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LE PROJET SÜDSPIDOL
Lancé en 2011, le projet Südspidol prévoit la construction d’un 
nouvel hôpital innovant.

Fondé sur une vision de prise en charge et de santé publique à long 
terme, cet hôpital pourra accueillir ses premiers patients dès 2022.

 > médecine de 
pointe et des soins 
personnalisés

 > orientation optimisée 
des processus

 > vecteur de synergies

 > économie d’énergie

 > réduction des coûts 
opérationnels

 > procédures 
optimisées

 > flux optimisés

 > concept de santé 
global pour la 
population du sud

 > healing environment

 > projet de plus-value 
sur un site accessible

 > cadre agréable pour le 
personnel

 > accessibilité et 
proximité

 > green hospital 

 > maximum de sécurité
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21 / 12 / 2011
 > autorisation de 
planification 
du Conseil de 
gouvernement

2022
 > mise en service

03 / 12 / 2012
 > accord de principe 
du ministre de la 
Santé en vue de 
la construction du 
nouvel hôpital

12 / 07 / 2013
 > remise du 
programme spatial 
général détaillé au 
ministre de la Santé

02 / 06 / 2014
 > lancement 
du concours 
d’architectes au 
niveau européen

23 / 10 / 2015
 > résultat du 
concours

2015 - 2018
 > conception détaillée

2018 - 2022
 > construction

16 / 07 / 2012
 > adoption du projet 
par le Conseil 
d’administration du 
CHEM

06 / 10 / 2014
 > admission de 
26 candidats au 
concours
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 rue Emile Mayrisch
 L-4240 Esch - sur - Alzette

DUDELANGE
 rue de l'Hôpital

 L-3488 Dudelange

NIEDERKORN
 avenue de la Liberté

 L-4602 Niederkorn

ADRESSE POSTALE
 B.P. 436

 L-4005 Esch - sur - Alzette

CONTACT
 (+352) 571 182 - 206
 communication@chem.lu

Cette brochure est indicative et ne donne que des informations générales. Édité par le Centre Hospitalier Emile Mayrisch. Imprimé au 
Luxembourg en octobre 2015. Ne pas jeter sur la voie publique.

 www.chem.lu
 www.sudspidol.lu


