 
 
Dès ce 1er juin à 6 heures du matin, l’équipe médico-soignante de la Maternité se 
réjouit d’assurer de nouveau sa mission. 


