
•   LUXEMBOURG
CENTRE HOSPITALIER LUXEMBOURG
4, rue Ernest Barblé 
L-1210 Luxembourg 
T : +352 44 11 11

HÔPITAUX ROBERT SCHUMAN
9, rue Edward Steichen 
L-2540 Luxemburg - Kirchberg 
T : +352 24 68-1

• ESCH / ALZETTE
CENTRE HOSPITALIER EMILE MAYRISCH
Rue Emile Mayrisch 
L-4240 Esch-sur-Alzette 
T : +352 57 11-1

• ETTELBRUCK
CENTRE HOSPITALIER DU NORD
120, avenue Salentiny 
L-9080 Ettelbruck 
T : +352 81 66-1

Cliniques partenaires

www.umedo.lu

Contact

1, rue Louis Rech - L-3555 Dudelange

T: +352 621 85 80 80

Prise de rendez-vous

24/24 - 7/7

www.umedo.lu

Aide 
aux victimes 
de violences

UNITÉ MÉDICO-LÉGALE DE DOCUMENTATION DES VIOLENCES



 est un service de documentation médico-
légale qui s‘adresse aux adultes victimes de 
violences corporelles et/ou sexuelles qui ne 
souhaitent pas déposer plainte (dans un premier 
temps).

Ce service consiste à établir un constat médical 
des blessures visibles et à relever des traces 
biologiques pour que la victime ait ces preuves à sa 
disposition dans une éventuelle poursuite judiciaire 
ultérieure.

Étant donné que les blessures guérissent et 
que les traces s’estompent de façon definitive, 
l‘établissement d‘un constat médical peu de temps 
après l‘incident est important.

Les résultats de l’examen seront archivés et 
peuvent être utilisés en cas de besoin, si la 
personne examinée le souhaite. Leur transmission 
à des tiers nécessite, du fait du secret médical, un 
accord écrit de la personne examinée.

Il est possible d’appeler pour prendre 
rendez-vous à toute heure du jour et de la 
nuit.  Des médecins (hommes et femmes), 
spécialement formés et soumis au secret 
médical, réalisent les examens au sein  
du LNS ou dans l’un des hôpitaux listés  
au recto de ce dépliant.

Que propose  ?

•  Un examen médico-légal gratuit avec 
documentation des blessures ainsi qu’un relevé 
de preuves sur des adultes victimes de violences

•  Les médecins réalisant l’examen sont soumis au 
secret médical

•  L’archivage et - à la demande de la personne 
examinée - la mise à disposition des résultats 
pour un usage ultérieur (p.ex. une procédure 
légale)

•  Une réorientation vers des services d’assistance 
selon les besoins de la victime

•  Des examens médico-légaux au LNS ou dans l’un 
des hôpitaux listés au recto de ce dépliant après 
prise de rendez-vous par téléphone

•  Prise de rendez-vous à toute 
heure du jour et de la nuit

• T : +352 621 85 80 80
• www.umedo.lu


