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Editorial
Commission de Nomenclature

hospitalier fonctionnant sous ré-
gime dit „ouvert” était la règle au 
Luxembourg, et l’établissement 
hospitalier dit „fermé” à services 
structurés l’exception. Selon ce 
concept, l'hôpital fonctionnant 
sous régime dit „ouvert” n'a en 
soi pas de patients, et se borne à 
mettre son personnel et ses ser-
vices à la disposition des méde-
cins exerçant en son sein. L'hôpi-
tal ne fournit que l'environnement 
matériel, le support, et „prête” en 
quelque sorte son personnel au 
médecin. Le contrat d’hospitalisa-
tion qui lie l’hôpital au patient se li-
mite dans ce cas au logement et à 
l’alimentation, et à la prestation de 
soins accessoires au traitement 
médical proprement dit, tels que 
l'administration des médicaments 
prescrits, piqûres, relevés de tem-
pérature et la garde du malade.

 Or, la réalité des obligations légales 
auxquelles sont soumis les hôpi-
taux luxembourgeois leur confé-
rant des caractéristiques d’hôpital 
public n’admet plus ce cloisonne-
ment limitant le rôle de l’hôpital à 
une assistance logistique, et une 
séparation nette entre contrat de 
soins et contrat médical, où l’hôpi-
tal assume la responsabilité inhé-
rente aux soins hospitaliers, alors 
que le médecin assume seul celle 
des soins médicaux. Ainsi, les hôpi-
taux à vocation publique sont dans 
l’obligation légale d’organiser un 
service de garde médical (service 
d’urgence, maternités avec plus 
de 1500 accouchements/an, …) 
limitant à cet égard le libre choix 
du médecin par le patient. Si le 
libre choix est ainsi limité par une 
organisation médicale imposée 
aux gestionnaires d’hôpitaux qui 

A -

donc sûr et de haute qualité - 
la FHL a toujours plaidé pour un 

les différents acteurs réunis au sein 
de l’entité «hôpital», en particulier 
avec les acteurs médecins. Une 
prestation de qualité présuppose 
une organisation adéquate. En effet, 
les soins médicaux se conçoivent 
dorénavant en processus coordon-
nés par une équipe multidisciplinaire 
de médecins, de soignants et de ges-
tionnaires et non plus comme une 
action individualiste et indépendante 
de l’organisation globale («Schicksal-
sgemeinschaft»). L’objectif consiste 
par conséquent à mettre en place 
une médecine hospitalière intégrée 
qui prendra en considération les 
obligations de santé publique et qui 
sera attrayante grâce à une rému-
nération des gardes, astreintes et 
services intra-hospitaliers de santé 
publique. D’autre part, il est illusoire 
d’exiger des directions hospitalières, 
le respect d’un cadre sécuritaire 
qualitatif et budgétaire sans impli-
cation du corps médical de manière 
structurée. Pour une prise en charge 
de qualité élevée des patients, l’inte-
raction entre médecins et directions 
hospitalières doit donc fonctionner 
de manière optimale. Cette interac-
tion ne préjuge pas le «statut» de la 
médecine hospitalière qui peut être 
salariée ou libérale. Dans ce contexte 
une discussion autour de la Com-
mission de Nomenclature s’impose.
Aux yeux de la FHL, la nomencla-
ture telle qu’elle se présente au-
jourd’hui est archaïque, dépassée 
et injuste:

à une époque où l’établissement 
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valorisation en termes d’une com-
plexité qui s’est pour beaucoup 

du progrès médical. Cette évolu-
tion risque par conséquent de frei-
ner le progrès médical.
injuste: la nomenclature telle 
qu’elle est actuellement en vigueur 
a institutionnalisé de fortes diffé-
rences dans la rémunération des 
différentes spécialités médicales, 
défavorisant notamment l’effort 
intellectuel par rapport au geste 
technique. 

 Cette situation diminue ainsi l’at-
tractivité de certaines spécialités 
médicales et crée ainsi des pénu-
ries dommageables à la politique 
de santé publique soutenue par les 
hôpitaux.

Par conséquent, la FHL demande 
à être dans l’avenir beaucoup plus 
impliquée dans les travaux de la 
Commission de Nomenclature.

Paul JUNCK
Président

2-4, rue Pierre Hentges 
L-1726 Luxembourg

T +352 27 494 600
formation@LLLC.lu
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avec

NOUVEAU  MASTER 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

OBJECTIFS
>  Acquérir des savoir-faire techniques et généralistes en management 

de projets complexes, en coordination et évaluation des activités.

>  Acquérir des savoir-faire en gestion des flux et en prospective.

>  Développer ses connaissances en contrôle de gestion et pilotage 
par indicateurs et tableaux de bords.

PUBLIC CIBLE
> Titulaires d'un diplôme de niveau Bac+4.
>  Possibilité d'une validation des acquis 

de l’expérience professionnelle.

Téléchargez 
 

de préinscription 
sur notre site. 

www.LLLC.lu

doivent garantir ce service en choi-
sissant et recrutant les médecins 
qui le prestent, le gestionnaire a sa 
part de responsabilité dans la prise 
en charge médicale qui s’en suit. La 
notion d’hôpital „ouvert” est par ail-
leurs incompatible avec le concept 
de réseaux de compétence où les 
hôpitaux avec les médecins sala-
riés et les médecins indépendants 
devront étroitement interagir et 
établir des agréments interhospi-
taliers. L’hôpital est en droit d’exi-
ger du médecin une implication 
dans un travail interdisciplinaire 
avec d’autres catégories de pro-
fessionnels de santé, et le respect 
des procédures de l’établissement 
impliquant une utilisation ration-

médicales ou des thérapies et dis-
positifs médicaux. Il en résulte une 
implication dans les modalités de 
la prestation médicale et donc du 
contrat médical auquel souscrit le 
patient. Le médecin évolue en effet 
au 21e siècle au Luxembourg dans 
des hôpitaux de plus en plus struc-

turés et de moins en moins „ou-
verts”, et une partie des modalités 
de la prestation de l’acte qu’il s’agit 
de rémunérer est déterminée par 
l’hôpital. Il est donc cohérent que 

du niveau de la rémunération de 
cet acte qui fait partie intégrante 
de l’organisation hospitalière. De 

-
sation hospitalière font que l’hôpi-
tal doit avoir un droit de regard sur 
la valorisation du travail médical 
effectué à l’hôpital, de veiller à ce 
que cette valorisation perpétue 
l’attractivité du métier de méde-
cin hospitalier qui se distingue 

par rapport à une médecine de 
ville ou de campagne. D’autre part 
les médecins ayant participé aux 
services de garde et d’astreintes 
doivent être indémnisés sur base 

les budgets hospitaliers.
dépassée: les actes repris dans 
la nomenclature, tout comme leur 
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physicien médical, un qualiticien et 
un manipulateur d’électroradiologie 
médicale.

Résultats de l’audit B-QUATRO
Aucune non-conformité n’a été re-
levée.

- une culture de l’accueil et du re-
spect des patients,

- une culture de la qualité et de la 
sécurité,

- une culture de l’organisation 
orientée patient,

- une capacité à créer des con-
naissances.

Les pistes de réflexion principales 
suggérées portent sur:

- le développement de nouveaux 
contrôles de qualité pour le 
scanner de simulation (recom-
mandation aux professionnels),

- la mise en place de contrôles 
systématiques et indépendants 
en radioprotection (recomman-
dation aux autorités).

Le Centre François Baclesse est 
reconnu «Centre d’excellence»
L’audit B-QUATRO conclue que 
le CFB répond à tous les critères 

«Centre 
d’excellence».

 Centre d’excellence 
comme étant un centre capable de 
fournir un service durable, opérant 
dans un esprit d’amélioration con-
stante de la qualité, capable d’offrir 
des traitements de haute technicité 
dans des conditions optimisées de 
sécurité, et en capacité d’être:

- un modèle pour les autres cen-
tres de radiothérapie,

- un centre de formation pour les 
professionnels de santé,

- un centre dans lequel la recher-
che clinique est utilisée pour 

traitements.

tué par des pairs, permet d’identi-

les points forts du centre de radio-
thérapie.

L’audit B-QUATRO est orienté sur 
le patient et son parcours. Il porte 
sur l’infrastructure de radiothéra-
pie, les procédures relatives aux 
patients (choix du traitement, pré-
paration et réalisation du traite-
ment, suivi des patients), les pro-
cédures relatives aux équipements 
(contrôle qualité, radioprotection), 
le système de management de la 
qualité et de la sécurité et la ges-
tion des ressources humaines, en 
particulier en terme de développe-
ment professionnel continu.

Cet audit est réalisé par une équipe 
pluridisciplinaire d’experts, tous pro-
fessionnels de santé, comprenant 
un oncologue radiothérapeute, un 

D ans le cadre de sa politique 
de qualité et de sécurité, le 
Centre François Baclesse a 

sollicité le renouvellement de l’audit 
B-QUATRO (dont le premier audit a 
eu lieu en 2011). Dans ce sens, le 
Centre National de Radiothérapie 
du Grand-Duché de Luxembourg a 

le même référentiel que les centres 
belges d’oncologie radiothérapie, 
dans le cadre d’un échange trans-
frontalier.

Qu’est ce que l’audit B-QUATRO?
L’audit B-QUATRO consiste en une 
évaluation externe et indépendante 
du système qualité, par un audit 
approfondi de l’ensemble des pra-
tiques de la radiothérapie, selon 
une méthodologie développée par 
l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA). Cet audit effec-

Centre François Baclesse
«Centre d’excellence» Centre National de Radiothérapie 

Grand-Duché de Luxembourg
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SPECT-CT au CHdN

Dans l’environnement médical-
d’aujourd’hui, les petits dé-
tails peuvent souvent faire la 

différence. C’est pourquoi le CHdN 
investit dans son service d’image-

-
gnostic pour les patients, ainsi que 
du confort d’utilisation pour le per-
sonnel médical. Claude Scholtes, 
chef du service d’imagerie médi-
cale, de préciser: «notre service évo-
lue constamment pour rester à la 
pointe des nouvelles technologies, 
et ce pour permettre aux personnes 
du nord du pays un diagnostic plus 
sûr, vers une stratégie de traitement 

notre première priorité».

L’acquisition du nouveau SPECT-
CT abonde dans ce sens. C’est une 
association d’une caméra scinti-

graphique à haute sensibilité et ré-
solution (pour détecter les rayons 
gammas émis par les patients) à 
un scanner (à rayons X) haute per-
formance. Cela permet de combi-
ner les images fonctionnelles de 
scintigraphie (SPECT) aux images 
anatomiques du scanner (CT). Il en 
résulte une meilleure localisation 
des pathologies. 

Mr. Claes, spécialiste d’applica-
tion chez Siemens Healthineers, 
nous donne un aperçu de l’avan-
cée technologique: «la techno-
logie SMARTZOOM, permet par 
exemple de diminuer la durée d’ac-
quisition des examens cardiaques, 
ainsi que de réduire de moitié l’irra-
diation du patient». Très pratique 
pour le suivi de la mise en place de 
stents ou pontages cardiaques, ou 
encore pour évaluer la viabilité du 

cœur après un infarctus. La ma-
chine est également connectée à 
un système d’analyse de dose pour 
minimiser les risques encourus par 
le patient.

Les médecins nucléariste avec 
toute l’équipe scintigraphique pour-
ront également assurer un meilleur 
diagnostique de traumatisme os-
seux, une meilleure détection des 
métastases ou encore d’embolies 
pulmonaires. 

Le service d’imagerie moléculaire a 
en outre effectué une restructura-
tion complète, pour améliorer l’ac-
cueil du patient et se conformer à 
la nouvelle réglementation concer-
nant la radioprotection, toujours au 
service du patient.

Claude SCHOLTES
Responsable Imagerie médicale



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
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de créativité et d’innovation. Et les 
tatouages en font aussi partie», 
explique Patrizia Ascani, direc-
trice des ressources humaines au 
CHEM. 

La beauté de la diversité
L’exposition ne montre pas seu-
lement de superbes tatouages, 

histoires très personnelles qui se 
cachent derrière eux. «Même si les 
tatouages sont aujourd’hui bien 
acceptés dans la société et extrê-
mement répandus, il peut encore 
y avoir quelques remarques ou 
regards sceptiques. Nous voulons 
montrer que, pour les membres 
de notre personnel, les tatouages 
sont avant tout une façon d’expri-
mer et de souligner leur caractère 
individuel et que, bien loin d’être 
inappropriés dans l’environnement 
de travail, ils enrichissent la per-
sonnalité de chacun. Profession-
nalisme et tatouages peuvent tout 
à fait aller de pair», conclut Patri-
zia Ascani. Les douze photos ne 
montrent aucun visage, mais prin-
cipalement les tatouages. 

Ces photos révèlent de façon très 
expressive qu’un tatouage est bien 
plus qu’un simple dessin sur la 
peau. Chacune d’elles est focali-
sée sur un motif que les personnes 
photographiées ont particulière-
ment à cœur et au sujet duquel 
elles ont été invitées à écrire un 
texte. Des déclarations touchantes 
et très personnelles content ainsi 
au visiteur l’histoire du tatouage, 
mais aussi son contexte et son rôle 
dans le quotidien de celui ou celle 
qui le porte. 

L’exposition peut se visiter dès à 
présent dans la cafétéria du CHEM 
à Esch. 

L'équipe Diversité

La campagne visuelle, intitulée 
#beauti fuldiversity, montre que les   
 tatouages ne sont pas un sujet 
tabou au CHEM. «La diversité, 
cela veut dire s’exprimer de mul-
tiples façons différentes. C’est une 
richesse inépuisable, génératrice 

Cette année encore, le CHEM 
a mis les membres de son 
personnel à l’honneur à l’oc-

casion de la Journée nationale de 
la diversité, organisée tous les ans 
pour célébrer la diversité culturelle 
et le sentiment d’appartenance. 

#beautifuldiversity  
Des photos de tatouages mettant en avant leur beauté et leur histoire sont exposées 
au Centre Hospitalier Emile Mayrisch depuis le 15 mai dans le cadre de la cinquième 
Journée nationale de la diversité. 

CENTRE HOSPITALIER
EMILE MAYRISCH
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rents des patients admis au centre 
de convalescence. De par la nature 
même des pathologies prises en 
charge les missions dévolues aux 
médecins et leurs compétences 
allaient être très différentes.

Que ce soit après une intervention 
chirurgicale, après un épisode mé-
dical aigu ou dans le cadre d’une 
maladie oncologique les besoins 
et les attentes des patients exigent 
une présence médicale constante 
et des réponses adaptées.

La nécessité d’un suivi médical 
quotidien pour chaque patient im-
pose une présence médicale per-
manente sur le site. Les risques de 
décompensation ou d’aggravation 
parfois brutale des pathologies 
nécessitent une réponse rapide, 
ajustée, quel que soit le moment. 
Une astreinte médicale de nuit 
mais aussi le week-end et les jours 
fériés s’avère donc indispensable.

La multiplicité des pathologies 
potentielles et les missions de 
réhabilitation décrites par la loi 
imposent par ailleurs le recours à 
des compétences médicales à la 

-
decins doivent pouvoir répondre 
aux demandes quotidiennes des 
patients relevant de la médecine 

L’équipe médicale du Centre de 
Réhabilitation du Château de Colpach

La loi du 8 mars 2018 relative 
aux établissements hospita-

-
pitalière a amené des changements 
importants dans le paysage hos-
pitalier luxembourgeois. L’établis-
sement de Colpach dépendant de 
la Croix-Rouge luxembourgeoise, 
jusque-là centre de convalescence, 
s’est vu reconnaître le statut d’éta-
blissement hospitalier spécialisé 
devant garantir deux nouvelles mis-
sions de service national: la réhabi-
litation physique et la réhabilitation 
post-oncologique.

la loi, ont nécessité des réflexions 
profondes, commencées bien en 
amont de sa mise en application, 
sur un nouveau fonctionnement à 
mettre en oeuvre et sur les muta-
tions nécessaires à envisager no-
tamment sur le plan de la prise en 
charge médicale.

L’une des premières probléma-
tiques à envisager a été celle 
des compétences médicales qui 
allaient être nécessaires pour la 
meilleure prise en charge des pa-
tients. Il est apparu évident que les 
patients admis dans le nouveau 
Centre de Réhabilitation du Châ-
teau de Colpach seraient très diffé-

générale mais aussi apporter des 
-

ducation et en réhabilitation, dans 
la prise en charge des maladies 
chroniques et des maladies onco-
logiques. Compte tenu de l’éloi-
gnement géographique des unités 
d’urgence des hôpitaux luxem-
bourgeois, des compétences en 
médecine d’urgence sont égale-
ment nécessaires.

Ces compétences médicales appa-
raissent d’autant plus nécessaires 
que l’anticipation de ces besoins 

-
semble des équipes soignantes, in-

-

psychologues, diététiciennes cli-
niques, orthophoniste.

La volonté de développer une 
réhabilitation globale permettant 
d’accompagner le patient pour qu’il 
devienne un acteur de sa santé 
impose une approche interdiscipli-
naire de la prise en charge: interdis-
ciplinarité médicale permettant de 
partager des compétences et des 
expériences professionnelles médi-
cales mais aussi interdisciplinarité 
avec l’ensemble des soignants tout 
en préservant la liberté thérapeu-
tique et la responsabilité médicales.
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Sans doute le projet d’établissement 
initial a t'il sous-évalué quelque peu 
la complexité des pathologies prises 
en charge dans un contexte de nou-
velles missions non encore instal-
lées au Luxembourg voire même à 
l’étranger comme la réhabilitation 
post-oncologique stationnaire.

Surtout le système de santé luxem-
bourgeois n’a pas envisagé l’activité 
médicale partagée dans son mode 

mé dicale à l’acte, individualisée, rend 
complexe voire impossible une juste 
rétribution de l’interdisciplinarité et 
de la complémentarité médicales.

de week-end et de jours fériés, la 
continuité des soins médicaux n’est 
possible qu’avec la bonne volonté 
d’une équipe médicale engagée.

La restriction de l’activité du CRCC à 
une activité stationnaire ne permet 

-
cement complémentaire.

traintes, l’équipe médicale du Centre 
de Réhabilitation du Château de 
Colpach reste enthousiaste et déter-
minée pour le développement d’un 
projet innovant de prise en charge 
interdisciplinaire des patients.

Docteur José Biedermann,  
Directeur Médical du Centre de 

Réhabilitation du Château de Colpach

forcée par l’arrivée d’un nouveau 
médecin généraliste (Dr Bertholet) 
ayant une longue expérience dans 
le domaine de l’oncologie en Bel-
gique.

L’interdisciplinarité avec les person-
nels soignants a été grandement 
facilitée par la mise en place de la 
méthode P3i (Plan Interdisciplinaire 
d'Intervention Individualisée). Elle 
permet d’autre part de répondre aux 
exigences de la réhabilitation: éva-

d’établir des objectifs de santé avec 
l’accord du patient, évaluation régu-
lière hebdomadaire de l’évolution 
des patients au cours de leur séjour, 
adaptation des programmes théra-
peutiques, évaluation des résultats 
à la sortie des patients. Ainsi, au 
cours de réunions auxquelles parti-
cipent l’ensemble des soignants, les 
médecins valident un programme 
thérapeutique multidisciplinaire en 
connaissance des besoins relevés 
par les soignants et dont ils gardent 
la responsabilité médicale.

Si dès aujourd’hui, la présence mé-
dicale permet d’assurer une qualité 
et une continuité des soins satis-
faisants comme en témoignent 
les appréciations des patients, la 
charge de travail médicale reste 
lourde et la venue prochaine d’un 
nouveau médecin spécialiste en 
médecine physique et rééducation 
permettra plus de sécurité et un 
renforcement des compétences de 
l’équipe médicale en place.

Le projet d’établissement a ainsi 
été conçu pour répondre à la fois 
aux exigences de la loi et des nou-
velles missions du CRCC et à l’en-
semble des besoins et nécessités 
recensés.

Les médecins jusque-là en charge 
des patients du centre de conva-
lescence n’ont pu répondre à ces 
sollicitations du fait d’activités 
complémentaires déjà exigeantes. 
Ils ont tous toutefois accepté de 
poursuivre leur activité au sein du 
nouveau centre de réhabilitation 
jusqu’à l’arrivée de nouveaux mé-
decins. Cette transition s’est faite 

Un premier médecin généraliste 
(Dr Rakotomamonjy) ayant des 
compétences en médecine géné-
rale, en gériatrie et en médecine 
d’urgence, une pratique d’interdis-
ciplinarité et une expérience du 
système de santé luxembourgeois 
a pris ses fonctions au CRCC dès 
le mois de juillet 2018. Il a été rapi-
dement rejoint par un second mé-
decin généraliste (Dr Gindac) ayant 
exercé dans un cabinet de méde-
cine générale au Luxembourg 
et dans un service d’urgence en 
France. Un médecin spécialiste en 
médecine physique et rééducation 
(Dr Sá) est venu les rejoindre dès 
le mois d’octobre 2018 fort de son 
expérience à l’étranger (Angleterre 
et Portugal) et de sa pratique de 

2019, l’équipe médicale a été ren-

FHL info 47 - septembre 2019 Deadline / Redaktionsschluss:  24 juillet 2019

FHL info 48 - décembre 2019 Deadline / Redaktionsschluss:  30 octobre 2019

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 2019.

Bitte berücksichtigen Sie die unten aufgeführten Fristen für die Übergabe der Artikel für die Ausgaben des 
FHLinfo von 2019.

Please respect the different deadlines below for the delivery of articles for the editions FHLinfo of 2019.

DEADLINES
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www.dc-ophthalmology.com

Improved intermediate vision

Tecnis Eyhance IOLs offer a statistically 
significant improvement in monocular 
and binocular intermediate vision vs. 
Tecnis monofocal 1-piece IOLs

20/20 distance vision

Tecnis Eyhance IOLs offer distance 
vision comparable to Tecnis monofocal 
1-piece IOLs

Monofocal IOL photic 
phenomena

The photic-phenomena profile of the 
Tecnis Eyhance IOL is similar to that of 
the Tecnis monofocal 1-piece IOL

A new generation of monofocal IOLs
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Remise de chèque des 
Hôpitaux Robert Schuman 
1.000 € à la Fondation Autisme Luxembourg

Les Hôpitaux Robert Schuman 
(HRS) se joignent chaque an-
née au mois d’avril aux asso-

ciations qui oeuvrent pour aider 
les personnes atteintes d’autisme 
au Luxembourg en participant aux 
actions menées à l’occasion de la 
journée mondiale de sensibilisation 
à l’Autisme.
Dans ce contexte, le 29 avril 2019, 
les HRS ont remis un chèque 
d’une valeur de 1000€ à la Fonda-
tion Autisme Luxembourg (FAL). 
La somme a été récoltée lors de 
la vente de gâteaux préparés par 
l’équipe et les patients du Service 
National de Psychiatrie Juvénile au 
sein des Hôpitaux Robert Schuman 
dans le cadre des campagnes pour 
la Journée Mondiale de sensibili-
sation à l’autisme.
La Fondation Autisme Luxembourg  
a été créée en 1994 pour promouvoir 
et défendre les droits des personnes 

atteintes d’autisme et d’intervenir 
lorsque ces droits sont menacés. 
La FAL veille également au res-
pect des règles de l’éthique et des 

 
Charte des Droits pour les Personnes 
Autistes (Autisme-Europe).
Depuis plus de 20 ans, la FAL vient 
en aide aux personnes atteintes 
d’autisme ainsi qu’à leurs familles 
et travaille en étroite collaboration 
avec les services publics mais aus-
si avec d’autres partenaires dans 
le milieu associatif, en vue de pro-
mouvoir l’inclusion sociale des per-
sonnes concernées par l’autisme. 
En 2018, 69 diagnostics ont été me-
nés et 730 prestations de services 
concernant le soutien à la person-
ne, aux familles et aux profession-
nels ont été comptabilisées.
Lors de la remise de chèque, 
Monsieur Claude Schmit, prési-
dent de la FAL a déclaré: «La jour-

née mondiale de la sensibilisation à 
l’autisme a lieu chaque année le 2 
avril. Elle a pour but de sensibiliser à 
l’autisme à tous les niveaux de la 
société, car il s’agit d’un handicap 
encore largement inconnu, invisible et 
qui touche de nombreuses personnes. 
J’ai personnellement été touché il y a 

diagnostiqué ce handicap. On m’a, en 
ce temps, dit que cela touchait deux 
personnes sur 10 000. A l’heure actuelle 
nous en sommes à une prévalence 
de 1 personne sur 100, ce qui montre 
bien que ce handicap est très présent. 
Il s’agit d’un réel problème sociétal 
qu’il faut faire connaître à un public 
très large. Beaucoup de personnes 
n’ont pas le soutien nécessaire ou bien 
n’ont pas encore eu la possibilité d’avoir 
un diagnostic. Je me réjouis donc 
que les Hôpitaux Robert Schuman 
participent activement à ces efforts 
de sensibilisation et les remercie pour 
leur soutien à cette cause.»
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Hôpitaux Robert Schuman: 
3e édition du «Training Day»
En collaboration avec l’ALEM 
(Association Luxembourgeoise des Etudiants en Médecine)

Ce Samedi 20 avril 2019 a eu 
lieu à l’Hôpital Kirchberg la 3e 
édition du «Training Day» or-

ganisé en collaboration avec l’ALEM, 
l’Association Luxembourgeoise des 
Etudiants en Médecine.

Le principe de la journée: per-
mettre à plus d’une cinquantaine 
d’étudiants en médecine, luxem-
bourgeois, venant de différentes 
facultés situées aux quatre coins 
de l’Europe, et à plusieurs élèves 
de l’Athénée, de venir découvrir et 
se familiariser avec quelques-unes 
des nombreuses spécialités médi-
cales exercées aux HRS.

Grâce à plus d’une quinzaine d’ate-
liers répartis sur la journée, les étu-
diants ont pu, sous la supervision 

d’une douzaine de médecins HRS 

- Se mettre aux commandes d’un 
Robot Da Vinci® dernière géné-
ration, servant notamment aux 
interventions chirurgicales urolo-
giques et viscérales, sous la tutelle 
de médecins urologues spécia-
lisés en robotique (plus de 1000 
interventions robotiques réalisées 
avec le Da Vinci aux HRS),

- Prendre part à un atelier d’inter-
prétation radiographique,

- Réaliser des échographies abdo-
minales sous supervision d’un 
médecin-spécialiste,

- Apprendre les techniques chirur-
gicales de suture de plaies,

- Exercer les techniques de base 
et avancées de réanimation car-
diopulmonaire et d’intubation,

- Participer à un workshop «Ortho-
pédie», «Psychiatrie», «Gynécolo-
gie/Néonatologie», …

Cette journée unique donne aux 
 étudiants luxembourgeois la 
chance d’échanger leurs expé-
riences vécues dans différentes 
cultures universitaires et de ren-
contrer des médecins-spécialistes 
dans une ambiance détendue. 
Grâce aux retours favorables des 
étudiants et à l’enthousiasme de 
l’ALEM, le Training Day fait d’ores 
et déjà partie intégrante de l’année 
académique au Luxembourg.

2e édition du «Training Day», avril 2018
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Journée du sommeil au CHEM 
Le 22 mars le CHEM a organisé une action de sensibilisation dans le cadre de la Journée 
mondiale du sommeil. Une équipe de spécialistes s’est tenue à la disposition du public 
pour informer et orienter les personnes souffrant de troubles du sommeil. 

Selon des études épidémiolo-
giques, 19 à 46 % de la popu-
lation souffrirait de troubles 

du sommeil, dont environ 13 % pré-
sentant des symptômes modérés 
à graves. Un système de classi-

-
jourd’hui 88 types de troubles du 
sommeil. Ces troubles ont souvent 
un impact considérable sur le bien-
être général et la qualité de vie des 
personnes concernées. Et d’autres 
études ont largement démontré 
l’incidence majeure des problèmes 
de sommeil sur le plan sanitaire, 
social et économique.

Mieux dormir: le CHEM organise 
une action de sensibilisation
Dans le cadre de la Journée mon-
diale du sommeil, l’équipe du labo-
ratoire du sommeil a tenu mars 
un stand d’information sur le site 
d’Esch/Alzette pour sensibiliser et 
orienter le grand public. Les visi-
teurs ont pu tester la qualité de leur 
sommeil grâce à un questionnaire 
et discuter des diverses possibi-
lités de traitement et de prise en 
charge des troubles du sommeil. 
«L’importance du sommeil aussi 
bien sur le plan médical que socio-
éco nomique, est maintenant bien 
connue. Les troubles du sommeil 
jouent un rôle crucial dans le déve-
loppement ou l’aggravation de  nom-
breuses patho logies (somnolence 
diurne, patho logies cardio-vascu-
laires ou neuro-dégénératives, dia-
bète, troubles immunitaires, dépres-
sion etc…). L’objectif de la Journée 
du Sommeil est de sensibiliser la 
population à l’importance de bien 
dormir pour la santé et la qualité de 
vie,» explique le Dr Michel Kruger, 
neurologue.

Créé il y a plus de vingt ans, le labora-
toire du CHEM dispose aujourd’hui 
d’une équipe pluridisciplinaire for-
mée et compétente garantissant 
une qualité d’interprétation opti-

male. «Grâce à un travail d’équipe 
pluridisciplinaire, nous sommes en 
mesure d’offrir une prise en charge 

-
tation des résultats remarquable. 
Nous cherchons continuellement 
à nous améliorer et à répondre aux 
exigences de la communauté scien-

recherche sur le sommeil,» souligne 
le Dr Kruger. Toutes les pathologies 
du sommeil sont aujourd’hui prises 
en charge ici, de l’insomnie à la nar-
colepsie en passant par les para-
somnies, les troubles moteurs liés 
au sommeil ou encore le syndrome 

d’apnées-hypopnées du sommeil. 
En tant que mesure diagnostique 
essentielle au contrôle des troubles 
du sommeil, la polysomnographie 
est de nos jours indissociable d’un 
examen complet de médecine du 
sommeil. L’enregistrement s’effec-
tue sur le site de Niederkorn et 
l’interprétation des résultats sur le 
site Esch, via l’intranet, par un neu-

garantir un degré de qualité élevé. 

Anja DI BARTOLOMEO
Chargée de communication CHEM

CENTRE HOSPITALIER
EMILE MAYRISCH
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Visite du Ministre de la Santé, 
Monsieur Etienne Schneider 
aux Hôpitaux Robert Schuman

Les Hôpitaux Robert Schuman 
ont accueilli le lundi 6 mai 
2019 le Ministre de la Santé 

Etienne Schneider, accom pag né du 
Dr Jean-Claude Schmit, Directeur 
de la Santé, du Dr Françoise Berthe, 
Directeur adjoint de la Santé, de 
Madame Anne Calteux, Premier 

Conseiller du Gouvernement et de 
Monsieur Laurent Zanotelli, Con-
seiller.
Au programme de la visite minis-
térielle, entre autres, l’organisation 
et l’équipement des Urgences avec 
une démonstration en réanimation 
et une présentation de la méthode 

„ATLS” (Advanced Trauma Life 
Support), un passage par le Ser-
vice de l’Imagerie Médicale, puis 
par celui de l’Ophtalmologie.
Cette visite ministérielle fut égale-
ment l’occasion de présenter la 
stratégie digitale des Hôpitaux Ro-
bert Schuman, avec notamment 
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le développement, en 2019, d’un 
grand Centre de l’Innovation.
Parallèlement à une retrans-  
 mission live assurée depuis une  
salle d’opération, l’occasion fut 
ensuite donnée au Ministre 
Etienne Schneider de littéralement 
se mettre aux commandes du 
tout dernier modèle du Robot Da 
Vinci. En effet, les Hôpitaux Robert 
Schuman, pionniers au Luxem-
bourg en matière de chirurgie ro-

botique, ont réalisé depuis 2014 
plus de 1700 opérations à l’aide 
d’un robot, dont 1055 sur le ro-
bot Da Vinci (chirurgie urologique 
et viscérale) et 649 sur le robot 
MAKO (chirurgie orthopédique) 
(chiffres en date du 6 mai 2019).
En raison de l’activité croissante du 
Groupe, (plus de 30 000 interven-
tions chirurgicales réalisées en 
2018), le Dr Claude Schummer, Di-
recteur Général des HRS, a ensuite 

présenté les différents projets de 
construction et d’extension, avec 
notamment celui en cours à l’Hô-
pital Kirchberg qui abritera, entre 
autres, le Service National de Psy-
chiatrie Juvénile.

-
sement conséquent du Groupe en 
termes de recherche et de forma-
tion (plus de 1000 personnes for-
mées chaque année par les HRS).
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Énergie électrique sécurisée
Distribution Moyenne Tension

Systèmes No-Break
Groupes électrogènes

Modules de cogénération

www.energolux.lu

Luxembourg / Eich / Mondorf-les-Bains / Esch-sur-Alzette

Votre bien-être, c’est notre métier. 

Le nom “Orthopédie FELTEN” est garant de qualité et de “Orthopédie FELTEN” est garant de qua
service.

Nous combinons compétence technologique et souci d’aides s compétence technologiquNous com ouci d’aid
eutiques, résultat d’une expérience de ultat d’une exthérapeut de plusieurs 
nies, tradition d’une entreprise familian d’une entredécenni liale. Nos

ations avec les meilleurs producteurs euromeilleurs procollaborat ropéens, les
ux, médecins et kinés luxembourgeois pert kinés luxemhôpitau rmettent 
dh’hui à Orthopédie FELTEN d’être un despédie FELTENaujourd s leaders
ux dans le domaine du médical et du paraaine du médnationau a-médical,
uivi personnalisé à chacun, des services à dsé à chacun, avec un su domicile ou 
eu médicalisé au Luxembourg, et des livraau Luxembouen milieu raisons au

bourg, en Allemagne, en France et en Bemagne, en FLuxembo Belgique.

De plus, nous proposons également des solutions en prothèses s également dDe plus, nous pro utions en prothès
mamaires et sous-vêtements adaptés, des séances de êtements adamamaires et des séances de 

kinésithérapie et de B-E-St, mais également un concept de-E-St, mais égésithérapie e nt un concep
services personalisés à nos partenaires sportifs.lisés à nos paservices p res sportifs

Nous travaillons sans relâche à être la solutions à tous vosrelâche à êtrevaillon utions 
maux, dans toutes vos activités.ans toutes vo t

www.otfelten.lu494927 488464
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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
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Introduction
La lombalgie est fréquente et peut 
toucher plus de 60% de la popula-
tion sur une année en Europe. Elle 
devient chronique quand elle dure 
plus de trois mois consécutifs et 
peut causer des troubles fonc-
tionnels majeurs. C’est aussi un 
problème majeur en médecine du 
travail causant de nombreux jours 
d’absence pour maladie. Elle a aus-
si un coût pour la société, les coûts 
totaux pouvant représenter 1 à 2% 
du PIB dans les pays industrialisés. 

La prise en charge des patients 
«chroniques» représentant plus de 
75% des coûts, il est évidemment 
important de les déceler et de les 
traiter correctement. La prévention 

Reharéck, késako???
Pour la prise en charge de ces 
 patients souffrant de lombalgies 
chroniques, une équipe pluridis-
ciplinaire a mis en place au Reha-

nommé «Reharéck» (Rehazenter, 
Réadaptation et Réck, dos). Ce 
programme s’effectue en groupe 
et se base sur des traitements qui 
existent en Belgique et en France, 
et poursuit le programme RDR déjà 
établi au CNRFR à Hamm.

-
réck est qu’il se veut pluridiscipli-
naire et propose en 6 semaines, un 
traitement varié, touchant tous les 
domaines et les variables causant 
la lombalgie chronique. 

Une fois le traitement prescrit par 
le médecin MPR après une consul-
tation et selon des critères médi-

prise en charge en kinésithérapie, 
ergothérapie, en psychomotricité, 
psychologie, gymnase et hydrothé-
rapie. Un bilan sera effectué avant 

et après le traitement pour évaluer 
les capacités du patient. Il pourra 
en outre participer à un cours de 
diététique et un autre d’informa-
tion médicale, où seront traités et 
débattus divers sujets (hernie dis-
cale, lombalgies, traitements…).

Modèle bio-psycho-social 
Cette pluridisciplinarité est impor-
tante et primordiale dans la prise 
en charge des lombalgies chro-
niques, vu les différentes variables 
et étiologies pouvant causer et 
entretenir la chronicité des lombal-

-
ducation musculaire sur banc spé-

réadaptation fonctionnelle et cours 
théoriques pour faire face aux dif-
férents environnements (travail, 
maison…), d’une prise en charge lu-
dique et sportive au gymnase avec 
notamment reprise d’une activité 
physique abandonnée suite aux 
douleurs, d’un travail sur le mou-
vement et prise de conscience de 
la posture corporelle, discussions 
et travail sur les retentissements 

Reharéck
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Cela nécessite aussi des remises 
en questions, de nombreuses réu-
nions. Merci à tous pour votre tra-
vail, participation et dévouement.

L’équipe du  
programme Reharéck

en place des différents horaires et 
plages de traitements, des prises 
de rendez-vous, puis via les théra-
peutes spécialisés qui ont mis en 
place, chacun dans leur domaine, 
un bilan et un traitement spécialisé. 

l’endurance cardio-respiratoire. Le 
programme veut toucher tous les 
domaines de la lombalgie chro-
nique et essaie d’y apporter une 
solution.

Des chiffres
Le Reharéck a été mis en place et a 
débuté en 2016. En trois ans, 

- 106 patients ont été pris 
en charge, X femmes et X 
hommes

- 17 groupes

- cela représente 510 jours de 
traitements, 3570 heures

- 51h de synthèses

- 212 bilans ont été réalisés

- 14 personnes travaillent et 
coordonnent le traitement 
Reharéck; d’autres travaillent 
pour le groupe à des degrés 
divers

- Plus de 90% de satisfaction 
des patients

Thérapeutes spécialisés 
et investis 
Tout cela est mis en route et reste 
possible grâce aux différentes per-
sonnes qui travaillent pour le Reha-
réck. Cela commence par la mise 
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CONTRIBUER À LA 
QUALITÉ DE VIE ET AU 
BIEN-ÊTRE DES PATIENTS, 
DES VISITEURS ET DES 
PERSONNELS HOSPITALIERS

Grâce à une large palette de services 
destinés à améliorer la sécurité et la 
qualité des prestations dans les 
établissements, nous accompagnons les 
professionnels de santé : accueil et 
admission, nettoyage et entretien, 
restauration...

WWW.LU.SODEXO.COM

Au service de la  
protection de la vie...

...tant à l’hôpital  
qu’à domicile.

Contact 
Air Liquide Medical succ 
Luxembourgeoise
tel: 50 62 63 206 
SalesALMBelux@airliquide.com

 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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quelques changements au sein 
du conseil d’administration. 
La candidature de Damien 
George au poste d’administra-
teur délégué, poste laissé vacant 
après le départ de Danièle Wel-
ter, a été validée à l’unanimité.
Plusieurs administrateurs ont 
fait part de leur volonté de 
mettre un terme à l’exercice de 
leur fonction: 
André Roeltgen, membre fonda-
teur du centre de formation, qui 
a décidé d’arrêter son mandat 
d'administrateur pour se consa-

président et de vice-président 
alternent tous les 30 mois entre 
les groupes patronal et syndical.
René Haagen, président au 
cours des 30 derniers mois 
a pris la fonction de vice-pré-
sident, cédant ainsi sa place à 
Chantal Gantrel pour assurer la 
présidence. 
Nous sommes convaincus que 
l’excellent travail d’équipe des 2 
années et demis passées sera 
au moins aussi fructueux pour 
les 30 mois a venir.
Le 27 mars 2019, lors de l’assem-
blée générale, nous avons connu 

Les équipes dirigeantes  
du DeWidong

En 2002 l’asbl DeWidong 
a été créée pour promou-
voir la formation continue 

dans le secteur de la santé. Les 
membres en sont la FHL pour 
le côté patronal d’une part et 
l’OGBL et de LCGB pour le côté 
syndical d’autre part. 
Le 27 mars dernier s’est tenue 
l’Assemblée Générale Ordinaire, 
réunion au cours de laquelle un 
certain nombre de changements 
dans la composition du Conseil 
d’Administration ont eu lieu.  
Conformément à nos statuts, 
les titulaires des fonctions de 

Conseil d’administration DeWidong

Chantal GANTREL Présidente René HAAGEN Vice-président

Administrateurs effectifs du groupe salarial Administrateurs effectifs du groupe patronal

Nora BACK Administrateur délégué Damien GEORGE Administrateur délégué

Céline CONTER Administrateur délégué adjoint Christelle HAHN Administrateur délégué adjoint

Thomas KLEIN Serge HAAG

Pitt BACH Thomas HENKELS

Monique PEGELS Laure PELLERIN

Administrateurs Suppléants du groupe salarial Administrateurs suppléants du groupe patronal

Fabiana BLASI Patrizia ASCANI

Sandra KAUFMANN Nathalie COSTALONGA

Miguel RODRIGUES Viviane DICHTER

Metty CUNGS Vincent NEYSEN

Marcel MÜLLER Laurent WEHR

Salariés de l’asbl DeWidong

Daniel WINTERSDORF Chargé de gestion

Myriam SCHMITT Coordinateur de formations

Martine CAHEN Assistante administrative

Claudia DIAS Assistante administrative
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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 · 

président de l’OGBL, 
Pierre Schreiner, Mike Christophe, 
Paula Goncalves et Driss Mous-
said, qui ont travaillé pour garan-
tir le bon fonctionnement et le 
développement du DeWidong. 
Qu’ils soient ici remerciés cha-
leureusement pour leur dévoue-
ment.
Leurs remplaçants respectifs 
ont été choisis par les membres 
de l’asbl et les candidatures des 
nouveaux administrateurs ont 
tous été validées à l’unanimité 
par l’Assemblée Générale pour:

 
membre suppléant de la 
FHL.

 
membre effectif du OGBL

 
membre suppléant du OGBL

 
membre suppléante du OGBL

 
membre suppléant du LCGB

Nous leur souhaitons pleine 
réussite dans l’exercice de leur 
fonction.
En ce qui concerne les salariés 
permanents de l’asbl, après les 
changements des dernières 
années, l’équipe maintenant 
en place compte parmi ses 
membres:
- Daniel Wintersdorf, qui as-

sure la fonction de chargé de 
gestion, 

- Myriam Schmitt, qui est la 
co ordi natrice en charge de 

l’orga nisation des formations 
et du marketing, 

- Martine Cahen et Claudia 
Dias, assistantes administra-
tives, qui contribuent chaque 
jour au bon fonctionnement 
de l’asbl DeWidong.

Le tableau sur la page précé-
dente vous illustre la composi-
tion complète du conseil d’ad-
ministration et des salariés de 
l’asbl DeWidong.

Daniel Wintersdorf 
Chargé de gestion

Nous sommes à votre 
disposition pour toute 
question à l’adresse mail 
widong@widong.lu  
ou au n° de téléphone 
+352 26540057. 







FHL-Info No46 - juin-juillet-aôut 2019 35

L'évolution démographique 
dans les pays industrialisés 
occidentaux laisse présager 

une hausse toujours plus impor-
tante du nombre de personnes at-
teintes de la maladie de Parkinson 
qui se déclare en général après 65 
ans. Il s’agit en effet de la deuxi-
ème maladie neurodégénérati-
ve la plus fréquente. On estime 
qu’elle touche 1 000 personnes au 
Luxembourg et de sept à dix milli-
ons de personnes dans le monde 
– un chiffre amené à augmenter 
considérablement ces prochaines 
années, compte tenu de la hausse 
de l’espérance de vie.

Information, sensibilisation et 
promotion de la recherche
Le 23 avril, le CHEM a invité, pour 
la troisième fois en coopération 
avec le National Centre of Excel-
lence in Research on Parkinson’s 
Disease (NCER-PD), journée du 
Parkinson. Les spécialistes ont 
proposé des tests de dextérité, 
de vue et d’odorat. Le «Parkinson 
suit» a permis aux visiteurs de se 
mettre dans la peau d’une person-
ne souffrant de Parkinson. Cette 
année la journée fut aussi axée sur 
la démence associée à la maladie 
de Parkinson. Un coach mémoire 

Journée Parkinson au CHEM 
Dans le cadre du mois de la sensibilisation sur la maladie de Parkinson, le CHEM 
a organisé le 23 avril, en coopération avec le NCER-PD, sa troisième journée du 
Parkinson. Des professionnels de santé et des chercheurs ont informé sur les 
symptômes, les traitements et les avancées de la recherche. 

CENTRE HOSPITALIER
EMILE MAYRISCH

était sur place dans le contexte du 
programme prévention démence. 
Par ailleurs, la journée visait à 
soutenir l’étude de recherche en 

de mieux comprendre la maladie 
de Parkinson et ainsi d’améliorer le 
diagnostic précoce et les possibili-
tés de traitement de cette maladie 
jusqu’ici incurable. Le recrutement 
de patients atteints non seule-
ment de la forme classique de la 
maladie de Parkinson, mais aussi 
de formes plus rares ou atypiques, 
et d’un nombre similaire de sujets 
contrôles sains, au Luxembourg et 
dans la Grande Région, constitue 
un aspect central de ce projet de 
recherche lancé en 2015. Une par-
ticipation élevée étant essentielle 
à la réussite de l’étude, il est néces-
saire que 800 patients y prennent 
part. 800 volontaires non con-
cernés par la maladie seront par 

de contrôles au cours de l’étude. 
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez consulter le site 
web www.parkinson.lu ou télépho-
ner au 4411 4848. Les personnes 
qui souhaitent participer à l’étude 
pourront s’inscrire au stand.
Plus d’informations
Depuis le 1er septembre 2016, le 
CHEM met des locaux à disposi-
tion pour l’étude de la maladie de 
Parkinson menée au Luxembourg 
par le NCER-PD. Un neurologue, 

-
mière de la NCER-PD Flying Team 
y effectuent des tests ainsi que 
des prélèvements de sang, d’urine 
et de salive qui sont ensuite traités 
et conservés à la biobanque de Lu-
xembourg (IBBL) pour le program-
me de recherche. 

Anja DI BARTOLOMEO
Chargée de communication CHEM
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MEIN WILLE
AM ENDE DES LEBENS
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céleris, choux, endives, tomates, 
concombres, panais, poivrons, ra-
dis, betteraves rouges, salades, oi-
gnons, livèche, thym, sauge, sont 
produits à moins de 50 mètres de la 
cuisine de production! Le choix des 
légumes est effectué en collabora-
tion entre cuisine et diététiciennes.

Cette culture est produite de mani-
ère raisonnée et responsable. Les 
produits sont par conséquents lo-
caux, de saison et de très bonne 
qualité pour nos patients.

En complément, d’autres produits 
d’origine Luxembourgeoise (viande, 
féculents, produits laitiers, tisanes, …) 
sont proposés plusieurs fois par se-
maine à nos convives.

Nous sommes honorés d’avoir 
reçu ce label de qualité et de faire 
partie de la famille SSL.

Martine Jonas et Isabelle Plier, 
Diététiciennes du CRCC

Xavier Demoisy,  
Directeur des Soins du CRCC

Sou schmaacht Lëtzebuerg

En partenariat avec le ser-
vice restauration de la Croix-
Rouge (CR Services), le Cen-

tre de Réhabilitation du Château de 
Colpach (CRCC) a reçu le label «Sou 
Schmaacht Lëtzebuerg (SSL)» en 
date du 10 décembre 2018.

«Sou Schmaacht Lëtzebuerg» est 
un label remis par la chambre 
d’agriculture aux établissements 
s’engageant à utiliser les produits 
alimentaires issus de l’agriculture 
Luxembourgeoise.

La particularité de notre établis-
sement hospitalier est que nous 
avons un potager de 30 Ares qui 
est cultivé depuis le temps de la fa-
mille Mayrisch. En effet, nous pro-
duisons sur place une partie des 
légumes et des fruits qui sont di-
rectement consommés par nos pa-
tients et notre personnel au travers 
des menus équilibrés et variés.

Poireaux, pommes, poires, persil, 
ciboulette, courgettes, potirons, 
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Accessibilité 
pour tous

E-mail: luxembourg@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkruppascenseurs.lu

Tél.: 40.08.96

INDICE DES ANNONCEURS
KETTERTHILL
CSL
BINDING SITE 
STEFTUNG HELLEF DOHEEM
LAMESCH
AGENCE ESANTE
BANQUE RAIFFEISEN
DE CEUUNYNCK
KOHNEN ORTHOPEDIE
ETILUX
ORTHOPEDIE FELTEN
ENERGOLUX
ENGIE COFELY
CTTL
SODEXO
AIR LIQUIDE
LUXENERGIE
THYSSEN KRUPP
GE HEALTHCARE
BALOISE ASSURANCES
BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG
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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

Centre de Réhabilitation du Château de Colpach
www.rehabilitation.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

SIST-FHL
Service Interentreprises de Santé au Travail
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Mention sur la protection des données, confor-
mément au Règlement (UE) 2016/679 - GDPR
Les informations personnelles recueillies lors de votre 

-
son de notre magazine. Vous pouvez à tout moment retirer 
votre consentement en nous adressant un mail à l’adresse 
suivante adresse de communication@fhlux.lu.
Les données personnelles fournies peuvent faire l’objet d’un 
traitement informatique et ne font pas l’objet d’une prise de 

-

et sont supprimées 1 mois après la date de réception de 
votre demande de désabonnement.
La FHL est le responsable du traitement et les destinataires 
des données sont nos abonnés ainsi que la société HEINTZ 
(imprimeur). Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un 
transfert en dehors de l’union européenne.
La FHL a désigné un Délégué à la Protection des Données 
que vous pouvez joindre par email à l’adresse suivante: 
dpo@fhlux.lu
Conformément au règlement européen n°2016/679 (GDPR), 

-
cement, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données 
ou de limitation du traitement. Vous pouvez également 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de 
vos données et donner des directives relatives à la conser-
vation, à l’effacement et à la communication de vos don-
nées après votre décès. Vous disposez également du droit 
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Na-
tionale pour la Protection des Données. www.cnpd.lu






