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Nous comprenons les attentes des enfants et des parents quand vient le temps d’une 
prise de sang. C’est pourquoi, nous avons adapté nos services de prélèvement pour nos 
plus jeunes patients. Aux Laboratoires Ketterthill, vos enfants sont accueillis et pris en 
charge par du personnel expérimenté, du point de vue technique comme du point de vue 
psychologique.

Vous trouverez chez nous une série de petites attentions qui font la différence.

Un service adapté pour vos enfants

www.ketterthill.lu
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Philips Live Image Guidance 
de Philips fait la différence
Plus vous voyez, plus vous êtes en mesure d’effectuer des interventions cardiaques efficacement. Le Live Image 
Guidance de Philips offre un accès rapide et aisé à des images nettes et une live image navigation à travers 
l’anatomie des tissus mous, vous aidant à identifier clairement un meilleur déroulement du traitement, en toute 
confiance. Notre nouveau système AlluraClarity offre une qualité d’image de pointe, associée à une réduction 
de 50 % de la dose de rayons X, réduisant ainsi l’exposition aux rayons pour vos patients et le personnel. 
Ensemble, nous ouvrons la voie à de nouvelles procédures et techniques cardiaques visant à améliorer les
perspectives pour les patients et sauver des vies.

www.philips.com/AlluraClarity

AlluraClarity
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Cette authentification est indis-
pensable pour recevoir le détail 
du remboursement dans l’espace 
MyGuichet.lu. Pour cela, il suffit 
d’activer le eDelivery. ensuite une 
notification par email informe du 
dépôt du détail du remboursement 
dans l’espace sécurisé myGuichet.
lu où il peut alors être consulté 
sous le format PDF.

L’authentification permet égale-
ment d’utiliser les données de la 
caisse de maladie pour le pré-
remplissage des démarches et 
de consulter des données per-
sonnelles auprès de sa caisse de 
maladie.

La mise en ligne de ces services 
s’inscrit dans la volonté de moder-
niser les services d’information 
et de simplifier les relations entre 
les assurés et leur caisse. elle est 
le fruit d’une collaboration entre 
la CNS, les caisses de maladie du 
secteur public, le Centre commun 
de la sécurité sociale (CCSS) et le 
Centre des technologies de l’infor-
mation de l’État (Ctie). D’autres 
démarches seront ajoutées au 
portail myGuichet.lu au fur et à 
mesure.

Le portail Guichet.lu est l’interlo-
cuteur privilégié des citoyens et 
entreprises dans le cadre de leurs 
démarches quotidiennes et admi-
nistratives.

Le site internet www.cns.lu peut 
être consulté pour toute question 
relative à la CNS.

qui est une initiative lancée par le 
ministre de la Fonction publique et 
de la réforme administrative, Dan 
Kersch.

Avantages
Les avantages sont nombreux. 
Pour l’assuré cela signifie qu’il peut 
faire ses démarches de partout 
dans le monde 24h/24 et 7j/7. Ses 
données sont sécurisées, ses dé-
marches sont traitées de manière 
rapide et la réception des docu-
ments se fait dans son espace pri-
vé sécurisé. Le stockage des docu-
ments électroniques transmis se 
faisant facilement, l’assuré n’a plus 
besoin de la version papier de sa 
caisse, car le document peut être 
consulté et imprimé de partout et à 
tout moment.

Aspects sécurité
L’authentification à l’aide d’un pro-
duit Luxtrust ou d’une carte d’iden-
tité électronique (eiD) garantit un 
niveau élevé de sécurité lors de la 
connexion à l’espace personnel 
sécurisé myGuichet.lu. elle permet 
à la caisse d’identifier clairement 
l’assuré.

Ces nouvelles fonctionnali-
tés s’inscrivent dans la dé-
marche d’amélioration des 

services aux assurés, ainsi que de 
simplification et de facilité d’accès 
aux services administratifs par les 
citoyens.

Dorénavant l’assuré peut deman-
der des services relatifs à l’assu-
rance maladie via le portail en ligne 
des démarches administratives de 
l’État luxembourgeois «Guichet.lu».

Concrètement, il peut:

• demander une version en ligne 
de son détail du remboursement 
de ses frais de maladie-mater-
nité,

• consulter des données person-
nelles.

ou faire les démarches suivantes :
• demander un certificat provisoire 

de remplacement de sa carte eu-
ropéenne de sécurité sociale,

• demander une attestation de 
droit aux prestations rendues 
nécessaires lors d’un séjour tem-
poraire au Cap Vert, au Québec, 
en Bosnie et Herzégovine, en 
tunisie ou en turquie,

• demander un certificat de coas-
surance,

• changer ses coordonnées ban-
caires.

a cette mise en ligne participe éga-
lement la Caisse de maladie des 
fonctionnaires et employés com-
munaux (CmFeC). Celle de la Caisse 
de maladie des fonctionnaires et 
employés publics (CmFeP) et de 
l’entraide médicale des CFL (em-
CFL) aura lieu graduellement.

Cette étroite collaboration consti-
tue un projet phare de la digitalisa-
tion de l’administration luxembour-
geoise et s’inscrit dans le cadre du 
programme «einfach Lëtzebuerg», 

L’assurance maladie en ligne 
via myGuichet.lu
Le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, et le directeur du Centre des technologies de l’infor-
mation de l’État (CTIE), Gilles Feith, ont présenté ce lundi 16 octobre 2017 les nouveaux services en ligne 
de l’assurance maladie disponibles sur le portail MyGuichet.lu.

Philips Live Image Guidance 
de Philips fait la différence
Plus vous voyez, plus vous êtes en mesure d’effectuer des interventions cardiaques efficacement. Le Live Image 
Guidance de Philips offre un accès rapide et aisé à des images nettes et une live image navigation à travers 
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Une communication maîtrisée  
en milieu hospitalier 

43, rue du Père Raphaël | L-2413 Luxembourg 
Tél. +352 40 51 51-1 | Fax +352 40 51 50 
sales@cttl.lu | www.cttl.lu

Focus sur l’appel infirmière

En milieu hospitalier tout comme dans le secteur des CIPA (Centre Intégrés 
pour Personnes Âgées) et des soins à domicile, les systèmes d’appel sont 
devenus incontournables. 
Une communication maitrisée en milieu hospitalier est primordiale. 
En permettant, aux personnes nécessitant des soins, d’appeler et de 
communiquer avec le personnel soignant, les systèmes d’appel augmentent 
à la fois la sécurité et la qualité des services.

La solution Schrack Visocall IP est une solution globale 
pour la communication, l’organisation et les soins.

Elle se caractérise ou s’identifie comme : 
•  Une plateforme futuriste pour différentes applications
•  Plus pratique pour le personnel médical et les patients
•  Présentant un haut niveau de sécurité et d’accessibilité
•  Disposant d’une maintenance à moindres coûts
•  Dotée de claviers antimicrobiens réduisant le risque de propagation des 

maladies nosocomiales
•  Disposant d’un processus de fonctionnement automatisé
•  Entièrement conforme à la norme VDE0834

Leader dans le secteur, CTTL s’est vu tout récemment confier un nouveau 
marché consistant à implémenter la solution Schrack Visocall IP à la Zitha 
Klinik.

CTTL, filiale du Groupe WAGNER et plus 
précisément de WAGNER TECH est la société du 
groupe spécialisée dans le domaine des systèmes 
de sécurité.
Présente depuis 1990 sur le marché luxembourgeois, 
CTTL s’est d’abord fait un nom dans l’installation 
de produits de télécommunication et de sécurité. 
Aujourd’hui, c’est en tant qu’intégrateur de 
solutions pour deux domaines d’activités que 
l’entreprise poursuit sa route :
•  les systèmes de sécurité,
•  les réseaux informatiques.
CTTL accompagne ses clients non seulement 
dans la mise en place mais aussi dans l’évolution 
du système, y compris le support opérationnel, 
de manière à ce qu’il continue à répondre à tout 
moment aux objectifs de sécurité.    
Détection incendie, gestion centralisée des 
bâtiments, système de fermeture via cylindre 
électronique, contrôle d’accès, gestion horaire, 
vidéosurveillance, détection intrusion, systèmes 
d’interphonie, gestion de files et, pour les structures 
hospitalières,  l’appel infirmière font partie des 
systèmes intégrés de CTTL.

Avec nos 230 collaborateurs 
au sein de WAGNER TECH, 
nous concevons, installons et 
entretenons des installations de 
haute technicité dans le domaine 
des techniques du bâtiment et de 
l’industrie. 

Nos domaines d’activité, sont, 
entre autres, le chauffage, la 
ventilation, l’électricité, la 
régulation, les systèmes de 
sécurité et la gestion technique de 
bâtiments (Facility Management) 

 Pedro Oliveira, 
 directeur WAGNER TECH.

Au fil des années, nous nous sommes spécialisés dans 
le secteur des systèmes d’appel infirmière.

Ayant déjà implanté avec succès la solution Schrack 
Visocall+ dans un grand nombre de structures 
hospitalières au Grand-Duché du Luxembourg, nous 
poursuivons l’évolution en proposant dorénavant la 
nouvelle génération Schrack Visocall IP.
Cette solution IP est une plateforme de 
communication véritablement très innovante pour la 
santé.

La qualité du produit est certes une donnée très 
importante mais nous souhaitons absolument 
la valoriser en continuant à mettre l’accent sur 
la notion de service basée sur une très grande 
réactivité.

Christophe Vigneron, 
directeur systèmes de sécurité

publireportage
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l’heure où les mots fusions et res-
trictions résonnent dans le paysage 
grand-ducal.
monsieur Jean-marie Wirth, Prési-
dent du Syndicat intercommunal, 
a également pointé du doigt la 
place occupée par l’HiS en sa qua-
lité d’employeur principal de cette 
région ainsi que sur les projets no-
vateurs et l’engagement sans faille 
des travailleurs de l’hôpital tant 
au quotidien que dans leur vision 
d’avenir; avec pour seul et unique 
point d’orgue: le bien-être et la qua-
lité de vie des patients.
Plus que jamais la devise de l’Hôpi-
tal sonne juste, comme annoncia-
trice d’un futur rimant avec Habile-
té, intégrité et Solidarité… l’Hôpital 
intercommunal de Steinfort, Ze-
summe Weider Goen.

Docteur Jean-Claude Schmit, Direc-
teur de la Santé a, quant à lui, insisté 
sur le réel besoin en rééducation 
gériatrique au Luxembourg. Enfin, 
monsieur marc Berthel, gériatre et 
Professeur émérite de l’Université 
de Strasbourg épaulé de monsieur 
Hervé Polizi, docteur en sociologie 
ont alimenté la réflexion sur le vieil-
lissement de la population et les 
solutions à envisager grâce à une 
analyse des plus percutantes.
L’ensemble des participants se sont 
accordés sur l’importance qu’il faut 
porter au soin et à l’intérêt du pa-
tient ainsi que sur le rôle primordial 
joué par des structures telles que 
l’Hôpital de Steinfort, qui malgré sa 
petite taille, occupe un poste essen-
tiel dans le paysage de la rééduca-
tion gériatrique au Luxembourg, à 

L’ Hôpital, dont la mission pre-
mière était de soigner les 
ouvriers blessés et malades 

de l’usine de Steinfort connait sa 
forme actuelle depuis 1957 et dé-
veloppera, dans les années 70, ses 
activités kinésithérapeutiques en 
étroite collaboration avec le Centre 
Hospitalier de Luxembourg.

L’hôpital est composé d’une part, 
d’un Centre de jour Psycho-Géria-
trique et d’une maison de Soins 
dont le but est d’encourager l’auto-
nomie des séniors et préserver une 
qualité de vie physique et cognitive 
grâce à un accompagnement ciblé; 
et d’autre part, d’une rééducation 
fonctionnelle gériatrique et d’un Hô-
pital de Jour qui offrent des théra-
pies interdisciplinaires pour des pa-
tients âgés de plus de 65 ans ayant 
subi un accident de santé invalidant 
leur autonomie fonctionnelle.
Cette journée festive fût marquée par 
de multiples allocutions. madame le 
ministre Corine Cahen a mis en avant 
la nécessité de faire passer l’intérêt 
du patient avant tout. Cette notion 
est le pivot du concept de l’Hôpital 
intercommunal de Steinfort le «Plus 
de Soin dans les soins», concept qui 
repose sur une approche humaniste 
et relationnelle du soin. monsieur le 

L’Hôpital intercommunal de Steinfort 
a 60 ans …
Le 20 septembre, l’Hôpital Intercommunal de Steinfort a fêté ses 60 ans!



Engie Cofely, des solutions efficaces et inno-
vantes dans le domaine de l’énergie face aux 
défis de l’avenir. 
Tout d’abord, il faut savoir que COFELY Services devient ENGIE Cofely.
Le monde change, et avec lui toutes les énergies ! Ce changement de nom fait suite à l’annonce du Groupe ENGIE 
(anciennement GDF SUEZ) de regrouper l’ensemble de ses sociétés sous une bannière unique. ENGIE, un nom simple et 
universel qui évoque l’énergie pour tous et dans toutes les cultures.
Le monde de l’énergie connaît des bouleversements profonds qui sont autant d’opportunités et de défis à relever : déve-
loppement des énergies renouvelables, décarbonées, réduction de la consommation énergétique, révolution digitale, et 
bien d’autres. 
Au Luxembourg et dans plus de 70 pays sur cinq continents, ENGIE offre aux entreprises et collectivités des solutions qui 
répondent à leurs besoins, même complexes.

Florence de Thier : Parlez-moi des services d’Engie Cofely avant que 
nous n’abordions plus spécifiquement le service de maintenance
Mihai GHINEA  : 
Dans un monde en profonde mutation, ENGIE Cofely s’engage sur les 3 
leviers de la transition énergétique
Concevoir, exploiter  et distribuer des énergies locales et renouvelables
Piloter et optimiser la performance énergétique des bâtiments et équi-
pements
Sensibiliser les occupants  en leur offrant  qualité de service  et confort 
au quotidien
Nous avons donc  un savoir-faire historique dans la conception, le finan-
cement, la construction, l’exploitation et la maintenance des installa-
tions.

Fdt : On peut donc dire qu’Engie Cofely est  spécialiste des services en 
maintenance et efficacité énergétique
MG : Oui, tout à fait. ENGIE Cofely conçoit, met en œuvre et exploite des 
solutions qui permettent aux entreprises et aux collectivités de mieux 
utiliser leurs propres ressources. Pour cela, la société développe et met 
en œuvre des solutions globales et durables en s’appuyant sur son 
expertise en exploitation-maintenance et sur l’utilisation rationnelle 
des énergies.
ENGIE Cofely innove par de nouvelles formules de partenariat et de 
collaboration avec les secteurs privé et public en offrant la possibilité 
de réaliser des projets clés en main depuis l’étude de faisabilité jusqu’à 
la gestion globale et complète des infrastructures, en passant par l’éla-
boration des plans, le contrôle et la coordination des travaux, ainsi que 
la mise en service des installations.

Fdt : Abordons à présent le service de maintenance. Vous dirigez le 
service de maintenance intégré au Centre hospitalier Emile Mayrisch 
situé à Esch sur Alzette
MG :  Oui. Spécialisée dans les services de maintenance et d’effica-
cité énergétique, ENGIE Cofely prend entièrement en charge la gestion, 
l’exploitation et la maintenance des installations techniques comme 
par exemple dans le centre hospitalier Emile Mayrisch. Dans un souci 
de performance énergétique et économique, ENGIE Cofely s’engage à  
fournir une garantie à long terme et  propose toute une série de presta-
tions comme la gestion technique des installations, un contrat d’entre-
tien préventif et curatif adapté aux besoins spécifiques, des conseils en 
matière de production écologique, l’optimisation des rendements, le 
suivi régulier des consommations etc
Fdt : Vous êtes un peu les anges gardiens de l’infrastucture énergé-
tique… 
MG : Oui, on peut dire ça…Le personnel  est hautement qualifié et béné-
ficie de formations continues régulières. Notre service d’intervention 
est opérationnel  24h/24, 7 jours sur 7.
Notre objectif est de délivrer un service impeccable qui a d’ailleurs 
une très bonne renommée. Nous n’avons pas droit à l’erreur. Ceci dit, 
l’erreur est humaine mais nous disposons de tous les moyens pour la 
corriger sans mettre l’infrastructure en péril. Il n’y a pas eu un seul 
problème que nous n’avons pu résoudre. Nous sommes tous prêts à 
intervenir et à proposer des solutions sur mesure.

Fdt : Dans un hôpital, il y a un enjeu supplémentaire vu que nous 
sommes dans un secteur de soins à la personne 
MG : 
Oui, c’est certain. Le contrat qui nous lie à l’hôpital est un contrat 
d’exploitation avec garantie totale et nos prestations sont nombreuses 
comme la conduite des installations, la maintenance et la production.
Fdt : Les installations doivent être très complexes je présume
MG : nous avons  à gérer ici une centrale d’énergie, la climatisation 
des blocs opératoires (où il fait 19 degrés), le traitement des eaux, les 
gaz médicaux, les installations sanitaires, la production de chaleur, la 
production électrique, la production de froid, de vapeur, la ventilation 
et la climatisation, etc

Fdt : Quelle responsabilité !
MG : Oui, c’est une énorme responsabilité et il y a beaucoup de normes 
et de procédures à respecter, rien que pour la qualité de l’eau par 
exemple.
Mais on nous a attribué une note de 9,5/10 en 2016. Ce qui me ras-
sure beaucoup sur l’implication de notre équipe.
Cofely est présent dans cet hôpital depuis plus de 30 ans. Nous nous 
devons de maintenir un service de très grande qualité. Je tiens à rappe-
ler que ENGIE Cofely est certifié ISO 9001.

Interview de Mihai GHINEA (chef de service) 

ZARE Ilot Ouest  L-4384 Ehlerange
Grand-Duché de Luxembourg
Tél.: +352 26 55 33-1 - Fax: +352 26 55 33-222
mail@cofelyservices-gdfsuez.lu
www.cofelyservices-gdfsuez.lu
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précisé l’importance du verbal et du 
non verbal dans la relation de soin. 
Le choix des mots, la formulation 
d’une phrase, le ton de la voix ou en-
core les gestes qui accompagnent 
les propos sont autant de facteurs 
pouvant influencer cette alliance 
thérapeutique.
La journée s’est clôturée par l’ani-
mation d’une table ronde composée 
des orateurs de la journée et d’une 
jeune patiente venant de finaliser sa 
prise en charge d’un cancer ovarien. 
Son témoignage émouvant et cou-
rageux a mis en évidence toute l’im-
portance des efforts à poursuivre 
dans le domaine des relations théra-
peutiques soignants/soignés. 
Véritable levier pour le renforcement 
des compétences et l’évolution des 
pratiques, cette 12e édition ne doit 
pas rester une simple déclaration 
d’intention. elle n’a d’intérêt que si 
médecins et soignants sont en capa-
cité de mettre des actions concrètes 
de bientraitance derrière cette ap-
proche. Dans l’espoir d’avoir sensibi-
lisé et motivé les 150 participants de 
cette journée à aller encore plus loin, 
nous avons décidé de mettre cet axe 
de développement à l’ordre du jour 
du prochain workshop stratégique 
du Pôle Femme-mère-enfant des 
Hôpitaux robert Schuman.

Fabrice Caroulle
Directeur Soins 

Pôle Femme, mère, enfant 
Hôpitaux robert Schuman

public présent à la nécessité d’une 
communication experte de l’an-
nonce d’un diagnostic. en effet, 
qu’un examen n’ait rien révélé de 
suspect ou à l’inverse qu’une mal-
formation ou pathologie invalidante 
soit dépistée, tout retour d’informa-
tion inadapté vers les parents peut 
être lourd de conséquence, délétère 
pour la cellule familiale voire pour le 
statut du futur enfant. 
Le Dr ayala Borghini a d’ailleurs par-
faitement mis en évidence par ses 
recherches, l’intérêt de bien prendre 
en charge les familles confrontées 
à un événement périnatal. Cela li-
mite voire évite un non engagement 
relationnel et affectif des parents 
envers leur enfant. 
L’exposé du Dr marie Pierre Farcy 
Jacquet, très expérimentée dans 
l’accompagnement et le déroule-
ment de l’annonce d’un cancer a 
attiré toute l’attention de l’auditoire. 
Bien qu’aucune recette miracle ne 
puisse atténuer le traumatisme 
psychique qu’un tel événement pro-
voque, il est nécessaire de prendre 
en compte l’histoire de vie person-
nelle du patient. De toute évidence, 
cette personnalisation de la relation 
tout au long d’un parcours de soins, 
conditionnera l’alliance thérapeu-
tique entre le patient et les profes-
sionnels de santé.
De façon complémentaire, monsieur 
Remi Etienne, Infirmier référent en 
soins palliatifs et hypnothérapeute, a 

Bien que le personnel médi-
co-soignant de la Clinique 
Bohler soit le plus souvent 

en contact avec d’heureux événe-
ments, il est également amené à 
prendre en charge des situations 
sévères comme des cancers gyné-
cologiques, des malformations fœ-
tales ou toute autre situation médi-
cale grave ou délicate.
Que dire ou ne pas dire aux pa-
tientes? Comment se comporter? 
Comment influencer favorablement 
une relation thérapeutique? 
C’est cette thématique à forte di-
mension humaine qui a été abordée 
dans le cadre de la 12e édition de la 
«Journée d’etude Clinique Bohler».
Cette journée organisée en partena-
riat avec l’association europa Don-
na, la Fondation cancer et sous le 
patronage du ministère de la Santé 
s’est déroulée le 13 octobre 2017 à 
l’alvisse Parc Hôtel. 
Différents spécialistes reconnus 
mondialement dans leur discipline 
ont abordé la thématique sous diffé-
rents angles.  
La journée a débuté par une pen-
sée du philosophe Vincent Flamand 
sur le thème de la communication 
et plus spécifiquement celle de 
l’homme dans son rapport avec lui-
même, les autres, le langage et les 
soins. 
Le sujet suivant concernait l’an-
nonce en échographie périnatale. 
Le Dr roger Bessis a sensibilisé le 

12e Journée d’etude de 
la Clinique Bohler
«Relation thérapeutique - enjeux de la communication: de l’annonce du diagnos-
tic à l’accompagnement du patient »

Engie Cofely, des solutions efficaces et inno-
vantes dans le domaine de l’énergie face aux 
défis de l’avenir. 
Tout d’abord, il faut savoir que COFELY Services devient ENGIE Cofely.
Le monde change, et avec lui toutes les énergies ! Ce changement de nom fait suite à l’annonce du Groupe ENGIE 
(anciennement GDF SUEZ) de regrouper l’ensemble de ses sociétés sous une bannière unique. ENGIE, un nom simple et 
universel qui évoque l’énergie pour tous et dans toutes les cultures.
Le monde de l’énergie connaît des bouleversements profonds qui sont autant d’opportunités et de défis à relever : déve-
loppement des énergies renouvelables, décarbonées, réduction de la consommation énergétique, révolution digitale, et 
bien d’autres. 
Au Luxembourg et dans plus de 70 pays sur cinq continents, ENGIE offre aux entreprises et collectivités des solutions qui 
répondent à leurs besoins, même complexes.

Florence de Thier : Parlez-moi des services d’Engie Cofely avant que 
nous n’abordions plus spécifiquement le service de maintenance
Mihai GHINEA  : 
Dans un monde en profonde mutation, ENGIE Cofely s’engage sur les 3 
leviers de la transition énergétique
Concevoir, exploiter  et distribuer des énergies locales et renouvelables
Piloter et optimiser la performance énergétique des bâtiments et équi-
pements
Sensibiliser les occupants  en leur offrant  qualité de service  et confort 
au quotidien
Nous avons donc  un savoir-faire historique dans la conception, le finan-
cement, la construction, l’exploitation et la maintenance des installa-
tions.

Fdt : On peut donc dire qu’Engie Cofely est  spécialiste des services en 
maintenance et efficacité énergétique
MG : Oui, tout à fait. ENGIE Cofely conçoit, met en œuvre et exploite des 
solutions qui permettent aux entreprises et aux collectivités de mieux 
utiliser leurs propres ressources. Pour cela, la société développe et met 
en œuvre des solutions globales et durables en s’appuyant sur son 
expertise en exploitation-maintenance et sur l’utilisation rationnelle 
des énergies.
ENGIE Cofely innove par de nouvelles formules de partenariat et de 
collaboration avec les secteurs privé et public en offrant la possibilité 
de réaliser des projets clés en main depuis l’étude de faisabilité jusqu’à 
la gestion globale et complète des infrastructures, en passant par l’éla-
boration des plans, le contrôle et la coordination des travaux, ainsi que 
la mise en service des installations.

Fdt : Abordons à présent le service de maintenance. Vous dirigez le 
service de maintenance intégré au Centre hospitalier Emile Mayrisch 
situé à Esch sur Alzette
MG :  Oui. Spécialisée dans les services de maintenance et d’effica-
cité énergétique, ENGIE Cofely prend entièrement en charge la gestion, 
l’exploitation et la maintenance des installations techniques comme 
par exemple dans le centre hospitalier Emile Mayrisch. Dans un souci 
de performance énergétique et économique, ENGIE Cofely s’engage à  
fournir une garantie à long terme et  propose toute une série de presta-
tions comme la gestion technique des installations, un contrat d’entre-
tien préventif et curatif adapté aux besoins spécifiques, des conseils en 
matière de production écologique, l’optimisation des rendements, le 
suivi régulier des consommations etc
Fdt : Vous êtes un peu les anges gardiens de l’infrastucture énergé-
tique… 
MG : Oui, on peut dire ça…Le personnel  est hautement qualifié et béné-
ficie de formations continues régulières. Notre service d’intervention 
est opérationnel  24h/24, 7 jours sur 7.
Notre objectif est de délivrer un service impeccable qui a d’ailleurs 
une très bonne renommée. Nous n’avons pas droit à l’erreur. Ceci dit, 
l’erreur est humaine mais nous disposons de tous les moyens pour la 
corriger sans mettre l’infrastructure en péril. Il n’y a pas eu un seul 
problème que nous n’avons pu résoudre. Nous sommes tous prêts à 
intervenir et à proposer des solutions sur mesure.

Fdt : Dans un hôpital, il y a un enjeu supplémentaire vu que nous 
sommes dans un secteur de soins à la personne 
MG : 
Oui, c’est certain. Le contrat qui nous lie à l’hôpital est un contrat 
d’exploitation avec garantie totale et nos prestations sont nombreuses 
comme la conduite des installations, la maintenance et la production.
Fdt : Les installations doivent être très complexes je présume
MG : nous avons  à gérer ici une centrale d’énergie, la climatisation 
des blocs opératoires (où il fait 19 degrés), le traitement des eaux, les 
gaz médicaux, les installations sanitaires, la production de chaleur, la 
production électrique, la production de froid, de vapeur, la ventilation 
et la climatisation, etc

Fdt : Quelle responsabilité !
MG : Oui, c’est une énorme responsabilité et il y a beaucoup de normes 
et de procédures à respecter, rien que pour la qualité de l’eau par 
exemple.
Mais on nous a attribué une note de 9,5/10 en 2016. Ce qui me ras-
sure beaucoup sur l’implication de notre équipe.
Cofely est présent dans cet hôpital depuis plus de 30 ans. Nous nous 
devons de maintenir un service de très grande qualité. Je tiens à rappe-
ler que ENGIE Cofely est certifié ISO 9001.

Interview de Mihai GHINEA (chef de service) 

ZARE Ilot Ouest  L-4384 Ehlerange
Grand-Duché de Luxembourg
Tél.: +352 26 55 33-1 - Fax: +352 26 55 33-222
mail@cofelyservices-gdfsuez.lu
www.cofelyservices-gdfsuez.lu
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 Intelligent Energy Contracting
LuxEnergie propose des solutions énergétiques clés en main avec 
un souci d’efficience économique et écologique. Doté de compétences 
notamment en cogénération classique et biomasse, l’Energy 
Contracting garantit une sécurité d’approvisionnement sans risques 
techniques et financiers, aussi bien pour la fourniture de chaleur, de 
froid, de courant de secours, d’air comprimé et/ou de vapeur.

LuxEnergie est une expertise luxembourgeoise fiable, responsable et 
à votre écoute.

LUXENERGIE S.A.
23, avenue John F. Kennedy | L-1855 Luxembourg
T. 22 54 74-1 | info@luxenergie.lu | www.luxenergie.lu

LuxEnergie alimente le secteur hospitalier du Luxembourg
avec de la chaleur, du froid et de l’énergie électrique de secours. 
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permet d’effectuer une décompres-
sion lombaire ou cervicale des pa-
tients souffrant de pathologies dé-
génératives ou d’une hernie discale. 
en 2015, la clinique du dos a mis en 
place une collaboration active avec 
le Centre National de rééducation 
Fonctionnelle et de réadaptation/ 
rehazenter de manière à organiser 
des consultations de médecins réé-
ducateurs du rehazenter, à la de-
mande d’un médecin de la clinique 
et au sein même de celle-ci. La cli-
nique du dos travaille également en 
étroite coopération avec le Domaine 
thermal de mondorf.

Informer, orienter, sensibiliser
Dans le contexte de sa mission de 
prévention et de sensibilisation, le 
CHem a organisé le 16 octobre sa 
première Journée de la colonne 

est privilégié, l’intervention chirur-
gicale étant réservée à des indica-
tions précises.

Priorité à une thérapie 
conservatrice
Le patient bénéficie non seulement 
d’une prise en charge médicale 
globale – faisant intervenir aussi 
bien les spécialistes du dos que les 
neurologues et le rhumatologue – 
mais également de consultations 
médicales spécialisées pour la 
douleur et des compétences d’un 
clinicien de la douleur. La collabo-
ration étroite avec le service de ki-
nésithérapie offre aux patients une 
prise en charge éducative et thé-
rapeutique personnalisée basée 
sur les dernières évolutions tech-
niques. ainsi, le Spinemed, table de 
décompression neuro-vertébrale, 

Les lombalgies – trouble le plus 
courant de la colonne verté-
brale – touchent à un moment 

ou à un autre 80 % de la population. 
aujourd’hui, les douleurs dorsales 
sont la cause la plus fréquente 
d’incapacité de travail chez le jeune 
adulte. Face à l’impact des cas 
recensés et aux causes multifac-
torielles de ce qui est considéré 
mal du siècle, le CHem a lancé en 
2012 le projet de créer sa propre 
clinique du dos, inaugurée début 
2013. La mission de l’équipe multi-
disciplinaire, supervisée entre autre 
par deux chirurgiens du rachis, 
consiste à réaliser en un minimum 
de temps l’ensemble du bilan à 
visée diagnostique et à établir une 
stratégie thérapeutique aussi peu 
invasive que possible et adaptée au 
patient. Le traitement conservateur 

Première journée de la colonne vertébrale au CHEM

Le 16 octobre, le CHem a invité à sa 
1ère journée de la colonne vertébrale
Une grande partie de la population du Luxembourg est confrontée au mal de dos. Dans le cadre de 
la journée internationale de la colonne vertébrale qui s’est tenue le 16 octobre, la clinique du dos du 
CHEM a organisé sa première journée de sensibilisation et d’information sur les pathologies du dos. 

CENTRE HOSPITALIER
EMILE MAYRISCH
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vertébrale. Les experts de l’équipe 
multidisciplinaire de la clinique se 
sont mobilisés pour informer les vi-
siteurs sur les pathologies du dos et 
discuter des diverses possibilités de 
traitement et de prise en charge. La 
ministre de la Santé Lydia mutsch 
s’est rendue personnellement sur le 
site de Nieder korn pour une visite. 
elle a félicité l’équipe pour l’excel-
lence de la prise en charge multi-
disciplinaire. en soirée, Clinique du 
Dos a organisé une présentation du 
concept de la clinique pour les gé-
néralistes du Sud et les partenaires 
du service. 

Anja DI BARTOLOMEO
Chargée de communication CHem
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tion du risque cardio-vasculaire 
ou encore à une augmentation de 
la résistance à l’insuline.

L’un des rôles principaux de la Cli-
nique de la ménopause concerne 
donc le dépistage des risques et 
des problèmes de santé en vue de 
la prévention de maladies sévères 
à long terme.

Le fonctionnement de la  
Clinique de la Ménopause
Cette nouvelle organisation per-
met aux patientes de réaliser un 
bilan de santé global autour de la 
ménopause en une demi-journée. 
Celui-ci est composé d’un(e):

• anamnèse ciblée avec pour 
mettre en évidence les risques 
de santé, les attentes de la pa-
tiente et lui permettre de com-
prendre le phénomène de la mé-
nopause, ainsi que ses impacts 
sur la santé

• consultation avec la gynéco-
logue spécialisée en ménopause 
en vue d’un examen gynécolo-
gique et de répondre aux ques-
tions des patientes

le temps et dans leur intensité. 
ils peuvent être majeurs, très gê-
nants, voire invalidants chez cer-
taines femmes ou minimes, voire 
inexistants chez d’autres. 

Souvent moins connu, la méno-
pause peut aussi être un facteur 
de risque associé, entre autres, à 
une accélération de la perte de la 
masse osseuse, une augmenta-

La nouvelle Clinque de la 
ménopause s’inscrit dans 
la stratégie mise en place 

en 2008 par la Direction du CHL 
d’investir dans le développement 
de cliniques monothématiques 
qui demandent de nouvelles orga-
nisations pour la prise en charge 
pluridisciplinaire de problèmes de 
santé spécifiques. 

Son premier objectif est d’offrir 
une approche multidisciplinaire 
afin de soutenir et de guider les 
femmes pour passer cette période 
charnière qu’est la ménopause. La 
ménopause correspond à l’arrêt 
du fonctionnement des ovaires qui 
provoque l’arrêt de deux fonctions: 
l’ovulation et la production hor-
mones sexuelles. Cet arrêt se fait 
progressivement.

Certains troubles liés à la méno-
pause sont bien connus: bouffées 
de chaleur, états anxieux, perte 
d’entrain ou irritabilité, insomnies, 
maux de tête, douleurs articulaires 
et crampes musculaires, séche-
resse de la peau et vaginale, etc. 
Ces troubles sont variables dans 

«Bien vivre sa ménopause»
Ouverture officielle de la Clinique de la Ménopause du CHL

Le CHL lance officiellement la 1ère Clinique de la Ménopause au Luxembourg. Cette nouvelle consulta-
tion de «dépistage et de prévention en santé de la femme» complète le parcours de prise en charge de 
la femme au CHL. Elle a tant une vocation clinique qu’une vocation d’information.
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vention pour minimiser la surve-
nue de risques majeurs en santé.

Enfin, la Clinique de la Ménopause 
se veut collaborer avec les gyné-
cologues et médecins généralistes 
traitants et communiquer les résul-
tats et propositions de traitement. 

elle s’inscrit dans une relation de 
complémentarité dans le seul but 
est de prendre soin des patientes 
qui traversent ce moment parfois 
difficile de leur vie.

aux questions relatives aux 
changements dans le couple et 
la sexualité.

Suite à ce premier passage et si 
cela est indiqué, le bilan peut être 
complété par un:

• bilan osseux et un avis en rhu-
matologie,

• avis en cardiologie et un bilan 
cardio-vasculaire.

La prise en charge se veut donc 
personnalisée en respect de la 
constitution et des antécédents 
de la patiente et privilégie la pré-

Selon les besoins et la demande des 
patientes, différents examens et avis 
peuvent être également demandés:

• consultation chez une diététi-
cienne afin de donner des conseils 
pratiques pour éviter la prise de 
poids, l’augmentation du choles-
térol et de l’hypertension,

• bilan du périnée et un coaching 
sportif par une kinésithérapeute,

• bilan sénologique: mammogra-
phie et échographie,

• rencontre avec la sexologue pour 
ouvrir le dialogue et répondre 

La Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois a.s.b.l.
est membre des institutions internationales suivantes:

HOPE 
European Hospital and Healthcare Federation · www.hope.be

AEDH/EVKD/EAHM 
European Association of Hospital Managers · www.eahm.eu.org

FIH/IHF 
International Hospital Federation · www.ihf-fih.org
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Beide beschäftigen sich bereits seit 
langem mit diesem gefährlichen 
Krankheitsbild. michael Dewes ist 
mitbegründer des deutschen „Delir-
Netzwerk”, ingo Kickert ist Leiter 
der arbeitsgruppe „Delirmanage-
ment” am iNCCi.

am 01.03.2017 haben sich dann 
bereits mitarbeiter von luxembur-
gischen intensivstationen im Sit-
zungsraum des „maison bleu” am 
Haerz-Zenter getroffen und die „Na-
tionalen aarbechtsgrupp Delirium - 
Lëtzebuerg (NaD-L)” gegründet. 

anwesend waren: michael Dewes 
(CHem), ingo Kickert (iNCCi). mar-
ko engel (Hôpital Kirchberg), marc 
von Gronsveld (Centre Hospitalier 
du Nord ettelbrück), Pascale Gui-
bert (Centre Hospitalier du Nord 
ettelbrück).

Bei diesem treffen wurden die 
ersten Ziele der Gruppe festgelegt  
und weitere Vorgehensweisen be-
sprochen.

am 16.05.2017 kam es bereits zum 
zweiten treffen der neuen arbeits-
gruppe, ebenfalls organisiert durch 
die beiden mitarbeiter des iNCCi 
und des CHem. Hier wurden die 
unten aufgeführten Ziele verfasst. 
anwesend waren Kollegen (pflege-

post-Delir). Vermehrte Komplikati-
onsraten, lang anhaltende kognitive 
einschränkungen, reduzierte auto-
nomie, stark erhöhter Pflegebedarf, 
Scham und psychologische Belas-
tung für Patienten und angehörige 
sind weitere drastische Folgen. Die 
massive Kostenerhöhung (z.B. 4-16 
milliarden Dollar/Jahr in den USa. in 
weiteren Veröffentlichungen (Field) 
wird sogar von 152 milliarden Dollar 
pro Jahr in den USa geschrieben) 
darf nicht unbeachtet bleiben.

Bis zu 40% der Delirentstehungen 
sind laut Studien vermeidbar!

Neue „Nationalen Aarbechts-
grupp Delirium - Lëtzebuerg”.
Bei einem treffen im Dezember 
2016 haben sich  michael Dewes 
(anästhesiepfleger auf der intensiv-
station des Centre Hospitalier emile 
mayrisch - CHem) und ingo Kickert 
(Krankenpfleger auf intensivstation 
des institut National de Chirurgie 
Cardiaque et de Cardiologie inter-
ventionnelle – iNCCi) gemeinsam 
entschlossen, eine luxemburgische 
arbeitsgruppe, bestehend aus ärztli-
chen und pflegerischen mitgliedern 
aller intensivstationen des Landes, 
zu gründen, welche die Bekämpfung 
des Delir zur aufgabe haben soll. 

Zusammenschluss von mitar-
beitern der intensivstationen 
des Landes Luxemburg

Bei einem Delir kommt es zu einer 
akuten Funktionsstörung des Ge-
hirns. Kognitive Beeinträchtigungen, 
Störungen der Vigilanz, Halluzinati-
onen und Wahnvorstellungen, aber 
auch psychomotorische Symptome 
wie erhebliche Unruhe oder ebenso 
Zustände mit deutlich reduzierter 
motorik treten auf. 

Besonders häufig findet man das  
Delir im Kontext einer Krankenhaus-
behandlung als Komorbidität. Die 
heute immer noch gebräuchlichen 
Begriffe wie „Durchgangssyndrom”, 
„HoPS” oder „intensivstationpsy-
chose” verharmlosen das Krank-
heitsbild, da sie der hohen Kompli-
kationsrate nicht gerecht werden. 

Das Delir tritt heute häufiger auf 
als früher, da menschen immer äl-
ter und auch immer intensiver be-
handelt werden.

Einführung:
Delir (franz.: Syndrome confusionnel, 
Confusion mentale aigue) stammt 
von dem lateinischen „de lira ire”, was 
bedeutet „aus der Furche gehen”, 
sprich „neben der Spur sein”. 

es ist eine aufmerksamkeitsstö-
rung, welche akut beginnt und fluk-
turierend ist. Sie tritt isoliert auf 
und ist vorübergehend.

Delir betrifft, je nach Fachgebiet, 
60-85% aller beatmeten und 20-
50% aller nicht-beatmeten inten-
sivpatienten, 10-70% aller postope-
rativen Patienten, bis zu 40% der 
Patienten in der „inneren medizin” 
und sehr wichtig auch zu einem 
sehr hohen Prozentsatz die pädiat-
rischen Patienten. 

Die Folgen des Delirs sind erschre-
ckend. es gibt eine stark erhöhte 
Sterblichkeit von Patienten nach 
Delir (3-mal höher nach 6 mona-
ten und sie erhöht sich um 10% 
pro Delirtag nach einem Jahr 

Gründung der „Nationalen aarbechtsgrupp  
Delirium Lëtzebuerg”



14 FHL-Info No40 - décembre 2017

risch und ärztlich) der meisten in-
tensivstationen Luxemburgs.

Die bisher letzte Sitzung fand am 
20.09.2017 in einem Sitzungssaal 
des CHL statt. Vorsitzende wa-
ren michael Dewes und ingo Ki-
ckert. Bei diesem treffen wurden 
die Vorgehensweise und die Ziele 
der Gruppe weiter besprochen. 
Hier sollte erwähnt werden, dass 
mittlerweile fast alle intensivstati-
onen des Landes anwesend, bzw. 
vertreten waren. auch der pro-
zentuale anteil an teilnehmenden 
ärztlichen Kollegen ist mit jeder 
Sitzung gestiegen. Dieses zeugt 
für ein großes interesse beider Be-
rufsgruppen. Die Zusammenarbeit 
zwischen ärztlichen und pflegeri-
schen Kollegen ist in dem Bereich 
intensivmedizin bereits sehr eng. 
allerdings in Bezug auf eine ad-
äquate therapie des Krankheits-
bildes Delir muss hier noch besser 
kooperiert und zusammengearbei-
tet werden. Den Grundstein hierfür 
legt unsere arbeitsgruppe (NaD-L)

Ziele:
Bei den Versammlungen wurden 
folgende Hauptziele festgelegt:

1) Schaffung eines „Nationalen 
Projekts Delir”. Hierzu will die 
arbeitsgruppe unter der Zusam-
menarbeit mit allen ärztlichen 
und pflegerischen Direktoren 
der Krankenhäuser Luxemburgs, 
der FHL (Fédération des hôpi-
taux luxembourgeois) und des 
Gesundheitsministeriums Lu-
xemburg erreichen, dass die Be-
kämpfung des Krankheitsbildes 
„Delir” ebenso wie „Schmerz”, 
zum Nationalen Projekt erhoben 
wird.

2) Von allen intensivstationen des 
Landes Luxembourg sollte min-
destens jeweils ein ärztlicher 
und ein pflegerischer Kollege/
in mitglied in unserer Gruppe 
sein. Hierzu werden die noch 
fehlenden intensivstationen 
kontaktiert. Hier muss noch-
mals erwähnt werden, dass die 
teilnahme von Ärzten und Pfle-
gepersonen sehr wichtig ist. 

 im nächsten Schritt sollen wei-
tere medizinische und nicht-
medizinische Fachrichtungen, 
welche mit dem Problem des 
„Delir” zu tun haben, kontaktiert 
und für die Sache der Gruppe 
gewonnen werden. Hierzu ge-
hören die Geriatrien des Lan-
des, häusliche Pflegedienste, 
Notaufnahmen, Pflegeheime, 
die Universität, etc.

3) Der eDa (european Delirium as-
sociation) Kongress soll im Jahr 
2021 in Luxembourg stattfin-
den. Hierzu möchte die Gruppe 
weitere institutionen, Befürwor-
ter, Sponsoren, sowie Gleichge-
sinnte suchen und kontaktieren, 
damit dieses Projekt gemein-
sam realisiert werden kann. 

Um das anliegen der Gruppe vo-
ran zu treiben, wurden ebenfalls 
weitere arbeitsschritte miteinan-
der besprochen und festgehalten. 
Hierbei handelt es sich um aufklä-
rungsarbeit bei Patienten, ange-
hörigen und der Bevölkerung. Des 

Weiteren möchten die mitglieder 
eine verbesserte ausbildung im 
Bereich der Krankenpflege und der 
anästhesie-Fachausbildung zum 
thema „Delir” erreichen. Hierzu 
sollen auch alle Ärzte und pflege-
rische Kollegen in Luxembourg, 
welche mit deliranten Patienten 
arbeiten, die möglichkeit erhalten, 
Fortbildungen diesbezüglich im 
Land besuchen zu können. 

außerdem hat sich die „Nationalen 
aarbechtsgrupp Delirium - Lëtze-
buerg” zur aufgabe gemacht, alle 
Kollegen im medizinischen Bereich 
für dieses thema zu sensibilisie-
ren, damit das Krankheitsbild „De-
lir” als Bedrohung für alle Patienten 
wahrgenommen wird.

Nur gemeinsam kann gegen dieses 
Übel, welches noch nicht in allen 
Köpfen des medizinischen Bereichs 
(sowohl in Luxembourg, als auch 
weltweit) präsent ist, vorgegangen 
werden. Die Studien zeigen, dass ei-
nem großen Prozentteil unserer Pa-
tienten geholfen werden kann (s.o.).
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- Besseres outcome

- Weniger septische Patienten

- Weniger Dekubiti

- Durch gutes Scoring: frühzeitige 
erkennung, dadurch frühere the-
rapie, dadurch geringere Delirra-
te und weniger Delirtage. 

- Weniger re-intubationen, weni-
ger ZVK-Neuanlagen, etc. 

- Weniger arbeitsaufwand durch 
Prävention

- Weniger aufwendige Patienten

- Weniger Stress

- mehr Zufriedenheit von Personal 
und Patienten

- ein plus an personeller arbeits-
kraft, hierdurch mehr Zeit für die 
übrigen Patienten bzw. andere 
Dinge. 

- arbeiten in einem angenehme-
ren Umfeld (farbliche Gestaltun-
gen des arbeitsplatzes, freundli-
chere arbeitsstätten, etc.)

- Weniger genervte Kollegen

- Weniger Konflikte und weniger Be-
treuungszeiten der angehörigen.

- etc.

Kontaktdaten:
Dies alles hat sich die „Nationalen 
aarbechtsgrupp Delirium - Lëtze-
buerg” zur aufgabe gemacht und 
freut sich über jeden Gleichgesinn-
ten, welcher mit ihr an diesem the-
ma arbeiten möchte. interessierte 
können sich gerne unter folgender 
e-mail-adresse mit uns in Verbin-
dung setzten:

NAD.Luxembourg@yahoo.com 
(Ansprechpartner: Ingo Kickert, 
INCCI oder Michael Dewes; CHEM)

Sie können sich selbstverständlich 
auch melden, wenn Sie nicht mit-
arbeiter auf einer intensivstation 
sind. Wir würden gerne, wie oben 
beschrieben, weitere Fachabteilun-
gen in unseren reihen begrüßen. 
Hauptsache das Delir ist bei ihrer 
täglichen arbeit auch ein thema. 

NaD-L freut sich über jeden mit-
streiter!

Ingo Kickert 

Nutzen für das  
Gesundheitssystem:
Laut Studien entstehen durch das 
Delir enorme Kosten für unser Ge-
sundheitssystem (s.o.)

Durch ein erfolgreiches Delirma-
nage ment werden Beatmungsdauer, 
infektionsraten, Folgeerkrankungen, 
auf enthaltstage auf intensivstatio-
nen, medikamentenkosten, Kranken-
haus-Liegedauer, spätere aufnah-
men in Pflegeheime und dadurch 
die Kosten für das Gesundheitssys-
tem deutlich gesenkt werden. 

Unser Gesundheitswesen finanzi-
ell zu entlasten und Krankenhaus-
kapazitäten zu schaffen ist die 
Pflicht eines jeden medizinischen 
mitarbeiters. Hierfür tritt die „Na-
tionalen aarbechtsgrupp Delirium 
- Lëtzebuerg” ein.

Nutzen für das ärztliche Per-
sonal und die Pflegepersonen:
auf keinen Fall darf der Gewinn für 
die Ärzte und das Pflegepersonal 
vergessen werden. Diese profitie-
ren in jeder Hinsicht von einer re-
duzierung der an Delir erkrankten 
Patienten. Folgende positive as-
pekte ergeben sich durch ein gutes 
Delirmanagement:

Nutzen für Patienten und 
Angehörige
Durch das engagement der Grup-
pe kann Leben gerettet, kognitive 
einschränkungen verhindert, Pfle-
gebedürftigkeit vermieden, massi-
ve Kosten im Gesundheitswesen 
eingespart, Schamgefühl von Pati-
enten reduziert werden.

Das deutlich verbesserte Patiente-
noutcome, die erhaltung kognitiver 
Fähigkeiten und der Selbständig-
keit von Patienten sind durch eine 
verbesserte Delirprävention und 
eine gezielte therapie erreichbar. 

in diesem Zusammenhang dürfen 
die angehörigen nicht vernachläs-
sigt werden. auch diese erleiden 
ein enormes Schamgefühl. im 
besten Fall!!! ansonsten sind psy-
sische erkrankungen, Ängste und 
schwerwiegende Nachwirkungen 
keine Seltenheit bei Familienmit-
glieder deren „Liebsten” an einem 
Delir erkrankt waren.  

Dass dieser hoch gefährlichen 
Krankheit zukünftig im Gesund-
heitswesen mehr Beachtung ge-
schenkt und gemeinsam dagegen 
vorgegangen wird, kämpft die „Na-
tionalen aarbechtsgrupp Delirium 
- Lëtzebuerg”.
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Le Dossier de Soins Partagé (DSP) est un dossier 
électronique, personnel et sécurisé qui:

centralise toutes vos informations de santé essentielles

donne à tout moment une bonne vue d’ensemble sur 
l’historique de votre santé

permet aux professionnels de santé d’améliorer votre 
suivi médical et d’optimiser la coordination de vos soins

Envie de savoir comment?
Consultez notre site web www.esante.lu ou contactez notre helpdesk 
par téléphone: (+352) 27 12 50 18 33 ou par email: helpdesk@esante.lu

Avez-vous déjà votre DSP?

ACTIVEZ
VOTRE DSPEN TANT QUEPATIENT
VOLONTAIRE



17FHL-Info No40 - décembre 2017

de. Um 13.45 Uhr erfolgte ein er-
neuter anruf der rettungsleitstelle, 
dass sich die anzahl der verletzten 
Personen auf 20 Personen erhöht 
hat, aber der einsatzbereich am 
Bahnhofsgelände von der Polizei 
noch nicht freigegeben wurde. Um 
14.00 Uhr dann das erste treffen 
des bei uns am Standort ettel-
bruck einberufenen Krisenstabes. 
Um 14.28 Uhr dann eine weitere 
Präzisierung, mit welchem Schwe-
regrad an Verletzungen wir rech-
nen müssten: 4 x U1, 3 x U2 und 
4 x U3. Um 14.40 Uhr traf dann 
der erste rettungswagen ein. Der 
Krisenstab hatte zwischenzeitlich 
entschieden, alle elektiven Unter-
suchungen und operationen ab-
zusagen. Um 16.13 Uhr wurde der 
letzte Verletzte eingeliefert. 

insgesamt waren am Standort 
in ettelbruck 117 Personen direkt 
in die Übung und die Versorgung 
der Patienten einbezogen. als un-
beteiligter Beobachter waren die 
anspannung, die Begeisterung für 

die anzahl von Verletzten und die 
Schwere der Verletzungen wurde 
noch nicht gemacht.

Für uns war das der Startschuss 
zur aktivierung des internen Not-
fallplanes „Nombreuses Victimes”. 
Über den Digitalen alarm- und 
Kommunikationsserver (DaKS) wur-
de die interne interventionsgruppe 
alarmiert. Um 13.20 Uhr kam dann 
telefonisch der Hinweis, dass wir 
mit 6 Verletzten davon 2 Kinder 
rechnen müssten. Für uns hieß 
das, triage- und Behandlungszo-
nen im Untergeschoss vorzuberei-
ten für Verletzte mit unterschiedli-
chen Verletzungsschweregraden 
(U1=lebensgefährliche Verletzun-
gen, U2=schwere Verletzungen, 
U3=leichte Verletzungen). 

Der normale Krankenhausbetrieb 
lief weiter. Zusätzliches Personal 
wurde von zu Hause angefordert. 
Um 13.41 Uhr dann der anruf von 
der rettungsleitstelle, dass es sich 
um über 10 Verletzte handeln wür-

in einer gemeinsamen Großübung 
mit vielen akteuren im Land (Po-
lice grand-ducale, l’inspection gé-

nérale de la Police, l’administration 
des Services de secours, l’admini-
stration des Douanes et accises, 
l’armée luxembourgeoise, le Ser-
vice de renseignement de l’etat, le 
Parquet, le Service de la Commu-
nication de crise, la Direction de la 
Santé, le ministère de la Sécurité 
intérieure, le ministère de la Justice, 
le ministère des affaires étrangères 
et européennes, la Croix-rouge Lu-
xembourgeoise, Luxembourg air 
rescue) wurde das Zusammenwir-
ken aller verantwortlichen Kräfte in 
Folge eines Krisenereignisses mit 
vielen Verletzten geprobt.

Das testszenario handelte von 
einer Bombenexplosion. Konkret 
erhielten wir um 13.03 Uhr einen 
anruf von der rettungsleitstelle 
112 mit der information, dass sich 
auf dem Gelände des Diekircher 
Bahnhofs eine Bombenexplosion 
ereignet hätte. eine aussage über 

CHdN nahm an einer nationalen 
Großübung zur Versorgung einer 
Vielzahl von Verletzten teil
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- trotz allem auf Überraschungen 
und Unvorhergesehenes einge-
stellt zu sein.

Prof. Dr Hans-Joachim Schubert
Directeur général

Charles Frauenberg
Service de protection de de prévention 

- Hilfsmittel zur Identifizierung 
der Patienten anpassen,

- die liberalen mediziner der 
Schlüsselbereiche (Urgences, 
radiologie, anästhesie, oP, Chi-
rurgie) stärker in regelmäßige 
Planungen und Übungen mit 
einzubeziehen und 

die gestellte aufgabe aber auch 
die Professionalität im Vorgehen 
greifbar. Die Versorgung der Pati-
enten sowie die organisation im 
rahmen des hausinternen Not-
fallplanes erfolgte unter kritischer 
Beobachtung von Vertretern aus 
den anderen Krankenhäusern und 
dem ministère de la Santé, deren 
anmerkungen im abschließenden 
Debriefing festgehalten wurden.

Die wichtigsten erkenntnisse für 
uns waren, abgesehen von dem 
immensen aufwand für die Vorbe-
reitung, Durchführung und Nach-
bereitung der Übung, der neben 
dem weiter sicher zu stellenden 
Dienst (24 h an 7 tagen) erbracht 
werden musste:

- Zusatzpersonal schneller von 
zu Hause zurückrufen,

- regelmäßige tests des automa-
tischen rückrufsystems,
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atteint les objectifs formulés dans 
le Guide eSr, garantissant ainsi un 
comportement responsable.

Depuis 2010, plus de 900 entre-
prises ont ainsi pu être sensibili-
sées à la rSe. Dorénavant, il y a 132 
entreprises labellisées employant 
au total plus de 45.000 salariés 
au Luxembourg. Ceci positionne le 
groupe des entreprises labellisées 
eSr comme l’un des plus grands 
réseaux d’entreprises socialement 
responsables en europe.

mme Le Docteur anja Dekant, Direc-
trice Générale du reHaZeNter et 
son équipe rSe a donc participé 
à La 13ème cérémonie de remise 
officielle du label ESR «Entreprise 
Socialement responsable», organi-
sée par l’iNDr qui s’est déroulée le 2  
juin 2017 à la Chambre de Com-
merce, en présence de m. Laurent 
mosar, Vice-président de la Chambre 
des Députés. 

m. Norman Fisch, secrétaire géné-
ral de l’iNDr, a rappelé que toutes 
les entreprises labellisées eSr ont 

après une première période 
de labellisation de 3 ans, 
et soucieux de s’engager 

dans une démarche d’amélioration 
continue, le reHa ZeNter a obte-
nu le renouvellement de son label 
eSr1. 

La rSe2 offre un contexte dans 
lequel le rehazenter a pu réévaluer 
ses relations avec la société dans 
laquelle il évolue et contribuer ainsi 
au développement durable.

Nous avons été labellisé suite à une 
vérification en entreprise le 30 et 31 
mai 2017 par un des experts agrées 
de l’iNDr. Cette évaluation s’est 
basée sur le Guide eSr développé 
par l’iNDr en collaboration avec les 
principaux acteurs nationaux en 
matière de rSe.

Le Guide eSr nous a accompa-
gné et nous a permis à travers une 
centaine de thématiques rSe de 
valoriser nos actions tant pour le 
reHaZeNter en particulier que 
pour la société en général afin de 
créer de la valeur partagée. 

renouvellement du Label eSr  
pour le rehazenter

1 eSr: entreprise Socialement responsable
2 rSe: responsabilité Sociale des entre prises
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GE Healthcare

GE imagination at work

GE Healthcare est l’un des 
leaders mondiaux de la 
fabrication d’équipements 
d’imagerie médicale. Il fournit 
des technologies et des services 
médicaux révolutionnaires qui 
ouvrent une nouvelle ère pour 
les soins apportés aux patients; 
il intervient notamment en 
imagerie médicale, technologies 
de l’information et des 
diagnostics médicaux, systèmes 
de suivi des patients, mise au 
point de nouveaux médicaments, 
technologies de fabrication de 
produits biopharmaceutiques 
et de l’amélioration des 
performances.

Pour en savoir plus:
www.gehealthcare.com

www.cttl.lu   |  43 rue du Père Raphaël - L-2413 Luxembourg   |  Tél. 40 51 51 1

La nouvelle plateforme pour la communication et l’organisation des soins



FHL-Info No40 - décembre 2017 21

La chambre des erreurs virtuelle: 
Une formation digitale au service de la sécurité 
des patients aux Hôpitaux Robert Schuman

bilité, d’apporter un regard nouveau 
sur le format d’apprentissage.
Déroulement de la formation
Ces journées pluridisciplinaires se 
sont déroulées sur deux jours sur 
chacun des sites des HrS entre 
le 9 et le 29 novembre de la façon 
suivante:
• animation virtuelle (vidéo repre-

nant un service de soins HrS) 
de 20 minutes d’observation où 
chacun a été invité à naviguer à 

Soucieux de développer en continu la culture de la sécurité des soins et de réduire ainsi le plus possible les 
évènements indésirables associés, les Hôpitaux Robert Schuman ont développé un concept pédagogique 
innovant au Grand-Duché du Luxembourg: la chambre des erreurs virtuelle.

Objectifs de la formation
L’objectif est de mettre en place un 
outil digital innovant permettant au 
personnel médico-soignant d’être 
acteur de sa formation et du déve-
loppement continu de ses compé-
tences au service de la sécurité des 
patients. Cet exercice de simulation 
en santé permet de s’assurer que 
les recommandations et les procé-
dures institutionnelles soient inté-
grées dans le quotidien des profes-
sionnels de santé. 

Le premier scenario, axé sur la sécu-
rité médicamenteuse, complète do-
rénavant la version traditionnelle de 
la «chambre des erreurs» (reconsti-
tution d’une chambre d’un patient 
aux Hôpitaux robert Schuman) 
pour le personnel médico-soignant. 
D’autres scenarii sont actuellement 
en développement. Diverses thé-
matiques sont abordées: sécurité 
médicamenteuse, identitovigilance, 
médicaments à haut risque (mHr), 
raisonnement clinique, signalement 
des évènements indésirables (ei), …
Cet outil interactif permet également 
de former davantage de personnes 
simultanément et, grâce à sa flexi-

la recherche d’erreurs qui se sont 
glissées dans le scénario clinique, 

• session de débriefing de 15 mi-
nutes encadrée par une équipe 
de cliniciens visant à échanger et 
communiquer sur les bonnes pra-
tiques (réduction de risque, procé-
dures en vigueur, développement 
de la compétence individuelle et 
collective au service des patients).

Le retour d’expérience de ces jour-
nées de sensibilisation sur la sécurité 
des soins permettra d’identifier des 
actions de formation sur des thé-
matiques clés afin d’avoir comme 
leitmotiv de délivrer le juste soin à la 
bonne personne dans un contexte de 
sécurité.

La chambre des erreurs virtuelle a 
également été présentée le 1er dé cem-
bre dernier lors du congrès CiPQ-S 
(Congrès de la Collaboration interna-
tionale des praticiens et intervenants 
en qualité-santé) qui s’est tenu pour la 
1re fois cette année au Luxembourg ce 
1er décembre dernier. Le congrès avait 
cette année pour thème «intégrer les 
innovations dans l’amélioration conti-
nue de la qualité». 
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réguliers maintiennent l’équipe à la 
pointe tant sur le plan médical que 
sur celui des soins. Dans un souci 
de sécurité optimale des patients, 
les données de ces derniers sont 
gérées exclusivement sous forme 
numérique dans le service. Par sa 
disponibilité constante et intégrale, 
le dossier électronique du patient 
contribue à l’amélioration des soins. 

Anja DI BARTOLOMEO
Chargée de communication CHem

La rencontre de l’innovation et 
de l’aspect humain
Le service interdisciplinaire des 
soins intensifs du CHem compte 22 
lits entièrement aménagés. Chaque 
année, quelque 6 500 patients sont 
suivis par une équipe compétente 
composée de 18 anesthésistes et 
78 infirmières et une équipe mul-
tidisciplinaire, 24 h/24, en travail 
posté de trois équipes. toutes les 
chambres sont équipées des appa-
reils les plus modernes pour surveil-
ler les fonctions vitales et répondent 
aux normes les plus strictes de la 
médecine intensive. L’accent est 
mis non seulement sur la qualité du 
traitement moderne et les appareils 
mais aussi sur l’aspect humain et les 
soins ainsi que sur le contact étroit 
avec les proches. Les formations 
continues et perfectionnements 

50e anniversaire  
de l’unité de réanimation
Le 10 octobre, le service de réanimation du Centre Hospitalier Emile Mayrisch a fêté son 50e anniversaire. 
La ministre de la Santé Lydia Mutsch a félicité l’équipe pour son engagement durable et orienté vers les 
patients. 

CENTRE HOSPITALIER
EMILE MAYRISCH

La fête du 50e anniversaire 
de l’unité de réanimation du 
CHem (site esch) s’est dérou-

lée le 10 octobre dans le cadre d’une 
cérémonie officielle. Durant sa 
présentation, le Dr Bernhard Stein, 
médecin responsable du départe-
ment, a relaté l’histoire du service 
et donné un aperçu des activités du 
département. Lors de la conférence 
de clôture, le Professeur Jean-
Charles Preiser, directeur des soins 
intensifs de l’Hôpital erasme, est 
revenu sur l’évolution de la nutrition 
du patient en soins intensifs. avant 
de passer au gâteau d’anniversaire, 
Lydia mutsch a abordé la question 
des soins intensifs optimaux dans 
son discours. À esch, la réanimation 
mise sur l’encadrement optimal des 
patients et des familles depuis plus 
de cinq décennies maintenant. 
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Santé, recherche et enseignement 
Le secteur biomédical s’ouvre aux lycéens luxembourgeois

venus de pratiquement tous les ly-
cées de Luxembourg  démontre à 
quel point la recherche médicale, les 
professions de santé et le monde de 
l’hôpital intéressent les jeunes. 

«Le succès est incroyable! Nous 
avons des lycéens de Diekirch, 
de esch sur alzette, de pratique-
ment tous les lycées de la ville de 
Luxembourg,» indique manon Gan-

L a 3ème Journée de la Recherche 
Médicale, organisée au CHL 
en collaboration avec le LIH 

(Luxembourg Institute of Health) 
et le LCSB (Luxembourg Center for 
System Biomedicine, de l’Univer-
sité de Luxembourg) était déjà un 
succès avant même son ouverture: 

l’intérêt massif des lycées de tout le 
pays (plus de 250 lycéens inscrits, 

tenbein, responsable du Centre 
d’etudes et d’investigation Clinique 
du LiH, «nous avons même du refu-
ser des classes!»

«C’est très encourageant pour 
nous qui pensons à la relève», sou-
ligne le Dr romain Nati, Directeur 
général du CHL, «cela nous pousse 
aussi à donner le meilleur de nous 
comme médecin et chercheur». 
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des maladies neuro-dégénératives, 
du diabète, des allergies – au total, 
il s’agit d’une centaine d’études cli-
niques en cours au CHL. avec plus 
de 2000 patients impliqués. 

Nouvelle Brochure  
«Chercher… Guérir»
La nouvelle brochure «chercher…
guérir» présente ces projets de 
recherche, explique leurs résul-
tats, les attentes et les espoirs des 
chercheurs et des patients qui ac-
ceptent de participer à des études. 
««chercher… guérir», c’est un slogan 
qui nous a bien plu» explique le Dr 
Marc Schlesser, Directeur médical 
adjoint du CHL en charge de l’ensei-
gnement et de la recherche, «Il met 
en perspective nos travaux, il rappelle 
que tous nos projets de recherche 
ont pour but une amélioration de la 
vie des patients, de la désensibilisa-
tion à une allergie à la cacahouète à 
un nouveau traitement contre le can-
cer ou la mise en œuvre d’une pompe 
à insuline nouvelle génération.»  

Le CHL, créé en 1975, est le seul 
de Luxembourg a avoir, dans ses 
missions définies par sa loi de 
création, la recherche et l’ensei-
gnement. «Nous avons, au-delà de 
notre rôle classique d’hôpital, deux 
responsabilités particulières: for-
mer des jeunes médecins, et déve-
lopper, participer et communiquer 
autour de projets de recherche. La 

Accessibilité 
pour tous

THYSSENKRUPP ASCENSEURS S.à r.l.
E-mail: luxembourg@thyssenkrupp.com

Tel.: 40.08.96
E-mail: luxembourg@thyssenkrupp.com 

www.thyssenkruppascenseurs.lu

Tél.: 40.08.96

Votre bien-être, c’est notre métier.

11, rue Dicks
L-1417 Luxembourg

Tél: 494927 - 1 
Fax: 488464 - 1

Email: gare@otfelten.lu

76, rue d’Eich
L-1460 Luxembourg

Tél: 494927 - 2 
Fax: 488464 - 2

Email: eich@otfelten.lu

60, avenue François Clément
L-5612 Mondorf-les-Bains

Tél: 494927 - 3 
Fax: 488464 - 3

Email: mondorf@otfelten.lu

106, rue de l’Alzette
L-4011 Esch-sur-Alzette

Tél: 494927 - 4 
Fax: 488464 - 4

Email: esch@otfelten.lu

www.otfelten.lu

Fournisseur d'appareillage orthopédique agréé par la 
Caisse Nationale de Santé.

Nos adresses:

Commandes par email au commandes@otfelten.lu 
    ou par fax au +352 488464

journée de la recherche remplit ces 
deux buts: elle nous permet de sen-
sibiliser aux métiers de l’hôpital et de 
diffuser les résultats de nos projets». 
Les projets de recherche menés  
au CHL se concentrent sur 8 grandes 
thématiques: autour du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des bles-
sures du genou, des maladies infec-
tieuses, des maladies respiratoires, 
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non sur des formalités administratives 
ou des tentatives de recherche chrono-
phage pour connaitre le montant d’une 
prise en charge.   

Grâce à l’expertise de l’équipe de  
la Fondation Cancer, ces sujets, 
au croisement de secteurs multidi-
sciplinaires enchevêtrés, sont abordés 
pour apporter des solutions dans un 
parcours de soins qui reste encore à 
être amélioré. 

Le guide pratique est disponible  
gratuitement à la Fondation Cancer  
(T 45 30 331, E fondation@cancer.lu) 
en allemand et en français. 
Celui-ci ainsi que les brochures 
peuvent aussi être téléchargés  
en format PDF sur www.cancer.lu.

radio thérapie, Chimiothérapie…) mais 
sur son environnement (à l’étranger, 
transport, prise en charge, travail…). 
elle répond aux besoins exprimés par 
les patients, aux nouveaux usages nu-
mériques proposés (ex. le Dossier de 
Soins Partagé). elle agglomère tous les 
acteurs et intervenants du domaine en 
question et vulgarise les textes pour les 
mettre à la portée de tout un chacun. 

Du début de la maladie à la reprise des 
activités, le guide pratique est une balise 
permanente pour ces moments où les 
questions apparaissent et pourraient 
laisser le patient et ses proches dans 
l’inconnu. a la Fondation Cancer, nous 
sommes pleinement conscients, que 
l’attention du patient doit se concen-
trer sur sa pathologie et son bien-être, 

C inq ans séparent ces deux édi-
tions. Si les fondamentaux 
étaient déjà bien présents dans 

l’édition antérieure, l’équipe de la Fon-
dation Cancer s’est donnée comme 
ambition de conférer à cette nouvelle 
édition une version enrichie, d’aller plus 
en profondeur dans le traitement des 
thématiques et de couvrir de manière 
holistique le parcours patient. Com-
ment ce guide participe à améliorer le 
parcours du patient et des proches?

A comprendre! A communiquer! 
A trouver! A savoir!
en dix thématiques, cette nouvelle édi-
tion interroge l’évolution du parcours 
patient non sur le soin à proprement 
parler (cf. brochure pour patients: 

Le guide pratique  

Pourquoi une nouvelle édition?
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L’ inauguration des nouveaux 
locaux du service d’admis-
sion des urgences ainsi que 

de la nouvelle passerelle reliant 
les bâtiments artur et mineur du 
Centre Hospitalier emile mayrisch 
s’est tenue le 26 septembre en pré-
sence de Lydia mutsch, ministre de 
la Santé. Ce projet de transforma-
tion vient répondre à la forte hausse 
du nombre de patients admis aux 
urgences du CHem. 85 000 admis-
sions y sont en effet enregistrées 
chaque année, l’équipe traitant en 
moyenne 240 patients par jour. La 
part de maladies et blessures d’ur-
gence mineure y est d’environ 39 %. 

Efficacité renforcée  
et gain de temps grâce à la  
«Fast Track Unit»
Dans un souci d’optimisation des 
processus et de réduction des 
délais d’attente, le service d’admis-
sion des urgences va être étendu 
de trois nouvelles salles de soins et 
d’une salle d’attente dédiée dans le 
bâtiment mineur. La passerelle re-
liant les bâtiments artur et mineur 

inauguration de la passerelle entre  
les bâtiments artur et mineur
Projet d’extension du service d’admission  
des urgences par une zone «Fast Track»

Le CHEM prévoit d’intégrer dès janvier 2018 une «Fast Track Unit» à son service d’admission des ur-
gences, dans l’objectif de traiter rapidement et efficacement les patients présentant des urgences légères 
dans une zone distincte, avec une salle d’attente dédiée. Un concept d’avenir qui bénéficiera au patient. 

CENTRE HOSPITALIER
EMILE MAYRISCH

crée une connexion directe entre la 
zone d’accueil et d’attente du ser-
vice d’admission des urgences et 
l’ancien bâtiment qui lui fait face. 
Une fois le tri médical habituel ef-
fectué au guichet par un soignant, 
les patients présentant des pro-
blèmes d’urgence mineure – c’est-
à-dire pour lesquels un traitement 
ambulatoire suffit et qui ne doivent 
pas être examinés par un spécia-
liste – seront orientés dès janvier 
2018 vers la «Fast track Unit». Ce 
concept est déjà utilisé dans de 
nombreux hôpitaux dans toute 
l’europe. «Dès que nous aurons 
reçu la garantie des ressources re-
quises par la CNS, le CHem pourra 
mettre en œuvre le principe Fast 
track et ainsi renforcer la qualité 
et l’efficacité des soins aux pa-
tients. La restructuration adaptée 
individuellement aux besoins du 
patient nous permettra d’optimi-
ser nos processus et d’utiliser nos 
ressources de manière ciblée », a 
souligné Vera Spautz, présidente 
du conseil d’administration du 
CHem. Le projet actuel de trans-

formation est réalisé par le bureau 
d’architectes luxembourgeois Jim 
Clemes.

Garantir une prise en charge 
optimale aux urgences
La ministre de la Santé a accentué 
dans son discours que le fonc-
tionnement optimal des services 
d’urgence constitue une priorité 
nationale.” Le service d’urgence 
d’un hôpital est un point de contact 
central, pour ne pas dire Le point 
de contact central pour les pa-
tients, qui se retrouvent souvent 
dans une situation difficile, autant 
sur le plan médical, que sur le plan 
humain. C’est donc spécialement 
dans les urgences que le citoyen 
doit recevoir la meilleure prise en 
charge possible. Les urgences 
sont pour ainsi dire le fleuron de 
chaque hôpital! C’est pour toutes 
ces raisons que le gouvernement 
œuvre de manière intensive afin 
de pouvoir soutenir activement les 
hôpitaux dans la gestion des flux 
des patients dans les urgences, et 
d’améliorer par ce biais la situation 
générale, voire de réduire les du-
rées d’attente», disait la ministre. 
Selon elle, la passerelle représente 
un élément de ces efforts. 

Anja DI BARTOLOMEO
Chargée de communication CHem
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DeWidong a officiellement été 
constitué le 6 novembre 2002. 
Les partenaires sociaux (la 

Fédération des Hôpitaux Luxem-
bourgeois d’une part et les organi-
sations syndicales oGB-L et LCGB 
d’autre part) ont décidé d’un com-
mun accord de créer, dans le cadre 
de la convention collective de travail 
du secteur hospitalier, une associa-
tion pour la formation profession-
nelle continue dont les principes de 
fonctionnement reposent sur les 
critères de parité entre les 2 parties 
susmentionnées.

Le 24 octobre dernier, madame 
Chantal Gantrel, Vice-Présidente, a 
souhaité la bienvenue à l’assemblée 
d’une soixantaine de personnes 
composée, entre autres, de repré-
sentants des hôpitaux luxembour-
geois, de l’administration des ser-
vices, des syndicats, des maisons 
de soins et des soins à domicile. 
madame Gantrel a ensuite partagé 
la vision du centre de formation: 
«ensemble, nous formons l’ave-
nir». outre les 3 salles de simula-
tion intra-hospitalières, une halle 
de simulation intra-hospitalière et 
extra-hospitalière, disposant d’un 
appartement type, des manne-
quins haute-fidélité, des matériels 
audio-visuels et médicaux dont le 
centre dispose, il s’agit surtout de 
valoriser l’être humain. DeWidong 
se développe grâce à la contribu-
tion active de ses salariés perma-

nents et d’un réseau de formateurs 
externes, expérimentés et qualifiés, 
ainsi que grâce à l’engagement des 
responsables de formation au sein 
des différentes institutions et qui 
accompagnent les salariés dans les 
hôpitaux et autres organisations. 
«ensemble, ce sont bien toutes ces 
personnes et toutes les personnes 
qui travaillent pour garantir la santé 
et la sécurité du patient», précise la 
Vice-Présidente du Conseil d’admi-
nistration du DeWidong.

madame elisabeth De Sousa, 
Coordinatrice ingénierie de Forma-
tion, marketing et Qualité a exposé 
les objectifs du centre de forma-
tion. en l’occurrence, la volonté de 
multiplier les outils pour permettre 
aux clients et aux formateurs de 
faire part de leurs besoins, p.ex. 
via des sondages en ligne et diffé-
rentes rencontres qui auront lieu 
dès novembre 2017. «DeWidong 
assurera une communication ré-
gulière et transparente. madame 
De Sousa a également présenté 
le catalogue de formations 2018, 
qui reprend des formations en 
matière de réanimation, de soins 
pour la personne âgée, de commu-
nication et bien d’autres. toutes 
les formations 2018 sont déjà en 
ligne sur www.widong.lu. Parmi 
les nouveaux outils de communi-
cation, une newsletter verra le jour 
en 2018 et la mise en place d’une 
plateforme en ligne permettra de 

faciliter les échanges pour la com-
munauté des formateurs. », précise 
la coordinatrice. 2018, sera égale-
ment une année de recrutement 
de formateurs pour développer en-
core davantage le champ des pos-
sibles, car l’approche sur-mesure 
sera promue et devra répondre à 
de nouvelles attentes.

monsieur rené Haagen, Président, 
a conclu par le projet Sim4You, re-
tenu par le Fonds Social européen 
pour un cofinancement. Celui-ci 
consiste à proposer une forma-
tion de formateurs en simulation 
au Grand-Duché, développer une 
plateforme d’échanges transnatio-
nale dédiée aux échanges de ses 
experts au niveau transnational, 
lancer une campagne de sensibi-
lisation sur les enjeux et les béné-
fices de la méthode pédagogique 
en simulation et développer de 
nouveaux modules de formations 
en simulation et en e-learning. Ce 
projet démarrera le en janvier 2018.

Pièces jointes:
photo: mario Pinto, 2017

Contact:
elisabeth De Sousa,  
Coordinatrice ingénierie de  
Formation, marketing et Qualité  
tél.: 26 54 00 57 -41  
elisabeth.desousa@widong.lu

Daniel Wintersdorf, Chargé de gestion
tél.: 26 54 00 57 -31
daniel.wintersdorf@widong.lu

ensemble, nous formons l’avenir
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FHL info 41 - mars 2018 Deadline / Redaktionsschluss:  23 janvier 2018

FHL info 42 - juin 2018 Deadline / Redaktionsschluss:  24 avril 2018

FHL info 43 - septembre 2018 Deadline / Redaktionsschluss:  31 juillet 2018

FHL info 44 - décembre 2018 Deadline / Redaktionsschluss:  30 octobre 2018

Pour votre information | in eigener Sache | Please note:
Veuillez respecter s.v.p. les dates limites ci-dessous pour la remise des articles pour les éditions de 2018.
Bitte berücksichtigen Sie die unten aufgeführten Fristen für die Übergabe der Artikel 
für die Ausgaben des FHLinfo von 2018.
Please respect the different deadlines below for the delivery of articles for the editions FHLinfo of 2018.

DeaDLIneS

                    CLEAN HANDS
  LA MAIN QUI SOIGNE – LA MAIN QUI TUE

Le parcours du Professeur Didier Pittet, inventeur de la 
solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

Projection du documentaire CLEAN 
HANDS suivie de la présentation 
“Bactéries multirésistantes aux 
antibiotiques” par le Professeur  
Didier Pittet

24 janvier 2018 à 17h00   
BGL BNP Paribas Auditoire  
2, rue Edward Steichen  
L-2540 Luxembourg  

 

Pour plus d’information et inscription: 
www.hopitauxschuman.lu, rubrique 
“Evénements”

TRB CHEMEDICA AG · 85622 Feldkirchen/Allemagne
info@trbchemedica.be · www.trbchemedica.be

    Vivez et Bougez!
         Dites STOP á l’arthrose 1 % 

en acide 
 hyaluronique –  

2 ml

1 % 
en acide 

 hyaluronique – 
1 ml

2 % 

+
en acide 

 hyaluronique

mannitol

Injection 
unique
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Voilà la question centrale autour de laquelle l’iUiL, en collaboration avec l’aeDH et la FHL, a organisé le  
28 septembre 2017 sur le site de Belval, une journée thématique à caractère transfrontalier. Destinée aux 
managers d’institutions hospitalières européennes, cette journée a permis de discuter entre collègues et 

avec des experts à renommé internationale les prévisions quant aux développements rH dans ce secteur pour 
les années à venir.

au centre de la discussion: l’aspect managérial opérationnel, l’impact des nouvelles variables sur le développement des 
profils de compétence mais aussi la problématique de la gestion des âges.

La journée fût aussi un moment privilégié pour les participants de nouer de nouveaux contacts et de tirer profit de 
l’expérience de leurs homologues face aux mêmes problématiques.

en 2016, l’iUiL et l’aeDH avaient organisée une première promotion de la formation «Manager un hôpital à l’heure  
européenne», avec l’objectif de mener les dirigeants d’hôpitaux au niveau transfrontalier et européen à gérer leur institu-
tion dans une perspective transfrontalière, en adaptant leur activité aux directives européennes émanant de Bruxelles. 
Lors de la journée thématique, la reconduite de cette formation a été annoncée pour octobre 2018.

Le succès de la conférence – on avait rassemblé une quarantaine de participants cadres et une dizaine d’experts 
internationaux – promet une belle promotion de la formation pour la fin d’année. On vous tiendra au courant des déve-
loppements.

the future of  
healthcare professions
Quels seront les profils de compétences nécessaires à l’horizon 2020-2025?
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the future of healthcare professions
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au Luxembourg, tous les ans, 
des personnes sont tou-
chées par des hémopathies 

malignes telles que la leucémie. 
Chez ces patients, la moelle os-
seuse, source de toutes les cellules 
du corps, est si lourdement touchée 
qu’en l’espace de quelques semaines 
seulement, les cellules ne produisent 
plus de globules rouges ou blancs 
fonctionnels ou de plaquettes fonc-

tionnelles. essoufflements, saigne-
ments, infections graves ou aiguës 
et, en fin de compte, la mort peuvent 
en être les conséquences. 

Däin Don. Meng Chance. 
malgré des possibilités de traitement 
en constante évolution, une greffe 
de moelle osseuse ou de cellules 
souches de donneurs sains consti-
tue souvent la seule chance de 

guérison. mais trouver un donneur 
compatible est loin d’être simple: 
chez un quart des patients atteints 
seulement, l’on trouve un donneur 
au sein de la famille. tous les autres 
sont tributaires de donneurs béné-
voles. C’est un parcours fait d’incer-
titudes, d’espérance et d’angoisse. 
Une course contre la montre qui, 
malheureusement, connaît encore 
trop souvent une triste fin. 

«Journées du Don de moelle»  
au CHem
Le CHEM, avec l’Association Don de Moelle Luxembourg et le laboratoire BioneXt, a organisé une action 
de typage de grande envergure les 28 et 29 septembre. Les visiteurs et les collaborateurs du CHEM 
avaient la possibilité de s’enregistrer en tant que donneurs potentiels de cellules souches sanguines ou 
de moelle osseuse afin de soutenir activement des personnes atteintes de maladies graves. 57 nouveaux 
donneurs potentiels ont été recrutés.

CENTRE HOSPITALIER
EMILE MAYRISCH
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données comprend une prise de 
sang, après en avoir été informé 
en bonne et due forme. ensuite, les 
caractéristiques tissulaires sont 
déterminées en laboratoire, enre-
gistrées dans le fichier du donneur 
respectif et transmises au registre 
central (ZKrD), où sont transmises 
les demandes de recherche pour 
les patients au niveau mondial. 

Lors des deux journées, 57 don-
neurs potentiels ont été recrutés. 

www.dondemoelle.lu
www.bionext.lu

les chances de trouver un donneur 
compatible pour les petits et les 
grands patients», explique Claude 
Hemmer, Président de l’association 
Don de moelle. 

«Dans le meilleur des cas,  
avec un don, on peut faire  
don d’une vie...»
Les personnes souhaitant appor-
ter leur aide pouvaient s’enregis-
trer au Centre Hospitalier emile 
mayrisch dans le cadre d’une 
action de typage les 28 et 29 sep-
tembre. L’insertion dans la base de 

«Däin Don. meng Chance», tel est 
le slogan de l’association Don de 
moelle, qui depuis 2000 œuvre 
pour la sensibilisation, l’information 
et la promotion du don de tissus. 
L’objectif de l’association, avec la 
fondation Stefan morsch, est d’élar-
gir la base de données mondiale et 
les chances de guérison en gagnant 
des donneurs potentiels. «La pro-
babilité de trouver un donneur non 
apparenté est de 1 sur 1.000.000. il 
est donc d’autant plus important de 
recruter un grand nombre de don-
neurs. Chaque donneur augmente 

“Virage vers l’ambulatoire”
Lors de cette journée, la RAAC 

(Récupération Améliorée Après Chirurgie) 

sera abordée sous di� érents aspects : 

• conceptuel

• chirurgie orthopédique

• chirurgie du membre supérieur

• chirurgie digestive et urologique

• chirurgie orthopédique du membre inférieur

• prise en charge multidisciplinaire 

Programme complet, informations et inscriptions: 
www.hopitauxschuman.lu, rubrique “Evénements”

SAVE THE DATE
Journée thématique organisée 
par le Pôle Appareil Locomoteur 
et le Service d’Anesthésie des 
Hôpitaux Robert Schuman

vendredi 9 mars 2018 
de 8h30 à 17h 
Alvisse Parc Hôtel
Luxembourg



A l’occasion du mois de 
sensibilisation « Octobre Rose », 
mois dédié au dépistage du 
cancer du sein, le CHL et son 
unité de sénologie vous invitent 
à participer à son concours 
photo sur le thème : 

« La vie toute en rose »  

Ouvert à tous les photographes, dès 
18 ans, ce concours invite chacun 
et chacune à porter un message 
d’espérance à travers une création 
photographique. 

Le rose, symbole de tendresse, de 
bonheur et d’optimisme, représentera 
un élément clé de votre photo !  
 
Le règlement du concours et le 
formulaire de participation sont 
disponibles sur www.chl.lu.

Participez jusqu’au 30/04/2018 !
De nombreux lots vous attendent. 

La vie toute en rose

CONCOURS 
PHO  O

Ce concours vous est proposé en partenariat avec :
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la saisie d’un login et d’un mot de 
passe individuel. elle est gérée par 
le département rH et son contenu 
fera l’objet d’un suivi par le comité 
d’accompagnement de la Forma-
tion Continue.

Quelles sont les formations 
concernées par le e-learning?
Dans un premier temps, la plate-
forme du CHL hébergera les par-
cours de formation suivants :

- accueil et intégration du nou-
veau collaborateur 

- accueil du nouveau médecin en 
voie de spécialisation (meVS)

- Sécurité au travail

D’autres parcours et modules de 
formation sont en cours d’élabo-
ration: iPSG, formation laser, ergo-
nomie… et viendront alimenter la 
plate-forme.

différenciation, le CHL devenant ainsi 
le premier hôpital luxembourgeois à 
proposer son propre outil de forma-
tion en ligne.

Pour quoi une plateforme de 
formation e-learning?
- pour développer la formation 

continue au CHL

- pour diminuer la participation aux 
formations dites classiques, et 
proposer une plus grande flexibilité 
en termes d’accès à la formation 

- pour rendre le collaborateur ac-
teur de son développement pro-
fessionnel

- pour soutenir la formation par si-
mulation

- pour favoriser un apprentissage 
plus ludique, interactif et efficace

Comment va-t-elle fonctionner?
La plate-forme est accessible sur 
le lieu de travail et à domicile via 

Le CHL vient de lancer sa propre 
plate-forme e-learning. espace 
de formation en ligne, cette 

nouvelle plate-forme permet désor-
mais à tous les collaborateurs du 
CHL de se former en ligne sur des 
sujets institutionnels (sécurité, lan-
gues, informatique..) et en relation 
avec leur métier (prise en charge du 
patient, éducation du patient…).

Composée actuellement d’une sé-
lection limitée à quelques modules, 
la plateforme évoluera en fonction 
des priorités de l’institution et des 
besoins exprimés par les collabora-
teurs.  elle comportera autant des 
formations obligatoires pour tous les 
collaborateurs du CHL que des for-
mations spécifiques répondant aux 
besoins individuels et collectifs des 
services. 

La plateforme répond également aux 
exigences stratégiques de recherche 
de l’excellence, de l’innovation et de 

Le CHL lance sa propre 
plate-forme e-learning
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internationales Netzwerktreffen  
in Luxemburg
Dialektisch-Behaviorale Therapie für Jugendliche (DBT-A)

Der „Service National de Psy-
chiatrie Juvénile” der Hôpi-
taux robert Schuman hat 

bereits 2016 eine kürzere Konfe-
renz zum thema DBt-a organisiert 
und freute sich auch dieses Jahr 
eine umfangreichere Fachtagung 
von 2 tagen für interessierte aus 
verschiedenen Bereichen anbieten 
zu können. 

Das DBT-A Netzwerktreffen findet 
alle zwei Jahre statt und ist dieses 
Jahr zum ersten Mal in Luxemburg. 
es richtet sich an therapeutisch 
tätige, erzieher in Heimeinrichtun-
gen, mitarbeiter des Schulpsycho-
logischen Dienstes (SPoS) sowie an 
alle, die mit der Zielgruppe beruflich 
zu tun haben. 

DBT-A (Dialectial Behavioral 
Therapy for Adolescent):  
Worum geht es?
Laut einer Heidelberger Studie  
aus dem Jahr 2007 weisen 20% 
der mädchen und 10% der Jun-
gen im Jugendalter selbstverlet-
zendes Ver halten, genauso viele 
weisen auch suizidale Gedanken 
auf. Die Hälfte unter ihnen zeigen 
zudem auch suizidale Verhaltens-
weisen auf. es kann zu recht da-
von ausgegangen werden, dass 
es sich hierbei um eine ernst-
zunehmende thematik handelt, 
deren Ursache häufig Störungen 
der emotionsregulation sind. 
auswirkungen auf den alltag der 
betroffenen Jugendlichen und 

ihr Umfeld (eltern, Schule, erzie-
her etc.) beziehungsweise auf die  
weitere Persönlichkeitsentwicklung 
sind oft dramatisch. Übliche psy-
chotherapeutische Verfahren zur  
Behandlung von Jugendlichen mit 
Selbstverletzenden Verhaltenswei-
sen und emotionsregulationsstö-
rungen sind hier oft wenig oder gar 
nicht wirksam. 

in diesem Kontext bietet die „Dia-
lectical Behavioral therapy” (auch 
DBt-a genannt, „a” steht für „ado-
leszenz”) ein multimodales Be-
handlungskonzept für emotional 
instabile Patienten an. es handelt 
sich um ein differenziertes und 
wissenschaftlich fundiertes Be-
handlungsprogramm, das in Lu-
xemburg von dem Service Nati-
onal de la Psychiatrie Juvénile, 
Hôpitaux Robert Schuman, zur 
Anwendung gebracht wird.

aufgrund der multimodalität pro-
fitierten auch andere Störungsbil-
der von dem Behandlungsteam: 

dissoziale Patienten konnten mit 
Hilfe von elementen aus dem mo-
dul „zwischenmenschliche Fertig-
keiten” viel lernen, Patienten mit 
Störungen wie Depressionen konn-
te mit dem arbeitsmodul „emoti-
onsregulation” geholfen werden, 
Jugendliche allgemein profitierten 
von den modulen „achtsamkeit” 
und „Walking the middle path”, letz-
teres modul betraf die interaktionen 
innerhalb der Familien. Und wenn 
es sich um stressige, agitierte Situ-
ationen handelt, helfen Werkzeuge 
aus dem Bereich „Stresstoleranz”.

DBT-A Netzwerktreffen  
in Luxemburg –  
27. & 28. Oktober 2017
in den DBt-Vorträgen am Freitag-
vormittag konnten einsteiger sich 
mit den DBt Grundgedanken und 
-techniken vertraut machen. Die 
Vorträge am Nachmittag gingen 
tiefer auf einzelne Spezialitäten der 
DBT und störungsspezifische Be-
sonderheiten ein.

am Samstagmorgen wurden ver-
tiefende Werkstätten zu den Basis-
merkmalen der DBt angeboten. in 
den parallel stattfindenden Arbeits-
gruppen konnten fortgeschrittene 
DBt-teilnehmer mehr über die inte-
gration von DBt-a in verschiedenen 
Settings erarbeiten. Die abschließen-
de gemeinsame runde am Sams-
tagnachmittag ermöglichte einen er-
fahrungsaustausch und Feedback.

internationales Netzwerktreffen  
in Luxemburg
Dialektisch-Behaviorale Therapie für Jugendliche (DBT-A)



CHAQUE JOUR SE PRÉSENTE BIEN
ALL DAG ASS E GUDDEN DAG

• Aides et soins à domicile

• Assistances et conseils 

personnalisés

• Aide ménagère

• Prises de sang

• Centres de jour spécialisés

• Logements encadrés

• Clubs Seniors

• Activités culturelles

• Transport

• Repas sur roues

• HELP24 - La liberté à portée  

de main 24h/24

HELP  11, Place Dargent  L-1413 Luxembourg   26 70 26   info@help.lu   www.help.lu

HELP24 : le système d’appel et d’assistance de HELP 

Que vous soyez à l’intérieur de votre domicile, à l’extérieur 
ou en déplacement, l’émetteur HELP24 vous permet de 
joindre à tout moment et sur simple pression d’un bouton, 
l’équipe d’assistance et vos proches.

06876_ann_help24_A4_01-2016.indd   1 28/01/2016   11:41
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Puisque la sécurité des patients est de la plus haute 
importance pour le Luxembourg et pour l’Union euro-
péenne, un catalogue de mesures a été introduit par 
la Directive 2011/62/eU pour empêcher les médica-
ments falsifiés d’entrer dans la chaîne légale de distri-
bution des médicaments. La Commission européenne 
a publié les spécifications techniques supplémentaires 
pour l’implémentation des dispositifs de sécurité avec 
le règlement délégué (Ue) 2016/161 dans le Journal 
officiel de l’Union européenne. 

Le 29 août 2017, les statuts de la «Luxembourg medi-
cines Verification Organisation (LMVO)» ont été signés. 
il s’agit d’un organisme à but non lucratif représentant 
les différents partenaires, Détenteurs d’autorisations 

de mise sur le marché (aPL, BaCHi, BaPi & FeBelGen), 
Pharmaciens d’officines (SPL) et hospitaliers (APHL), 
Grossistes-répartiteurs (GGrLPP) et hôpitaux (FHL), 
impliqués dans la sécurisation de la chaîne d’approvi-
sionnement légale des médicaments au Luxembourg. 
La LmVo, en étroite collaboration avec la BemVo (Bel-
gique) est responsable de la mise en œuvre et de la 
gestion du système supranational de vérification des 
médicaments au Luxembourg.

Plus d’info sur: lmvo.lu

La FHL participe à la LmVo

Marc Hastert
Secrétaire Général

Paul Junck
Président
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Les hôpitaux 
membres de la FHL
Centre Hospitalier de Luxembourg
www.chl.lu
Centre Hospitalier Emile Mayrisch
www.chem.lu
Hôpitaux Robert Schuman
www.hopitauxschuman.lu
Centre Hospitalier du Nord
www.chdn.lu
Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique
www.chnp.lu
Hôpital Intercommunal de Steinfort
www.his.lu

Les centres nationaux 
membres de la FHL
Centre François Baclesse,  
Centre National de Radiothérapie
www.baclesse.lu

INCCI, Institut National de Chirurgie Cardiaque et 
de Cardiologie Interventionnelle de Luxembourg
www.incci.lu

Centre National de Rééducation Fonctionnelle 
et de Réadaptation, dit «REHAZENTER»
www.rehazenter.lu

Les institutions  
«moyen et long séjour» 
membres de la FHL
Maison de Soins de 
l’Hôpital Intercommunal de Steinfort
www.his.lu

Centre Pontalize, membre du CHNP d’Ettelbruck
www.pontalize.lu

 
 
 
 
Le Secrétariat Général 
de la FHL et le 
Service interentreprises 
de Santé au travail (SiSt-FHL)

FHL
5, rue des mérovingiens
Z.a. Bourmicht 
L- 8070 BertraNGe
tél.: 42 41 42-1 
Fax: 42 41 42-81 
fhlux@fhlux.lu

• Secrétariat général

• Cellule économique

• Cellule juridique/rH

• Cellule marchés

• Cellule soins/Normes & Qualité

• Cellule statistiques

• Cellule «Physique médicale»

SIST-FHL
Service interentreprises de Santé au travail
• médecins du travail
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Home
L’assurance HABITATION nouvelle génération.
baloise.lu/home

En ligne avec vous



YOUR
HEALTHCARE PARTNER IN LUXEMBOURG

PROPHAC
 Produits Pharmaceutiques et Chimiques s.à r.l.

5, Rangwee · L-2412 Howald 
 B.P. 2063 · L-1020 Luxembourg

Tél : (+352) 482 482-1 · Fax : (+352) 482 482-482
E-mail : contact@prophac.lu

 Site internet : www.prophac.lu

Heures d’ouverture :
Lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

DIAGNOSTICS  

PHARMACEUTICALS 

PATIENT INFORMATION & DIABETES CARE 

VETERINARY 


