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Éditorial
Seule notre union fera notre force !

Permettez-moi d’abord de remercier les membres de l’assemblée géné-
rale pour le support qu’ils me donnent en me confiant la présidence de 
la FHL, ainsi que notre président sortant Paul Junck pour le passage du 
flambeau en douceur et avec amitié. 

Les défis qui attendent le secteur hospitalier sont nombreux et majeurs. 
En sortie de la crise pandémique – stress-test par excellence – que nous 
avons maitrisée de façon solidaire, une prise de conscience de la nécessité 
de nous unir est de mise et bien comprise. Les résultats et arbitrages 
politiques du Gesondheetsdësch, un plan national santé en cours de 
rédaction, les questions d’actualité telles que la gouvernance de la FHL, 
la digitalisation du secteur, l’intégration des médecins hospitaliers dans 
nos démarches stratégiques, autant que celles des patients-partenaires 
dans la définition des parcours à construire ensemble, sont autant de 
dossiers importants à traiter dans les prochains mois. Nous relèverons 
également le challenge de l’attractivité du monde de l’hôpital pour 
les médecins et tous les professionnels de la santé ensemble avec 
l’université de Luxembourg. 

Nous adapterons nos méthodes de travail et l’organisation de la FHL 
afin de pouvoir approfondir nos échanges sur les sujets stratégiques 
majeurs, nous créerons le climat de confiance nécessaire aux 
progrès à accomplir en termes de qualité et d’efficience, ainsi qu’aux 
mutualisations qui s’imposent.

 Dr Philippe Turk 
 Président
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retrouver vos 
imageries
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Avec l’autorisation de partage via
votre DSP (Dossier de Soins Partagé), 
plus besoin de les chercher !

Tout est rassemblé au même 
endroit et de façon sécurisée

Un accès simplifié entre tous les 
professionnels de santé pour une 
prise en charge facilitée

Plus besoin de CD

Pour un envoi immédiat vers 
le DSP, rapprochez-vous du 
personnel qualifié

Droit d’opposition à l’envoi des 
examens vers le DSP respecté

Scannez-moi pour 
plus d‘informations:

LUXITH
IT FO R H E ALTH CARE

vos imageries médicales via le 
Dossier de Soins Partagé c’est : 

Faciliter mon parcours patient 
en donnant accès aux différents 
professionnels de santé 
(hospitaliers et externes) aux 
examens d‘imagerie médicale

Une mise à disposition rapide des 
examens d’imagerie médicale dans 
le DSP du patient
• Dès que le compte-rendu relatif 

à l’examen est validé par un radiologue

• Après un délai de 3 jours si l’examen 

n’a pas de compte-rendu.

La possibilité d’un envoi 
immédiat à la demande du 
patient auprès du personnel 
concerné

Éviter la redondance des examens

La disparition, à terme, des 
CD grâce à des examens 
téléchargeables

Effectif pour les nouveaux 
examens, pas rétroactif pour 
l’historique du patient

Avoir le droit d’opposition à l’envoi de ses 
examens vers le DSP

Centraliser
LUXITH

IT FO R H E ALTH CARE
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Recruitment Made Simple

Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
Changement de présidence 

Le Conseil d’Administration a remercié M. JUNCK pour son engagement et sa disponibilité dans l’intérêt du secteur 
hospitalier ainsi que pour sa participation active aux travaux de la Fédération.
La FHL, qui continuera à tout mettre en œuvre pour dynamiser le secteur hospitalier et offrir aux patients les meilleurs 
soins, souhaite la bienvenue au Docteur TURK.

A l’occasion de leur 
passation, l’ancien 
président, M. Paul 
JUNCK (à droite) et 
le nouveau Président, 
Dr Philippe TURK (à 
gauche) ont livré leur 
bilan et leur vision de 
la Présidence de la FHL.

A l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle de la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois, 
les établissements hospitaliers membres ont élu un nouveau président en la personne du 
Dr Philippe TURK qui succède ainsi à M. Paul JUNCK.

« Ayant eu l’honneur de présider la Fédération des Hôpitaux luxembourgeois pendant douze ans, je suis fier 
de ce que nous avons pu réaliser ensemble et reconnaissant pour la confiance qui m’a été témoignée tout 
au long de mon mandat. Je tiens surtout à remercier l’ensemble des établissements hospitaliers avec leurs 
équipes médico-soignantes, techniques et administratives ainsi que l’équipe de la FHL pour leur réactivi-
té et leur solidarité durant la pandémie de la Covid-19. Tout au long de cette période difficile, le système 
hospitalier a su démontrer sa résilience et le rôle primordial qu’il joue dans le domaine de la santé.
Je suis sûr que tous les acteurs de notre système de santé continueront comme par le passé à œuvrer de ma-
nière solidaire pour offrir à nos patients un système de soins sûr et de haute qualité. Je souhaite également 
plein succès à mon successeur, le Dr Philippe Turk, pour la tâche passionnante qui l’attend. »

Paul JUNCK, 
Président de la FHL de 2009 à 2021
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Centre Hospitalier de Luxembourg
Succession à la Direction des soins
Après 19 années à la tête de la Direction des soins du CHL, Mme Monique Birkel vient de céder 
le flambeau de Directrice des soins à Mme Daniela Collas lors d’une cérémonie qui s’est tenue 
le 13 juillet au CHL.

Lors de la séance de passation le directeur général du 
CHL, le Dr Romain Nati, a exprimé sa reconnaissance 
à Monique Birkel pour son rôle essentiel dans le 
développement de la qualité  et de la sécurité des soins 
au sein du CHL. Il l’a remercié particulièrement pour 
son engagement sans faille pour la reconnaissance et 
le développement de la profession infirmière. 

Lors de la même cérémonie, Daniela Collas a été 
présentée en tant que nouvelle Directrice des soins. 
Connaissant parfaitement les rouages du CHL aussi 
bien que le contexte hospitalier, elle est bien placée 
pour succéder à Monique Birkel à la Direction des soins.

A propos de Daniela Collas: 

Nommée à la fonction de Directrice des soins du CHL 
par la Commission administrative lors de sa séance du 2 
avril 2021, Madame Daniela Collas a pris officiellement 
ses nouvelles fonctions à la Direction des soins le 
15 juillet 2021.

Daniela Collas a débuté sa carrière au CHL en tant 
qu’infirmière anesthésiste et de réanimation au 
service de soins intensifs polyvalents de 2003 à 2010, 
puis en tant que chef d’unité au service de cardiologie 
et soins intensifs coronaires. De janvier 2014 à mars 

Madame Monique BIRKEL a été membre du Conseil d’Administration de la FHL, de la Plateforme des Directeurs 
des Soins et de la Commission d’Evaluation FHL/CNS. 

Soucieuse du rôle soignant, Monique BIRKEL a toujours œuvré pour faire avancer, ensemble avec nos partenaires, 
le secteur hospitalier et celui des professions de santé. Notre collaboration constructive s’est développée au 
travers de travaux nationaux qui ont eu un véritable impact dans l’amélioration de la qualité des soins. Cette 
participation à la construction de démarches innovantes a permis et permettra de faire progresser notre secteur.

La FHL félicite et remercie Monique BIRKEL pour son engagement et sa contribution tout au long de sa carrière 
professionnelle.

Mme Monique Birkel Mme Daniela Collas

2020, elle a été cadre soignant chef de départements 
cliniques.

Depuis avril 2020, elle est Soignant Directeur du « Pôle 
Patients critiques » et occupe la mission transversale 
« Flux patients ».

De par sa formation et son parcours au sein du 
CHL, Daniela Collas profite d’une solide expérience 

professionnelle, managériale et en gestion de projets 
(ex. : projet d’ordonnancement, certification Trau ma-
netzwerk, projet BLS – RQI, etc.)

La Commission Administrative et le comité de 
direction lui souhaitent une chaleureuse bienvenue 
et plein de succès dans l’exercice de sa nouvelle 
fonction.  

Le mot de la FHL

À VOS CÔTÉS DEPUIS 1971

250 000 inscrits :

MERCI
pour votre 
confiance !

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE YOGA *   NEW
OBJECTIFS

› étudier le Yoga comme outil éducatif au sens large (citoyen, physique, postural, 
émotionnel, etc.) à travers une éducation pour la santé transférable tout au long de la 
vie dans les différentes sphères de l’être humain (personnelle, professionnelle, sociale) ;

› interroger et éclairer les connaissances de la science du Yoga et ses techniques à travers 
les sciences de la vie (biologie, physiologie, anatomie, etc.), les sciences humaines et 
sociales (psychologie, histoire, etc.), ainsi que les sciences de l’éducation ;

› étudier les liens et similitudes des pratiques yoguiques avec les techniques occidentales.

PUBLIC CIBLE

Les profils sont très variés : professionnels de la santé (médecins, kinésithérapeutes, 
psychomotriciens, etc.) enseignants, éducateurs spécialisés avec public à besoins 
particuliers, personnes en reconversion professionnelle, ressources humaines, etc.

Début de la formation :
17 septembre 2021

      150 heures de 
formation. Examen 
et soutenance du 
mémoire en sus

en collaboration avec

Plus  
d’infos sur :

www.LLLC.lu

2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg |  T. (+352) 27 494 600 |  formation@LLLC.lu |  www.LLLC.lu

*  Les certificats et diplômes délivrés ne donnent pas lieu à une inscription au registre des titres au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

NOS FORMATIONS, VOTRE ATOUT !

    Les vendredis et samedis toute 
la journée (à raison d’environ 
un weekend par mois)

10483_CSL_Ann_Yoga_A5.indd   1 01/09/2021   13:40
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Du nouveau sur le web
Le CHdN se dotera 
d’un nouveau site Internet
Pour la fin de cette année 2021, le CHDN mettra en ligne son nouveau site Internet. Dotée 
d’un design rafraîchissant, sobre et accueillant, la nouvelle plateforme vise à guider les publics 
cibles directement vers les informations recherchées. 

Réaliser une carte de visite accueillante conforme aux 
lignes directrices et s’adresser à ses publics cibles, tout en 
respectant la charte graphique de l’hôpital, tels étaient 
les objectifs du groupe de travail constitué en 2019 en 
vue de développer un concept visuel et technique pour 
la refonte du site web. Afin de mettre en place une 
plateforme d’information conviviale, l’un des principaux 
objectifs du cahier de charges soumis à quatre agences 
de communication était de guider et d’informer les 
publics cibles de manière claire et compréhensible. 
Malgré la crise de la Covid-19, le projet a pris forme en 
18 mois seulement et, très prochainement, le CHdN 
se réjouira de présenter le résultat du travail réalisé 
par l’équipe regroupant des membres des directions 
médicale, administrative, financière, des soins et de la 
communication, en coopération avec l’agence Plan K qui 
a remporté l’appel d’offres. 

Mise en évidence de la qualité et des valeurs
Contrairement à l’ancien site du CHdN, le nouveau 
site ne s’inscrit plus dans une optique de présentation 
générale, mais il vise quatre publics clairement définis. 

En effet, la plateforme se démarque par son caractère 
multicible, c’est-à-dire qu’elle est orientée vers le 
patient, les professionnels de santé, les partenaires 
ainsi que le grand public composé d’une diversité 
d’acteurs intergénérationnels. La rubrique « Patients/
visiteurs » regroupe toutes les informations utiles 
destinées aux patients et leurs visiteurs (formalités 
d’admission, conseils pratiques, contacts utiles, heures 
de visite, etc.). Son objectif est de préparer le patient 
à son séjour et de lui fournir toutes les informations 
nécessaires. Une deuxième rubrique « Travailler au 
CHdN » est destinée au service de Ressources humaines 
qui recrute le personnel et comporte des informations 
sur les carrières et la vie professionnelle au CHdN de 
même que la promotion des professions de santé. 
S’adressant aux professionnels de santé et aux candidats 
souhaitant présenter leur candidature pour un poste, 
la rubrique fournit toutes les informations concernant 
notre établissement, y compris les avantages pour les 
collaborateurs et les services mis à leur disposition. 
Un formulaire de candidature spontané est également 
disponible. Quant au volet « Découvrir notre hôpital », 

LMVO : LUXEMBOURG MEDICINES VERIFICATION ORGANISATION 

ASSURER LE PLUS HAUT NIVEAU POSSIBLE DE SÉCURITÉ 
DES MÉDICAMENTS POUR LES CITOYENS LUXEMBOURGEOIS

Interview de Sonia FRANCK secrétaire 
générale de l’APL (l’association de l’industrie 
pharmaceutique innovante) et présidente de 
LMVO.

Florence de Thier (Fdt) : Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est LMVO et 
quels sont ses objectifs ?
Sonia Franck (SF) :LMVO est l’abréviation de Luxembourg Medicines 
Verification Organisation. Cette asbl a été créée par les acteurs de la chaîne 
du médicament (Fabricants, Grossistes, Distributeurs, Pharmaciens 
d’officine et d’hôpitaux) sous impulsion du législateur européen afin de 
lutter efficacement contre la falsification de médicaments prescrits sur le 
marché.
Depuis 2019, LMVO est responsable de la mise en œuvre et de la gestion 
du système de vérification des médicaments au Luxembourg. Le maintien 
de la sécurité au service des patients est de la plus haute importance 
et l’ensemble des acteurs du médicament se sont rassemblés en 
concertation avec les autorités de santé pour développer un système sans 
précédent et garantir la qualité et l’origine des médicaments délivrés à 
chaque patient.
LMVO travaille en étroite collaboration avec l’Organisation belge de 
vérification des médicaments (BeMVO) afin de mettre en place un système 
commun.

FdT : Qui a initié ce projet ?
SF : C’est le législateur Européen. Vous devez savoir qu’en Asie et en 
Amérique du Sud, il y a énormément de médicaments falsifiés. Certains 
médicaments prescrits coûtent très cher donc c’est très tentant de falsifier.
Le législateur Européen a dès lors voulu protéger le patient en mettant 
en place un système pour lutter efficacement contre les risques de 
contrefaçon.
La directive Européenne date de 2011.

FdT : Y a-t-il beaucoup de médicaments falsifiés en Europe ?
SF : Nous, ce qu’on veut éviter, c’est qu’il y en ait.
On ne peut pas dire qu’il n’y en a aucun mais l’idée de cette régulation c’est 
qu’il n’y en ait pas !
Au Luxembourg, à ce jour, aucun médicament contrefait n’a été 
détecté dans le circuit officinal qui est déjà très sécurisé. Le circuit 
légal d’approvisionnement de médicaments repose sur un système 
solide,  éprouvé et inspecté afin de garantir la qualité et la sécurité des 
médicaments délivrés aux patients.

FdT : Mais pratiquement, comment ça se passe ?
SF : Un système d’inviolabilité -. La première sécurité est le QR code 2D Data 
Matrix unique. C’est un code qui contient le numéro de série, le numéro du 
fabricant, le numéro du lot, le numéro de la boîte, la date d’expiration. C’est 
ce qu’on appelle la sérialisation. Chaque boîte a son propre numéro. Quand 
elle sort de l’entreprise, on met ce numéro dans une base de données et 
quand elle arrive à la pharmacie, le pharmacien scanne la boîte. Non 
seulement pour avoir le prix mais aussi pour la « décommissionner ». 
Cette boîte a été délivrée à un patient et ce code unique ne peut donc se 
retrouver sur une autre boîte à vendre. Dans l’hypothèse où cela arriverait 
une alerte est émise car une des deux boîtes est donc une fausse et grâce 
à la traçabilité on sait remonter vers les deux patients concernés afin 
d’identifier la fausse boîte parmi les deux. 
Le système assure pour les patients une sécurité complémentaire 
et inégalée en vérifiant par scan l’identifiant unique contenu dans le 
Data Matrix de chaque boîte dispensée et en le comparant avec le code 
correspondant renseigné dans la base de données centrale lors de la 
libération du médicament dans le circuit de distribution. 
Le système de sérialisation permet de compléter la traçabilité au lot déjà 
existante par une authentification de chaque boîte de médicament au 
moment de la dispensation.
La deuxième sécurité est que sur chaque boîte de médicament soumis 
à prescription, il y a un système d’inviolabilité - une sorte d’autocollant 
qui ferme le packaging et qui ne peut se recoller permettant de vérifier 
visuellement l’intégrité d’une boîte de médicament.

Il s’agit d’un enjeu sans commune mesure pour l’ensemble des acteurs, 
permettant un meilleur contrôle lors de la dispensation et une réduction 
des risques en matière de santé publique.

Fdt : Cela a dû bouleverser les process établis ?
SF : Oui, cela a nécessité de gros changements au niveau des chaînes de 
production pour mettre en place tout ce nouveau packaging et cela a été 
pris en charge par l’industrie qui, ensuite, charge ses codes dans la base 
de données centrale.
Pour le Luxembourg, c’est une base de données qui est partagée entre la 
Belgique et le Luxembourg pour mutualiser les frais.
Cela a représenté un coût pour l’industrie mais pas que pour elle.
Imaginez les hôpitaux et les pharmacies qui reçoivent des milliers de 
boîtes, ils doivent tout décommissionner. Ce qui implique des scanners 
spéciaux, du personnel sensibilisé et formé donc c’est un coût indirect 
également.

Fdt : Est-il encore possible de falsifier ?
SF : on ne peut pas falsifier dans le circuit des officines et des pharmaciens 
hospitaliers (circuit normal) car ils ont l’obligation de vérifier cela et si une 
alerte potentielle de falsification se déclenche, ils doivent la reporter.
Et l’autorité de contrôle, c’est le ministère de la Santé qui doit prendre une 
décision.
Le grand défi aujourd’hui est de faire diminuer le nombre d’alertes vers un 
niveau de 0,05 % ou en dessous.
Actuellement le taux d’alerte est de l’ordre de 0.13% ce qui représente un 
ordre de grandeur de 300 alertes par semaine au Luxembourg. 
Heureusement, ce sont des fausses alertes souvent liées à ce stade à des 
problèmes de mise en place. 

Fdt : A quel genre de fausses alertes êtes-vous confrontés ?
SF : Les principales causes sont des problèmes de scanner/ de software, 
des problèmes de processus dont les erreurs humaines font partie. 
Quelques exemples : 
-Le pharmacien peut oublier qu’il a déjà décommissionné un médicament 
car il a été dérangé. Il va donc décommissionner une deuxième fois. C’est 
une raison fréquente.
-En Allemagne, ils n’ont pas exactement la même structure de code or les 
logiciels des hôpitaux doivent être capables de matcher les différentes 
données et parfois, il y a une structure différente et cela crée des alertes.
-Un décommissionnement chez le grossiste et décommissionnement 
supplémentaire à l’hôpital 

Fdt : Combien LMVO compte-t-elle de membres ?
SF : LMVO regroupe les fabricants et les détenteurs d’autorisations de 
mise sur le marché (MAHs) des médicaments portant les caractéristiques 
de sécurité (APL, BACHI, BAPIE, Medaxes), les grossistes (GGPPLR), les 
personnes autorisées ou ayant le droit de fournir des médicaments au 
public càd les pharmaciens et pharmaciens d’hôpitaux (APHL, SPL), les 
hôpitaux (FHL) et autorités nationales compétentes (DPM). 
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il regroupe l’ensemble des informations structurelles, 
dont le volet organisationnel. L’espace presse dédié 
aux médias contient tous les communiqués de presse 
ainsi qu’un aperçu des manifestations.  

La rubrique « Spécialités et services de support » 
regroupe à son tour les différents services et les 
principales informations qui s’y rapportent. L’internaute 

dispose d’un panel de pictogrammes facilement 
compréhensibles qui permettent de dynamiser la 
recherche de services et de médecins. La liste des 
médecins s’accompagne d’un profil de présentation 
personnalisé pour chaque médecin, indiquant ses 
activités cliniques, son parcours professionnel, ses 
publications ainsi que les langues qu’il parle. 

Un aspect visuel agréable et accessible à tous 

Les éléments graphiques se marient bien avec le logo 
et ses couleurs pour créer une image de marque 
forte. Ainsi, une grande importance a été accordée 
aux photos réalisées par le photographe Mike Zenari, 
qui se différencient par leur style magazine/reportage 
et mettent l’accent sur l’humain. Le nouveau site sera 
accessible à tous les utilisateurs, notamment aux 
personnes en situation de handicap qui ont recours 
à des technologies adaptées pour rechercher des 
informations.  

Félix Giorgetti
Construction |  T. +352 49 88 88 | gio@gio.lu

Immobilier |  T. +352 49 44 44 | immo@gio.lu

Disponibles, 
réactifs,

flexibles,
toujours prêts 

à relever les défis.

Votre solution énergétique flexible et durable

luxenergie.luLUXENERGIE S.A. | 23, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | T. : 22 54 74 - 1

Vous souhaitez franchir le pas vers un avenir 
durable, mais ne disposez pas de l’espace 
nécessaire pour l’installation de chaudières au 
sein de votre établissement de santé ?
 
Notre conteneur de chauffage à biomasse 
est la solution idéale à vos besoins.
 
Nos experts en solutions d’énergie renouvelable 
peuvent vous aider de la planification à l’ex-
ploitation de votre système et sont impatients 
de travailler avec vous.

Prenez contact avec nous dès aujourd’hui !
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Hôpitaux Robert Schuman
Le site internet ainsi que la plateforme 
santé « Acteur de ma santé » sont 
désormais disponibles en allemand

Du nouveau sur les réseaux sociaux
Les Hôpitaux Robert Schuman lancent 
leur compte sur la plateforme TikTok

Après plusieurs mois de travail collaboratif, nous sommes heureux de vous annoncer que le 
site internet des HRS est désormais disponible en langue allemande sur desktop et mobile. 

Soucieux de rester au plus près de leurs patients et de les informer régulièrement sur l’actualité 
santé, les Hôpitaux Robert Schuman sont depuis plusieurs années présents sur de nombreux 
réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter). 

Résolument tourné vers l’usager, le contenu est fidèle 
à la version française, avec un espace consacré au 
service du patient, du professionnel de santé ou du 
visiteur. 

Partie intégrante de notre site internet, « Acteur de 
ma santé » regroupe des textes se basant sur l’expéri-
ence pro fes sionnelle de santé des Hôpi taux Robert 
Schuman et des patients pris en charge dans notre

établissement. Les pro blé matiques et théma tiques abor-
dées sur la plate forme dé coulent de leurs ques tions, 
appréhensions et diffi cultés ren contrées. Les médecins, 
soi gnants et équipes pluri di sci plinaires de nos éta blis se-
ments ont souhaité, en ré di geant le contenu de ce site, 
pro longer et approfondir le suivi du patient et de son 
entourage.  

Le profil HôpitauxRobertSchuman sur la plateforme 
de partage de vidéos TikTok vient compléter ce 
dispositif. L’objectif ? Publier des vidéos réalisées avec 
les professionnels de santé des HRS pour créer des 
liens avec le grand public, et notamment ici, avec une 
communauté essentiellement jeune (la tranche d’âge 
des 10-24 ans représente la part la plus importante 
d’utilisateurs de cette application), informer et démêler 
le vrai du faux, contribuer à la déstigmatisation de 
certains sujets, éduquer les patients d’une manière 
interactive, ludique et différente, rester en contact 
avec un public dynamique et actif sur les réseaux 
sociaux, mais qui n’a pas forcement un accès direct aux 
publications santé fiables et validées par les experts de 
différents domaines médicaux.

Quel type de contenus seront publiés sur la 
page TikTok HôpitauxRobertSchuman ?

La première vidéo publiée le 5 mai dernier vise à 
sensibiliser d’une manière ludique le grand public à 
l’importance de l’hygiène des mains. Depuis, plusieurs 
vidéos, par exemple : 3 interviews au sujet de l’obésité

infantile et juvénile et une vidéo sur l’initiative « Petits 
bolides » qui permet aux enfants de se rendre au bloc 
opératoire ou à la radiologie dans des petits bolides 
électriques, ont été ajoutées sur la page TikTok des 
HRS.  

Service Communication 
Hôpitaux Robert Schuman

Suivez l’actualité de la FHL en nous rejoignant sur :

Rendez-vous sur www.hopitauxschuman.lu/de

Mat frëndlecher Ënnerstëtzung vun:

20. Memory Walk
25. September 2021 vun 11.00 bis 17.00 Auer
Place de l’Europe – Kierchbierg

MÉI INFOEN OP WWW.ALA.LU
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Communiqué du Ministère de la Santé
Présentation du projet-pilote 
de réseau de prise en charge 
pluridisciplinaire du long-COVID

En effet, une proportion non négligeable de patients 
atteints de la COVID-19 gardent des séquelles de la 
maladie sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 
Ces patients peuvent avoir une fatigue persistante, 
des troubles neurologiques (cognitifs, sensoriels, 
céphalées, « brouillard cérébral »), des troubles 
cardiaques (douleurs et oppressions thoraciques, 
tachycardie, dyspnée, toux), ou encore des troubles 
de l’odorat et du goût. Des douleurs articulaires, 
des troubles digestifs et cutanés sont également 
fréquents. Les symptômes varient dans leur pré-
sentation et intensité, et peuvent aussi fluctuer dans 
la durée. On parle généralement de « long-COVID » si 
les symptômes persistent au-delà de trois mois après 
la phase aiguë d’infection.

« De nombreux patients ne parviennent pas à se 
remettre de leur phase post-aiguë, ils voient leur vie 
« brisée », ne parviennent pas à reprendre une activité 
professionnelle ni même les activités habituelles de leur 
vie journalière. Ils ne se reconnaissent plus dans leur vie 
quotidienne et souffrent de différents maux qui ne leur 
permettent pas de retrouver leur vie d’avant. Ceci m’a 
interpellée. », a expliqué Paulette Lenert, pour qui « une 
démarche pragmatique, rationnelle et scientifique de 
prise en charge de ces patients, dans le cadre d’une 
décision médicale partagée, pluridisciplinaire, s’avère 
nécessaire. » 

Il est estimé qu’environ 1 % des presque 70.000 cas de 
personnes infectées à ce jour au Luxembourg depuis 
mars 2020, est concerné, donc environ 700 patients. 

La ministre de la Santé, Paulette Lenert, a présenté le projet-pilote de réseau de prise en charge 
pluridisciplinaire du long-COVID lors d’une conférence de presse. Prévu pour une période de 
6 mois, ce projet-pilote a été élaboré afin de répondre de manière adéquate à l’émergence 
inquiétante de ce nouveau problème de santé publique. 

Le café vous branche ? Déconnectez-vous !  
Protégez-vous. Sécurisez votre appareil connecté [ IoT ]. 

> www.secure-iot.lu

secure-iot.lu/co�ee

Partenaire institutionnel :

Représentation au Luxembourg
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Prise en charge pluridisciplinaire des patients 
long-COVID

« Dans la grande majorité des cas, la prise en charge 
de ces symptômes prolongés, au cours d’une maladie 
COVID-19, est réalisée en soins de première ligne par 
des médecins généralistes. Toutefois, pour un certain 
nombre de patients chez qui des symptômes lourds 
persistent, la réalisation d’examens complémentaires 
et une prise en charge pluridisciplinaire coordonnée 
en milieu hospitalier sont nécessaires pour exclure 
une décompensation de comorbidités suite à la 
COVID-19. » a commenté le Dr Stéphanie Obertin, 
présidente du Cercle des médecins généralistes.

Une documentation, en lien avec les différentes étapes 
de prise en charge, doit être conduite en parallèle, de 
manière structurée, afin d’étayer d’éventuels travaux 
de recherche. 

Un examen clinique approfondi, une écoute em-
pa thique et une exploration du patient dans sa glo-
ba lité sont nécessaires pour porter un diagnostic 
en rapport avec ces symptômes prolongés. La prise 
en charge comprend une anamnèse spécifique, la 
mesure des paramètres vitaux, l’utilisation d’échelles 
d’évaluations validées et d’un bilan paraclinique 
parcimonieux. 

« La prise en charge de la nouvelle pathologie long-
COVID doit se faire en partenariat avec les médecins 
généralistes et les établissements de la rééducation 
ainsi que tous les autres spécialistes de rééducation 
de manière à développer un réseau de prise en charge 
dédié. », a souligné la ministre.

À cette fin, une convention de financement a été 
signée avec les structures partenaires du réseau, 
notamment le Service national des maladies infec-
tieuses du Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), le 
Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de 

Réadaptation (REHAZENTER) et le Domaine Thermal 
Mondorf. 

Comme l’a précisé le Dr Gaston Schütz, Directeur-
général du REHAZENTER : « À ce jour, les traitements 
des patients long-COVID sont essentiellement sym-
pto matiques et la rééducation y occupe une place 
centrale: rééducation respiratoire en cas de syndromes 
pulmonaires, rééducation olfactive en cas de troubles 
de l’odorat persistants ou réentrainement à l’effort qui 
doit être mené de façon progressive et adaptée aux 
possibilités de chaque patient. »

« L’écoute, l’accompagnement et l’éducation des pa-
tients font partie intégrante du traitement de manière 
à apprendre aux patients à s’autogérer, connaître leurs 
limites mais aussi à continuer des activités physiques 
même modérées en l’absence de contre-indications. », 
a ajouté Pierre Plumer, Directeur-général Domaine 
Thermal Mondorf.

En outre, l’exploration de troubles anxieux et dé-
pressifs, de troubles fonctionnels et la proposition 
d’un soutien psychologique voire psychiatrique sont 
à envisager à toutes les étapes du suivi.

Cette prise en charge sera dès lors accessible aux 
patients au niveau national dans une orga ni sation 
pluridisciplinaire afin de leur offrir de manière indi-
vidualisée et optimale des services multi disciplinaires 
de rééducation, de réadaptation et de soutien.

Parcours clinique du patient

Le parcours clinique d’un patient long-COVID se fait 
en 3 grandes étapes : 

1. Un patient qui présente des symptômes de 
long-COVID doit consulter en premier lieu son 
médecin généraliste (ou spécialiste), qui l’oriente 
vers la consultation « long-COVID » selon des 
critères d’admission bien définis et dépassant les 

possibilités des soins primaires, donc uniquement 
si un bilan hospitalier complémentaire et/ou une 
prise en charge pluridisciplinaire est nécessaire.

2. Ensuite, le patient prend rendez-vous au Service 
national des maladies infectieuses (SNMI) du CHL.
« Lors de sa première consultation, une anamnèse 
complète du patient sera faite avec un Case 
Manager, sur base d’un questionnaire standardisé, 
permettant d’identifier les symptômes pré domi-
nants qui nécessiteront une éventuelle exploration, 
mais aussi de déterminer le critère d’urgence et 
de priorisation pour la prise en charge. Après 
consultation avec le médecin coordinateur du 
bilan patient, une décision sur l’orientation théra-
peutique au sein du réseau de compétences est 
prise, sur base des besoins spécifiques du patient. » 
a expliqué le Dr Thérèse Staub du SNMI.

3. Si une prise en charge spécialisée s’avère néces-
saire, le patient est transféré aux structures 
partenaires, donc soit au REHAZENTER, soit au 
Domaine Thermal Mondorf.
« Il est primordial que les patients long-COVID soient 
pris en charge de manière adaptée et qu’on leur 
évite un parcours diagnostique long et épuisant. » 
a conclu la ministre.
Le budget dédié au projet-pilote qui sera lancé au 
1er août, se chiffre à 1,01 million €.  

Communiqué par le ministère de la Santé, 
le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), le 

Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de 
Réadaptation (REHAZENTER) le Cercle des médecins 

généralistes et le Domaine Thermal Mondorf



22 23FHL info #51 FHL info #51 

Rehazenter 
En marche vers l’accréditation

La décision de prendre ce chemin tombait à point 
nommé, car avec l’arrivée du nouveau directeur 
général, le nouveau projet d’établissement devait 
être établi. Cela a permis de le mettre dès le départ 
au couleur de l’Accréditation Canada et de partir sur 
des bases en corrélation avec celle-ci. 
Dès l’arrivée du nouveau directeur général, la 
tonalité a été donnée. Le Rehazenter s’engage dans 
la voie de l’accréditation. Avec le support du conseil 
d’administration, Dr Schütz a pris immédiatement 
les rênes. En effet, c’est une démarche qui lui tient 
à cœur, car il est convaincu de son utilité pour le 
Rehazenter et son avenir.

En pratique
C’est le début d’un travail d’ampleur qui est d’ailleurs 
bien plus qu’un projet, c’est une véritable démarche 
institutionnelle qui implique tout le monde : le 
personnel, le patient, les parties prenantes et la 
communauté au sens large. 

Dès le départ, un Comité de Pilotage a été créé, qui 
a comme rôle de coordonner les travaux. Il assure 
aussi le lien vers l’organisme Accréditation Canada 
et les hôpitaux partenaires engagés dans une telle 
démarche ou déjà accrédités, au Luxembourg ou à 
l’étranger. Le COPIL AC a donc un rôle de facilitateur.
10 référentiels pour notre établissement spécialisé 
équivalent à 10 projets aussi complexes que com plé - 
mentaires, pour lesquels des responsables ont été 
nommés, en provenance de différents métiers : mé-
de cins, direc tion, hygiène, policlinique, soins, tech-
nique.
Autant d’approches de gestion différentes, qui appor-
tent de la richesse et un apprentissage per ma nent 
des uns et des autres. 

Evolution 
Le Rehazenter s’est fixé une timeline ambitieuse pour 
mener à bien cette démarche. 

Notre « marathon » de la démarche de l’Accréditation Canada a débuté à la signature du 
contrat au mois de mars 2021, après la prise de décision de partir sur l’Accréditation Canada 
« AC » par le Conseil d’Administration en décembre 2020.
L’objectif est d’offrir à nos patients un service de grande qualité et d’assurer sa sécurité sur 
tout son cheminement au Rehazenter.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH  |  fresenius-kabi.de  |  T 0800 / 788 7070 (10.20)

22.10.20   10:50 

Nutrition entérale et parentérale
Traitements en perfusion
Médicaments intraveineux
Dispositifs médicaux

Fresenius Kabi Deutschland en collaboration  
avec CPL, distributeur exclusif au Luxembourg

Comptoir pharmaceutique luxembourgeois S.A. 
16, rue de l’industrie  - L-3895 Foetz

Aides et soins à domicile

40144-2280
www.zithamobil.lu zithamobil@zitha.lu

• accompagnement
• soins infirmiers
• aides aux actes 

essentiels de la vie
• maintien à domicile
• prise en charge après 

hospitalisation
• démarches 

administratives
• appui à l’indépendance
• réhabilitation
• kinésithérapie
• palliative care
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Différentes étapes sont incontournables dans ce par-
cours que nous avons représenté graphiquement.
Chaque étape représente un moment clé dans la 
démarche et a toute son importance.
Après plusieurs semaines de préparation, le Reha-
zenter a lancé officiellement en juin 2021 sa démarche 
qui devra le conduire jusqu’en septembre 2024.
Au-delà des référents et responsables nommés, tout 
le personnel sera concerné et apportera sa pierre à 
l’édifice pour mener le Rehazenter efficacement vers 
le futur.
Cette accréditation est un réel levier pour aller vers le 
changement et les améliorations : 

• Assurer la sécurité du patient et 
améliorer la qualité

• Digitaliser  
• Travailler par processus pour optimiser et 

augmenter l’efficacité organisationnelle
• Se différencier et se faire connaître
• Faire du patient un réel partenaire

Très rapidement nous nous sommes rendu compte 
que le Rehazenter doit, en priorité, se focaliser sur les 
sujets transversaux suivants :

• Ressources financières et humaines
• Gestion des ressources humaines 

(y compris la Santé et Sécurité au Travail)
• Qualité et Gestion des risques 

(inclus la gestion des sinistres et urgences)

• Sécurité - Environnement physique & Installations
• Sécurité Patient
• Parcours du patient
• Identitiovigilance
• Hygiène
• Retraitement
• Accent sur les parties intéressées
• Communication

Facteurs de réussite
Cette démarche est basée sur 5 grandes parties :

• Evaluer et analyser des besoins 
• Etablir les priorités et élaborer un plan stratégique
• Choisir les mesures et les actions à mener 
• Evaluer les résultats par des tableaux de bord
• Apporter des améliorations en continu

Pour y arriver la communication, l’adhésion de tous et 
la formation sont les clés de la réussite.
L’accréditation demande un engagement de chacun 
mais surtout une volonté de s’adapter à un monde en 
perpétuel changement.
Le Rehazenter veut participer à ce changement et 
être un établissement reconnu pour ses compétences 
et sa qualité comme acteur incontournable dans le 
parcours de soins du patient.  

Le Comité de Pilotage Accréditation Canada
Dr Gaston Schütz, Catalina Zgureanu et Edith Jung

1. Carlson, A.L. et al. 97-P- Safety and glycaemic outcomes of the MiniMed™ AHCL System in subjects with T1D. 80th ADA 
International Conference, June 2020, Chicago

2. Collyns .O. et al. 199-OR- Improved glycaemic Outcomes with MiniMed™ AHCL Delivery. 80th ADA International 
Conference, June 2020, Chicago

3. Medtronic data on 16 US sites file. Medtronic pivotal trial (age 14-75) Age 14-75 2020

Le système MiniMed™ 780G  
permet d’éviter les hyper 

gly-
cémies et les hypoglycémies

1,2,3 
avec moins d’effort.  
 
Anticipe vos besoins en  
insuline

Ajuste automatiquement  
l'administration d'insuline 

Corrige les valeurs hautes 

Système MiniMed™ 780G

CONCENTREZ-
VOUS SUR 
VOTRE VIE,   
PAS SUR VOTRE 
GLYCÉMIE 

Medtronic Belgium SA  
Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5  |  BE-1090 Bruxelles  | rs.psdiabetesfr@medtronic.com  |  0800 90805
UC202118897LB © 2021 Medtronic. Tous droits réservés. Imprimé en Europe. Ne pas distribuer en France.

WWW.MEDTRONIC-DIABETES.BE MEDTRONIC DIABETES BELUX

Pour en savoir plus: 
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Webinar du groupe HRS
L’obésité chez les enfants et les adolescents : 
conséquences éducatives ou maladie ?

Pendant la conférence, les orateurs Dr Salima Aarab, 
psychiatre et psychothérapeute, Service National de 
Psychiatrie Juvénile, Dr Carine De Beaufort, pédiatre 
endocrinologue, DECCP, Clinique pédiatrique et Dr 
Jean-Paul Schmiz, médecin spécialiste en médecine 
physique et de réadaptation, au Rehazenter ont 
présenté les caractéristiques multifactorielles de l’obé-

sité, ses causes et ses conséquences, et ont expliqué 
les solutions possibles. La deuxième partie du webinar 
était consacrée aux nombreuses questions des par ti-
cipants qu’ils posaient via le chat du webinar.  

Service Communication 
Hôpitaux Robert Schuman

Dans le cadre de la journée européenne contre l’obésité, le 16 mai et à l’occasion de la journée 
mondiale des parents, célébrée le 1er juin, le Service National de Psychiatrie Juvénile (Hôpitaux 
Robert Schuman), le Rehazenter et le DECCP, Clinique Pédiatrique, Centre Hospitalier de 
Luxembourg en tant que partenaires cliniques du réseau MOving TOgetheR ont organisé le 
1er juin dernier un webinar sur le sujet de l’obésité infantile et juvénile.

7, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Tél : 434243-1 | Fax : 436833
Mail : contact@energolux.lu

Énergie électrique sécurisée
Distribution Moyenne Tension
Système No-Break
Groupes électrogènes
Modules de cogénération www.energolux.lu

Improving Patient 
Lives Worldwide 
Binding Site, as a market leader in the special protein field, 
provides diagnostic products to clinicians and laboratory 
professionals worldwide.

We are dedicated to improving patient lives, delivering 
innovative medical solutions that improve the diagnosis and 
management of blood cancers, immune system disorders 
and CSF analysis using highly specific antibodies.

Find out more at bindingsite.comContact us info.bnl@bindingsite.com

B-cell Dyscrasia
Freelite 

Hevylite

Immune system disorders
IgG & IgA subclasses

Vaccine Response
Immunoglobulins

Complement

Multiple Sclerosis
CSF Analysis

Other Specific Proteins

25
2021
LUXEMBOURG

letzgogold.lu

Course solidaire contre  
le cancer de l’enfant

Le replay de la conférence peut être visualisé sur 
notre site internet www.hopitauxschuman.lu, 
rubrique « Le groupe HRS » - « Webinars » ou sur 
notre chaîne Youtube : https://www.youtube.
com/hopitauxschuman?

Intéressé(e) par le sujet ?
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 MASTER 2 – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
Ce programme forme les  apprenants à la démarche de qualité 
globale, soit pour occuper des fonctions spécifiques de 
responsable qualité, soit plus généralement, pour se construire un 
profil capable d’identifier les dysfonctionnements, gérer les risques, 
diagnostiquer les processus, rechercher et mettre en œuvre des 
réponses performantes dans le cadre d’autres fonctions. 

 MASTER 2 – MANAGEMENT DE PROJET
Ce master a pour vocation de former des chefs de projet à la fois 
aux compétences de management d’activités transversales et aux 
compétences relatives au management d’un portefeuille de projets, 
à la direction d’équipes, à la conception et à l’implémentation 
d’innovations digitales au sein de l’entreprise.

DÉCOUVREZ LES PROGRAMMES DIPLÔMANTS PROPOSÉS PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE  
À TRAVERS SON INSTITUT SUPÉRIEUR DE L’ECONOMIE ISEC EN COLLABORATION  

AVEC DES PARTENAIRES ACADÉMIQUES DE RENOM : 

Les cours se tiennent à Luxembourg.
Les inscriptions sont ouvertes.
Dates et inscriptions sur le site de l’ISEC : www.isec.lu 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par email adressé à info@isec.lu 

Une initiative de :

TRAVAILLER ET ÉTUDIER : 
UNE SOLUTION GAGNANTE POUR CEUX QUI SOUHAITENT  

ÉVOLUER DANS LEUR VIE PROFESSIONNELLE

En partenariat avec l’Université de Lorraine

www.shd.lu | info@shd.lu | Tel.: 40 20 80

Nos infirmières de liaison sont un soutien compétent pour votre client lors de sa sortie.

Inauguration
Un parcours méditatif dans le parc du Centre 
de Réhabilitation du Château de Colpach 

Ce projet est inspiré et réalisé en accord avec les 
initiateurs et concepteurs du projet : Askenasi Suzanne 
de l’hôpital Erasme et Emilie Holemans de Bruxelles 
Environnement. Nous vous invitons à expérimenter 
ce parcours santé de type méditatif, réalisé dans un 
milieu naturel, accessible à nos patients comme au 
grand public.

Il propose des techniques de gestion du stress et de 
développement personnel utilisées en Sophrologie, 
en Relaxation, en Pleine Conscience (Mindfulness) et 
en Hypnose Thérapeutique.

Dans le cadre d’une réhabilitation au CRCC, et dans 
ce cas avec une visée plus thérapeutique, il sera pro-
posé aux patients intéressés de vivre l’expérience 
avec l’accompagnement des thérapeutes spécialisés.

Le parc étant ouvert au public, toute personne 
souhaitant vivre l’expérience aura accès aux parcours 
et aux enregistrements audio des séances en Français 
et en Luxembourgeois via un QR code. 

Pourquoi un parcours méditatif ?
Le stress est omniprésent dans nos sociétés. Il peut 
être très positif lorsqu’il nous aide à accomplir des 
choses qui demandent une énergie particulière 
durant un temps limité, mais il peut également avoir 
un impact négatif sur notre santé lorsqu’il s’installe 
sur la durée. Des pathologies liées au stress se 
manifestent notamment par une fatigue persistante, 
des con trac tures musculaires douloureuses, des 
troubles du sommeil, de l’anxiété, une baisse de 
l’immunité avec des infections à répétition, un sen-
timent de mal-être ...

Les thérapies psychocorporelles apprennent à dé-
ve lopper plus d’harmonie et d’équilibre entre le 
corps et l’esprit. Ces disciplines sont utilisées en 
milieu hospitalier par des professionnels de la 
santé travaillant avec les patients sur la gestion du 
stress, des émotions et de la douleur (physique et 
psychique) présents dans de nombreuses patho-

Avec le soutien financier d’Europa Donna Luxembourg asbl, le service psycho-social du Centre 
de Réhabilitation du Château de Colpach est heureux de vous présenter Le Parcours Méditatif 
inauguré à la fin de l’été dans le parc du château. 

©
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Centre Hospitalier de Luxembourg
Le Centre National PET se dote de nouveaux 
« traceurs » PET pour l’imagerie du carcinome 
prostatique et des tumeurs neuroendocrines

Luxith G.I.E.
Les résultats de radiographies ou d’imageries 
médicales à portée de mains et de clics !

Le Centre National PET est une unité fonctionnelle 
interhospitalière, sise au Centre Hospitalier de Luxem-
bourg, ouverte aux médecins nucléaristes du Grand-
Duché de Luxembourg et de la « Grande Région ».
La totalité des examens PET-Scan ont jusqu’à présent 
été réalisés après injection de Fluor-18, principale-
ment sous forme de FDG (18F-Fluorodéoxyglucose). 
L’in stal lation récente d’un tout nouveau laboratoire 
radiopharmaceutique au sein du Centre National 
PET permet désormais la production in-situ de 
radiotraceurs de nouvelle génération, contenant du 
Gallium-68, utiles pour déceler certaines tumeurs.
Très concrètement, la technique d’imagerie PET-
Scan associée au Gallium-68 permet une meilleure 
exploration des cancers prostatiques et des tumeurs 
neuroendocrines, difficiles à détecter par des tech-

niques d’imagerie classiques moins sensibles. Grâce 
à leur courte demi-vie, les radiotraceurs à base de 
Gallium-68 sont éliminés plus rapidement de l’orga nis-
me des patients que les produits radioactifs classiques.

Le Centre National PET (CNP) se dote ainsi d’une 
capacité de diagnostique novatrice, qui évitera aux 
résidents du Luxembourg de devoir sortir du pays pour 
bénéficier de ces techniques modernes. Leur prise 
en charge sera dès lors facilitée et leurs traitements 
médicaux grandement améliorés.

Création d’un laboratoire radiopharmaceutique
Pour permettre la réalisation de ce nouvel arse nal 
diagnostic, un tout nouveau laboratoire radio pharma-
ceutique, répondant aux normes de production et de 
contrôle de qualité, a dû être installé au CHL.

Après l’installation en 2018 d’un nouveau PET-scanner 100% digital*, la production in-situ 
de radiotraceurs de dernière génération, à base de GALLIUM-68, dote le Centre National PET 
d’une plate-forme diagnostique de pointe pour l’imagerie des cancers au Luxembourg.

logies rencontrées au centre. Elles s’ouvrent aussi au 
monde de l’éducation, du travail, du sport et de l’art, 
ou tout simplement, au mieux-être individuel au 
quotidien, raison pour laquelle les visiteurs du parc 
pourront en tirer profit. La pratique régulière de ces 
techniques va réduire les effets négatifs du stress et 
amener, avec le temps, à développer un nouvel Art 
de Vivre. 
Ce parcours bien-être a été créé dans le but d’offrir 
la possibilité d’expérimenter ce type de pratiques en 
étant accompagné dans un premier temps. Il peut 
également être envisagé seul pour les personnes 
initiées. L’objectif étant de s’accorder un moment 
de bien-être, à l’écoute de son corps, en harmonie 
avec la nature environnante qui favorise la régulation 
physiologique du stress et de l’anxiété. 
Le parcours méditatif est évolutif et composé de 
8 balises avec QR code aux endroits imaginés et 
élaborés dans ce même esprit d’harmonie avec la 
nature. 

Venez vivre l’expérience ! Nous vous invitons à 
prendre votre temps pour en profiter et en ressentir 
les bienfaits.  

Contact

Laurie Mathay, 
responsable du service psyho-social 
Laurie.mathay@croix-rouge.lu 
Tél: (+352) 27 55-4346

Sandrine Degrotte, 
psychologue, neuro-psychologue 
Sandrine.degrotte@croix-rouge.lu 
Tél: (+352) 2755-4348

Centre de Réhabilitation 
du Château de Colpach 
Croix-Rouge luxembourgeoise 
1, Am Schlasspark - L-8527 Colpach-Bas

C’est la promesse de ce service coordonné par LUXITH(1), avec l’assistance de l’Agence eSanté et proposé par les 4 
hôpitaux aigus de Luxembourg : le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), le Centre Hospitalier du Nord (CHdN), le 
Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) et les Hôpitaux Robert Schuman (HRS).
En effet, dès le mois de juillet, tous les patients ayant un Dossier de Soins Partagés (DSP) pourront bénéficier de ce 
service centralisé et sécurisé.

Les avantages ?
• Faciliter la prise en charge et le parcours patient puisque les données peuvent être partagées 

entre tous les Professionnels de Santé
• Éviter la redondance des examens
• Pouvoir télécharger les documents facilement sans s’encombrer des CD et DVD préalablement utilisés.
• Un envoi rapide, voire instantané à la demande du patient

Dernier point, et non des moindres, le patient garde son droit à l’opposition à tout moment et peut refuser le partage 
de ses données.
Il n’y a définitivement plus aucune raison d’égarer ses comptes rendus et imageries médicales avec l’autorisation de 
partage via le DSP !  

(1) LUXITH G.I.E. : GIE créé par les hôpitaux pour les mutualisations informatiques.
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De plus, le CHL a engagé le premier radiopharmacien 
exerçant au Luxembourg. Ce spécialiste des médi ca-
ments radioactifs, qui travaille sous la respon sa bi lité 
de la pharmacie hospitalière, peut désormais fabri quer, 
à la demande, des traceurs spécifiques de certains types 
de cancers. Ainsi, le 68Ga-PSMA permettra la détection 
des tumeurs prostatiques et le 68Ga-édotréotide celle 
des tumeurs neuroendo crines. Ces deux molécules 
sont désormais produites et contrôlées dans les locaux 
du Centre National PET, offrant ainsi un service de 
proximité particulièrement attendu.

*Le principe du PET-CT
Le PET-CT associe deux techniques d’imagerie. La 
tech nique CT (Computed Tomography) fournit les 
infor ma tions morphologiques auxquelles la technique 
PET (Positron Emission Tomography) superpose les 
informations fonctionnelles qui renseignent le clini-
cien sur l’activité métabolique des tissus grâce à l’in-
jection d’un produit radioactif – le « traceur ». 
Le PET-CT démontre son intérêt dans un nombre crois-
sant de pathologies cancéreuses ainsi que dans le 
suivi thérapeutique et dans l’évaluation précoce de la 
réponse au traitement.  

T: +352 621 85 80 80
info@umedo.lu - www.umedo.lu
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Aide aux victimes 
de violences

 s’adresse
  exclusivement aux personnes majeures
  aux victimes qui ne souhaitent pas porter 
plainte dans un premier temps

 propose
  un examen médico-légal gratuit, 
confidentialité garantie

  un service de renseignement téléphonique 
pour les victimes et les professionnels

 permet de
  sauvegarder des preuves objectives de 
violence telles que des blessures et des 
traces biologiques

  éviter que les preuves ne s’estompent 
pendant un temps de réflexion avant 
d’entamer des démarches judiciaires
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Centre Hospitalier du Nord
La parole aux équipes et patients 

Pour les acteurs du secteur hospitalier, 2020 a été 
une année extraordinaire marquée par un défi sans 
précédent. Et, même si nous osons aujourd’hui 
espérer que la fin de la crise est proche, nous 
ressentons toujours les conséquences des efforts, 
tout en gardant les images des derniers mois gravées 
dans nos esprits. Les images de la crise sanitaire nous 
accompagneront tous encore des années durant. 
Pour le CHdN, l’année 2020 a été surtout marquée 
par le soutien mutuel et l’énorme cohésion qui 
étaient clairement « palpables » face à des contraintes 
prolongées à la limite du tolé rable. Et ce sont ces 
facteurs essentiels qui nous ont permis de maîtriser 
la situation. Afin de rendre hommage à l’ensemble 
des acteurs, des patients et des partenaires qui 
ont aidé le centre hospitalier à traverser la crise 
sanitaire, ce dernier leur dédie son rapport annuel 
cette année. Ce rapport illustre les mois qui viennent 
de s’écouler par des réflexions, des impressions, 
des photos et des témoignages très 
personnels, permettant au lecteur de 
jeter un coup d’œil dans les coulisses de 
l’établissement hospitalier et des services 
les plus sollicités dans la prise en charge 
des patients atteints du Covid-19. 

« Il a été impressionnant de voir la façon 
dont chacun a mis à profit ses points 
forts, la volonté avec laquelle de nouvelles 
méthodes ont été testées, mais aussi la 
manière dont les équipes ont su faire face 
aux crises individuelles et à l’épuisement. 
Ces efforts méritent tout notre respect 
et nous remercions très sincèrement les 
membres de notre personnel, notre corps médical, 
tous nos partenaires de coopération de même que 
les résidents du Luxembourg de leur énorme soutien. 
Sans eux, nous n’aurions pas pu faire face à cette 
crise sanitaire qui nous a demandé tant d’efforts », 
souligne le professeur Dr Hans-Joachim Schubert, 
directeur général du CHdN. 

17 662 admissions hospitalisées et 159 183 
admissions ambulatoires en 2020

Tandis que les activités déprogrammables ont été 
suspendues lors des pics épidémiques, une grande 

partie de l’activité a pu être maintenue. 
« Nous avons à tout moment été en mesure 
d’assurer les soins médicaux d’urgence ainsi 
que les examens et les traitements qui ne 
pouvaient être reportés, tout cela dans un 
contexte de mise en danger personnel et de 
risque accru de contaminer nos proches », 
dit le Dr Schubert. Au total, 1 070 salariés et 
138 médecins ont œuvré sur les deux sites 
de l’hôpital, à Ettelbruck et à Wiltz, pour 
offrir à la population la meilleure prise en 
charge possible. Pour un budget global de 
138,9 millions d’euros, 17 662 admissions 

hospitalisées et 159 183 admissions ambulatoires, 
ainsi que 10 829 interventions chirurgicales ont été 
effectuées, auxquelles viennent s’ajouter 12 810 
séances de dialyse, 3 968 séances de chimiothérapie 
46 264 passages aux urgences. 

Le rapport annuel est désormais disponible sur le site 
de l’hôpital à l’adresse www.chdn.lu.  

En 2020, les équipes du Centre Hospitalier du Nord (CHdN) se sont retrouvées face à un défi au-
paravant inimaginable. Brossant un tableau riche, parfois émouvant, dépeignant une panoplie 
de perspectives différentes et donnant la parole aux équipes et patients, le rapport annuel actuel 
du CHdN rend hommage aux acteurs qui se sont mobilisés corps et âme lors de la crise sanitaire.  
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Association Luxembourg Alzheimer 
Plus de 30 ans d’expérience 
dans le domaine de la démence
L’Association Luxembourg Alzheimer 
(ala) est un réseau d’aide et de 
soins spécialisé dans la prise en 
charge des personnes atteintes de 
démence. Elle dispose d’un service 
d’aide et de soins à domicile, de six 
foyers de jour (Bonnevoie, Dahl, 
Dommel dange, Dudelange, Esch-
sur-Alzette, Rumelange) ainsi que 
d’une maison de séjour et de soins 
(Erpeldange-sur-Sûre). Tous offrent 
aux personnes atteintes de démence 
une prise en charge professionnelle 
dans un environnement adapté à 
leur maladie. Par ailleurs, l’ala pro-
pose différents services de con seil 
qui offrent aide et assistance aux 
proches et aux familles.

Les services de conseil de l’ala
Une maladie démentielle confronte 
continuellement les personnes attein-
tes d’une démence et leur entourage 
à de nouvelles questions et à de 
nouveaux défis. C’est la raison pour 
laquelle l’ala offre toute une série de 
services dont les principaux objectifs 
sont l’information sur la démence, 
l’accompagnement des personnes 
con cernées et la mise en contact avec 
les services appropriés. L’ala propose 
également un groupe d’entraide 
pour les personnes au début d’une 
maladie neurodégénérative ainsi que 
différents cours et groupes de pa-
role pour les proches. À travers ses 
multiples activités, l’association pour-
suit toujours son objectif prio ri-
taire : améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes d’une démence 
et de leur entourage.  
Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
www.alzheimer.lu

Organisateuren:

Mir informéieren Iech, dass Fotoe wärend  
dësen Evenementer gemaach ginn. 

Mat frëndlecher Ënnerstëtzung vun:

WELT
ALZHEIMER
DAG

Evenementer am Kader vum 

19.09.21
15.00 Auer
CONCERT
vum Georges Urwald a sengem 
Ensembel zesumme mam Marly 
Marques a Mady Weber organi
séiert vun der MIL ASBL am 
Conservatoire an der Stad

23.09.21
18.30-20.30 Auer
KONFERENZ
vum Prof. Dr. Theo Hartogh 
mam Titel „Musik für mehr  
Lebensqualität bei Demenz”  
organiséiert vum InfoZenter  
Demenz an der Abtei Neimënster 

25.09.21
11.00-17.00 Auer
20. MEMORY WALK
organiséiert vun der Association 
Luxembourg Alzheimer op der 
Place de l’Europe um Kierchbierg 
mat Info stänn, Ani ma tioun an en
gem Concert vum Serge Tonnar

Umeldung & Infoen
WWW.DEMENZ.LU

0363_ALA_POS_Memorywalk_A3.indd   1 13/09/2021   13:30

Découvrez les monte-escaliers et les ascenseurs-
maison de TK Elevator. Renseignements et devis 
par téléphone au numéro : 40 08 96 ou par email : 
luxembourg@tkelevator.com

www.tkelevator.lu

MONTEZ ET DESCENDEZ 
LES ESCALIERS TRÈS 
FACILEMENT

TKE_LUX_Ad_Stairs_Anil_90x130_F_RZ.indd   1 23.04.21   10:54

Consultation gratuite en 
gestion des déchets, 
de la planification  
jusqu’à la certification

Tel.:   488 216 233
E-mail:   uwe.zock@sdk.lu

Pharmacies - Cabinets médi-
caux - Hôpitaux - Maisons 
de soins - Services de soins - 
Cabinets vétérinaires - Cabinets 
dentaires

Le concept de gestion des déchets dans 
la domaine de la santé et des soins

RESOURCES
INNOVATION
SUSTAINABILITY 
CIRCULAR ECONOMY

SuperDrecksKëscht ®

Notre offre de conseil
  Conseils sur le traitement et le  
stockage écologique des déchets,  
conseils de prévention

  Conseils, informations et  
formation pour les employés

www.sdk.lu
Infotel. 488 216 1

sdk_superdreckskescht

 



36 37FHL info #51FHL info #51 

Fondatioun Kriibskrank Kanner
LËTZ GO GOLD to fight childhood cancer !  
Trouver de nouveaux médicaments et améliorer ceux qui existent pour combattre les cancers 
de l’enfant, est l’objectif de la course solidaire Lëtz Go Gold ! Grâce aux participants de la 
course, qui est déployée au Luxembourg, à Paris, à Bruxelles et à Milan, cinq programmes 
de recherche innovants et très prometteurs pourront être financés. Chaque coureur, chaque 
marcheur fera la différence pour améliorer la condition de l’enfant atteint d’un cancer !

Ayant comme objectif commun d’accélérer le dé-
ve loppement de traitements plus efficaces pour 
sauver plus de vies d’enfants atteints de cancers, 4 
organisations ont mis leurs forces en commun pour 
lancer un appel à projets international s’adressant à 
l’ensemble des chercheurs européens travaillant sur 
les cancers pédiatriques. Approche inédite, cette 
initiative, intitulée Fight Kids Cancer, permet aux 
scientifiques de soumettre un projet de recherche 
innovant et répondant aux critères stricts d’innovation, 
de collaboration internationale et d’impact fort sur 
les jeunes patients. Tous les projets sont analysés et 
classés selon des critères d’excellence par un panel 
d’experts internationaux indépendants. Que les 
meilleurs projets sont retenus et financés.

Dans le contexte délicat de la pandémie, la Fondatioun 
Kriibskrank Kanner souligne l’importance de la 
collecte de fonds et encourage toute personne ou 
institutions à rejoindre l’initiative solidaire de la 
course LËTZ GO GOLD, en sachant que tous les dons 
récoltés seront intégralement et en toute transparence 
reversés aux scientifiques sélectionnés grâce aux 
sponsors qui financent les frais d’organisation de la 
course.

Pour sa 4e édition, la course aura lieu le 
samedi 25 septembre 2021 et les inscriptions 
sont ouvertes sur le site internet dédié :
www.letzgogold.lu

25
2021
LUXEMBOURG

letzgogold.lu

Course solidaire contre  
le cancer de l’enfant

wifipower.lu

Une connexion fiable et sécurisée partout dans la maison, 
un accès dédié pour vos invités : découvrez WIFI POWER, 
le WiFi qui s’adapte à vos besoins.

LE WIFI INTELLIGENT
QUI CAPTE ICI AUSSI 

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 
service.

Nous combinons compétence technologique et souci d’aides 
thérapeutiques, résultat d’une expérience de plusieurs 

décennies, tradition d’une entreprise familiale. Nos 
collaborations avec les meilleurs producteurs européens, les 

hôpitaux, médecins et kinés luxembourgeois permettent 
aujourdh’hui à Orthopédie FELTEN d’être un des leaders 

nationaux dans le domaine du médical et du para-médical, 
avec un suivi personnalisé à chacun, des services à domicile ou 

en milieu médicalisé au Luxembourg, et des livraisons au 
Luxembourg, en Allemagne, en France et en Belgique.

De plus, nous proposons également des solutions en prothèses 
mamaires et sous-vêtements adaptés, des séances de 

kinésithérapie et de B-E-St, mais également un concept de 
services personalisés à nos partenaires sportifs.

Nous travaillons sans relâche à être la solutions à tous vos 
maux, dans toutes vos activités.

www.otfelten.lu494927 488464

Papier & Façonné - Ecriture & Marquage
Fourniture & Equipement de Bureau

Mobilier de Bureau
Classement & Archivage
Fourniture Informatique

Machine de Bureau - Présentation
Emballage & ExpéditionEmballage & Expédition
Hygiène & Restauration

Dessin & Bricolage
Printing Services
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FIGHT KIDS CANCER : 
Selection 2021 des meilleurs projets 

1 Programme REGO-INTER-EWING

Cet essai clinique a pour objectif d’étudier l’efficacité 
d’un nouveau médicament – le regorafenib – en 
combinaison avec la chimiothérapie traditionnelle, 
pour les enfants atteints d’un sarcome d’Ewing 
multimétastatique dès le diagnostic, afin d’améliorer 
leur pronostic, aujourd’hui très sombre en cas de 
rechute.

2 Programme GLO-BNHL

Ce programme va permettre de créer une plateforme 
mondiale unique d’essais cliniques précoces sur les 
lymphomes pédiatriques non hodgkinien à cellules 
B (LNHB) récidivant et réfractaires, afin d’identifier 
rapidement et de rendre accessible les nouveaux 
traitements les plus prometteurs pour les enfants 
atteints de ce cancer au mauvais pronostic.

En partenariat avec le consortium européen ITCC 
(Innovative Therapies for Children with Cancer), le 
European Intergroup for Childhood Non-Hodgkin 
Lymphoma (EICNHL) et le Children’s Oncology Group 
(COG) aux États-Unis.

3 Programme COMBALK
L’objectif de ce programme est d’identifier de nouveaux 
traitements pour les enfants atteints d’un neuroblastome 
à haut risque et pour qui le Lorlatinib, utilisé en traitement 
de première ligne en cas d’altération génétique ALK, ne 
fonctionne pas (12 à 15% des patients).
4 Programme CARBEMED
Ce programme propose une nouvelle stratégie de 
traitement du médulloblastome qui associe un 
nouveau médicament et un traitement cellulaire 
d’immunothérapie appelé cellules CAR-T. L’objectif 
est de contrer un mécanisme de résistance majeur du 
médulloblastome et d’améliorer l’efficacité du traitement 
sans les effets secondaires des approches actuelles.
5 Programme BEACON BIO
Ce programme collaboratif au niveau international 
a pour objectif de trouver de nouvelles approches 
thérapeutiques pour soigner les neuroblastomes à 
haut risque. Plus d’un patient sur deux rechute après les 
traitements de première ligne ; il est donc nécessaire 
de développer des thérapies combinées plus efficaces 
grâce à une meilleure connaissance de la biologie des 
tumeurs et en identifiant des groupes de patients en 
fonction de leurs spécificités moléculaires.  
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Management et digitalisation 
dans le secteur de la santé
La formation au service 
des nouvelles compétences clés
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Les systèmes de santé européens sont concentrés sur 
les priorités liées à la gestion de la crise sanitaire mais ils 
restent également structurellement confrontés à des 
enjeux similaires : le vieillissement de la population, 
la propagation des maladies chroniques, le manque 
de personnel et d’infrastructures médicaux, ainsi 
que l’intégration du numérique dans les systèmes 
de soins et de santé. Pour faire face à ces défis, 
le Luxembourg travaille activement sur des piliers 
majeurs comme le diagnostic, la santé numérique, 
l’analyse des données de santé et les attributions 
des professions de santé. De plus, la crise sanitaire a 
mis en évidence la dépendance du Luxembourg aux 
professionnels de santé transfrontaliers, ce qui rend 
primordial d’assurer l’attrait pour les formations de 
ces professions en général.
Ces grandes orientations requièrent l’acquisition 
de nouvelles compétences clés et, par conséquent, 
l’accompagnement des professionnels au travers de 
formations de haut niveau, bien ciblées et dispensées 
par des experts. Le University of Luxembourg 
Competence Centre (ULCC) et ses partenaires 
travaillent sur des dispositifs de formation innovants 
visant à répondre à ces besoins. L’échange constant 
avec des partenaires comme la Fédération des 
Hôpitaux Luxembourgeois (FHL) est un gage de 
qualité pour le ciblage des programmes de formation 
mettant l’innovation au service du développement 
des compétences nécessaires sur le terrain.
À titre d’illustration, le certificat en management 
dans le secteur hospitalier et de la santé, organisé en 

collaboration avec la FHL, lancera sa 2ème promotion 
à partir de février 2022. Le contact étroit avec les 
institutions de la santé ainsi que des intervenants 
proches du terrain en assurent l’évolution constante 
centrée sur les impératifs quotidiens d’un cadre. 
D’autres formations portant sur les modalités 
de financement de ces secteurs, l’encadrement 
des stagiaires et des nouveaux collaborateurs, la 
cybersécurité et la protection des données font 
également partie du catalogue des formations pour 
le secteur de la santé de l’ULCC.

Enfin, une attention particulière devra être portée à 
l’intégration du numérique dans la santé, ceci afin 
de soutenir l’accès à une médecine innovante et de 
qualité dans le cadre de la stratégie nationale visant 
à faciliter l’échange, l’utilisation et la traçabilité des 
données de santé dans l’intérêt des patients. À ce 
sujet une formation sur les enjeux de la digitalisation 
dans le secteur de la santé sera lancée en octobre 
2021. L’objectif de cette formation est de mettre en 
perspective le numérique en tant que formidable 
outil dans l’amélioration de l’organisation du système 
de soins, mais aussi dans l’égalité de l’accès aux soins. 
Il est un support majeur à l’ambition d’apporter 
des réponses globales aux besoins de santé de la 
population et des réponses individuelles aux patients, 
sous la forme de parcours de santé fluides, pertinents 
et de qualité. Une bonne compréhension de l’impact 
du numérique sur le système de santé est essentielle 
pour évoluer efficacement en tant que manager dans 
un contexte de transformation digitale.  

Retrouvez toutes les formations de l’ULCC, acteur incontournable pour tout développement de compétences 
dans le secteur hospitalier et de la santé, partenaire de la FHL, sur competence.lu !
Christian WEIBEL  |  Communication Manager  |  +352 26 15 92 44  |  christian.weibel@competence.lu
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Offrir une deuxième vie,
notre métier.

Notre inspiration : donner un nouveau 
souffle à vos déchets. Leur durée de vie 
n’aura plus de date d’expiration.

+ 352 52 27 27 - 1   lamesch.lu

SOINS-SANTE.BE

ENREGISTREMENT GRATUIT
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De Widong
Aidez Paul à survivre!

Tous les professionnels de santé qui travaillent avec 
des prématurés seront incités à venir s’entraîner 
dans des séances de simulation de détresse vitale, 
de façon à ce que dans la vraie vie ils soient prêts et 
sereins à garantir la survie de ce bout de chou en cas 
d’urgence.

Les bébés prématurés représentent toujours un 
grand défi, même pour les équipes médicales expéri-
mentées. Les procédures doivent être co or données 
avec une extrême précision. Chaque mouvement 
doit être le bon, minutieux et juste. Dans la théorie, 
certaines situations peuvent être tout à fait claires, 
mais l’essentiel et la difficulté de la tâche reste la 
pratique.

C’est à cet effet que la Start-up viennoise «SIM-
Characters» a développé une poupée de simulation 
calquée sur un enfant né au cours de la 27e semaine 
de grossesse.

Celui qu’on appelle le «père» de Paul est le Dr. 
Jens Schwindt, néonatologue à l’Hôpital Général 
de Vienne : « C’était « juste » une poupée », a ex-
pli qué le fondateur de l’entreprise, qui travaille 
également comme formateur, « mais pour une 
formation réellement efficace, qui ne se focalise pas 
uniquement sur les aspects médicaux, mais aussi sur 
des compétences telles que le travail d’équipe ou 
le leadership, il faut des mannequins plus réalistes 
qui permettent au participant d’être profondément 

immergé dans le scénario de formation », conclut-il.
Pendant la formation, le mannequin de simulation 
est le point central. Plusieurs caméras sont braquées 
sur la zone de travail. Les formateurs peuvent ainsi 
observer les médecins et le personnel soignant 
depuis une pièce adjacente. Il leur est possible, à 
travers des commandes informatiques à distance, 
de les confronter à des problèmes, par exemple, en 
faisant chuter la saturation en oxygène de Paul ou 
encore provoquer la défaillance d’une partie de son 
poumon - sa respiration change alors et il devient 
bleu. En fonction de la réaction de l’équipe face aux 
détresses, la coloration normale de la peau de Paul 
et les signes vitaux altérés pendant la simulation 
repassent au normal.

Créer une «situation réaliste»
L’idée de Paul est venue au Dr. Schwindt lorsqu’il 
exerçait encore à la MedUni de Vienne, où il était 
expert dans la prise en charge des grands prématu-
rés nés dès de 25 semaines de gestation, ce qui 
correspond d’ailleurs au seuil de survie des bébés nés 
avant terme. « Lorsqu’un bébé prématuré naît, les cinq 
premières minutes de soins sont capitales », expliqua-
t-il. « Pour s’assurer que chaque geste, comme la pose 
d’une perfusion ou l’insertion d’un tube d’intubation 
est adapté, on s’exerce sur des simulateurs depuis des 
années. En revanche, ces derniers n’ont jamais été 
assez performants, particulièrement dans le domaine 

Paul est un mannequin de simulation plus vrai que nature. Modelé sur un bébé prématuré de 
27 semaines de gestation, Paul sera introduit en formation de simulation au centre DeWidong 
dès 2022.
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des prématurés. » C’est pourquoi le Dr. Schwindt 
a eu l’idée de développer un nouveau mannequin 
d’entraînement hyperréaliste qui permet aux équipes 
de s’immerger totalement dans les différents cas de 
figure lors des entraînements.

Paul se destine à être utilisé dans les hôpitaux 
universitaires, les cliniques de formation et leurs 
centres de simulation internes associés, dans 
l’enseignement et la formation continue, ainsi que 
dans les centres de simulation publics et privés. 

Haute fidélité sur 35 centimètres 
Malgré tout, une véritable série de défis techniques 
ont dû être relevés avant que le système ne puisse 
être utilisé dans la pratique. La difficulté majeure 
consistait à loger les fonctions et les capteurs 
souhaités dans le petit corps, qui ne mesure que 35 
centimètres et pèse un kilo.

Paul, qui possède également un pouls et des pou-
mons, est contrôlé par une équipe de formateurs 
via un ordinateur portable associé. Cette équipe 
peut créer une grande variété de scénarios auxquels 
les participants à la formation doivent répondre 
adéquatement.
Il est compréhensible que cette prouesse technique 
soit très coûteuse, sans compter la maintenance du 
matériel et l’instruction de l’équipe des formateurs 
spécialisés formés à travailler sur ce type de manne-
quin.
Nous tenons à remercier la Fondation André et 
Henriette Losch qui ont financé intégralement 
l’acqui sition de ce mannequin de haute-fidélité, 
grâce auquel nous aurons la possibilité d’augmenter 
les compétences professionnelles des différents 
inter venants à travers la formation continue, et par 
conséquent de garantir la sécurité maximale du 
patient.  

Myriam Schmitt
Coordinatrice de Formation
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Mention sur la protection des données, conformément au règlement (UE) 2016/679 – GDPR
Les informations personnelles recueillies lors de votre abonnement au magazine FHL Info ont pour finalité la livraison 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 
décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la finalité du traitement 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), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou 
d’effacement, 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 conservation, 
à l’effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale pour la Protection des Données. www.cnpd.lu
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APPRENEZ UNE 
NOUVELLE LANGUE 
AVEC L’INL !

Nous proposons des cours de
• luxembourgeois • français 

• allemand • néerlandais 
• anglais • italien • portugais 

• espagnol • chinois

Pour plus d’informations :

www.inll.lu
Inscriptions sur :

myinl.inll.lu
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Professionnels de santé,  
merci infiniment  
pour votre engagement  
et votre dévouement.

Comme vous l’êtes pour nous dans les hôpitaux, cabinets et à domicile  
depuis le début de la crise de COVID-19, nous sommes à vos côtés pour vous soutenir 
dans cette période difficile.
Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes présents pour trouver avec vous  
les solutions qui vous correspondent. 

Contactez votre Responsable de Relation 
ou appelez le (+352) 4590-3000. Retrouvez-nous sur

De Widong
Les prochaines formations
21.09.2021 Adapter à distance une formation présentielle
01.10.2021 Restez calme dans l’œil de la tempête
04.10.2021 Bien s’alimenter au travail
05.10.2021 Simulateur de vieillissement et de l’obésité
05.10.2021 L’hypnose et complications liées à la maternité
06.10.2021 Urgences vitales pédiatriques
07.10.2021 Sophrologie et soins infirmiers
07.10.2021 Qu’est ce qu’on entend par préretraite?
08.10.2021 Formation des formateurs
11.10.2021 Troubles de la personnalité et Borderline
12.10.2021 Hypnose conversationnelle et prise en charge de la douleur
13.10.2021 Aide et protection pour les enfants et adolescents en situation de danger
15.10.2021 La thérapie par pression négative
18.10.2021 Cours Premier Secours
19.10.2021 BLS Plus
20.10.2021 Parentalité et Toxicomanie
21.10.2021 Le tri des patients aux urgences
22.10.2021 Manager dans la tempête
25.10.2021 Formation de base en Hypnose dans le domaine de la santé
29.10.2021 Les urgences hemorragiques du Post-partum
11.11.2021 Evaluation des risques de chutes et prévention
23.11.2021 Organiser et animer virtuellement une réunion participative
26.11.2021 Réanimation du Bébé en maternité Module 1
26.11.2021 Communication assertive
29.11.2021 Massage Quiétude® hospitalier visage-mains-pieds
30.11.2021 Prise en charge de la dénutrition de la personne Agée
30.11.2021 BLS Plus
07.12.2021 Prise en charge du patient dément

Veuillez aussi consulter notre site web pour les détails de la formation et l’inscription: www.widong.lu
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