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es mots de remerciement figurent généralement à la fin 
des préfaces. Je souhaiterais toutefois rester fidèle à notre 

principe « Mir sinn e Spidol vun de Leit fir d’Leit » et placer les 
personnes au premier plan : nos employés, nos médecins et nos 
fidèles partenaires grâce auxquels nous avons été en mesure de 
garantir aux patients une prise en charge optimale l’an dernier. Ce 
n’est qu’à travers une coopération étroite 
et multidisciplinaire au sein de l’équipe que 
nous avons pu poursuivre les tendances 
novatrices amorcées l’année précédente. 
Grâce à nos compétences, notre moti-
vation et notre coopération constructive, 
nous avons atteint des objectifs de grande 
et plus petite envergure et mené à bien 
des projets innovants. Je souhaiterais saisir l’occasion pour remer-
cier de tout cœur tous ceux qui ont soutenu et accompagné le 
CHEM dans sa démarche.

L’année 2018 a été riche en événements. Nous pouvons affirmer 
avec fierté que nous avons relevé les défis auxquels des contextes 
extérieurs nous ont confrontés et que nous étions bien préparés 
à la nouvelle loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hos-
pitaliers. Nos chiffres, la logique interne de nos restructurations, 
que ce soit l’accent mis sur les processus, l’orientation sur les 
pôles médicaux avec des activités médicales regroupées ou les 

modifications structurelles devant encore être mises en œuvre, 
ces organes, et plus particulièrement la CPH (Commission perma-
nente du secteur hospitalier), montrent que nous avons emprunté 
la meilleure voie possible en adoptant une démarche participative. 

Pour nous, cela signifie que nous nous approchons concep-
tuellement un peu plus de notre projet 
Südspidol. Nous avons donc continué à 
stabiliser notre mission au sud, et avons 
consolidé nos sites à Dudelange, Nie-
derkorn et Esch. Notre projet Südspidol, 
dont le but est la mise en place d’un 
concept optimal de santé pour toute la 
région du sud, a progressé à grands pas 

en 2018. Le 12 juillet 2018, le parlement a adopté unanimement 
la loi de financement du projet, ce qui témoigne non seulement 
du soutien des acteurs politiques, mais aussi de la confiance 
du grand public. Une autre étape décisive a été la validation 
de notre projet « Ärztehaus/Parkhaus », qui se veut tourné vers 
l’avenir et axé sur le bien-être du patient. Nous avons renforcé 
notre équipe avec de jeunes médecins, et avons enrichi et déve-
loppé nos compétences. Nous avons réalisé de grands progrès, 
et nous nous sommes développés et améliorés au cours de la 
dernière année. Ensemble, en tant qu’équipe, et dans l’intérêt 
des patients d’aujourd’hui et de demain.

Chère lectrice, cher lecteur,

« Nous avons continué 
à stabiliser notre  
mission au sud. »

LE MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

L
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LE MOT DU  
PRÉSIDENT

Chère lectrice, cher lecteur,

018 aura été une année importante pour le CHEM et pour 
ses équipes. Une année où des décisions essentielles et 

axées sur l’avenir ont été prises au niveau national. Le 28 juin, 
notre Conseil d’administration a validé le concept de l’Ärzte-

haus/Parkhaus, qui sera intégré dans le Südspidol. Le projet 
lauréat conçu par Jim Clemes se distingue par son intégration 
optimale dans l’environnement ainsi que par une transposition 
optimale des concepts de l’innovation, de la rentabilité et de la 
durabilité. Une vraie plus-value pour notre projet qui d’office se 
caractérise par son esprit d’avant-garde.

Sans aucun doute, l’étape phare de l’année dernière a été le 
vote du Projet de loi autorisant l’État à participer au financement 
de la construction du Südspidol. Le 12 
juillet, le vote unanime des députés en 
faveur du Südspidol a davantage consoli-
dé le projet et renforcé son rôle au niveau 
national. Il s’agit d’un réel progrès qui n’a 
pu être réalisé que grâce à des années de 
travail d’équipe et à une stratégie centrale 
conséquente de la part de tous nos col-
laborateurs. Jour après jour, nos équipes 
se sont engagées à fond, elles ont créé une perspective d’avenir 
prometteuse pour les citoyens. Nos collaborateurs ont travaillé 
dur et déployé une énergie considérable dans l’hôpital de de-
main - en plus des affaires quotidiennes, dont 140 000 patients 
traités en 2018. Dans ce contexte, je souhaiterais vivement faire 
l’éloge de nos collaborateurs et de nos médecins. Il est évident 
que sans le pilier porteur que représente notre équipe hautement 
compétente, nous ne serions pas là où nous en sommes au-

jourd’hui et que le projet n’aurait pas si bien avancé. 
Je suis tout particulièrement fier de notre expertise en méde-
cine de catastrophe. Deux événements majeurs figuraient au 
premier plan en 2018 : la simulation d’un grave accident de la 
circulation impliquant un bus, avec 46 victimes, et la participa-
tion du CHEM à l’exercice antiterroriste national Vigilnat. En tant 
que Président du CHEM et en tant que bourgmestre de la ville 
d’Esch, cet exercice m’a convaincu que le CHEM, qui dispose 
entre-temps au total de 26 personnes remarquablement for-
mées, est préparé de façon optimale pour une situation critique. 
Nous avons démontré que dans ce domaine, notre niveau est 
remarquablement élevé et que nous poursuivons nos efforts afin 
de nous perfectionner.

Pour terminer, je souhaiterais remercier 
tout particulièrement les partenaires qui 
nous ont accompagnés tout au long de 
l’année passée. Plusieurs nouvelles coo-
pérations ont pu être lancées, non seu-
lement dans le domaine de la recherche, 
où nous réalisons des projets promet-
teurs avec, entre autres, l’IBBL, le LIH et 

l’Université du Luxembourg, mais avant tout dans le cadre de la 
prévention locale et nationale, où nous ciblons surtout le jeune 
public. Afin d’assurer une politique de santé proactive et proche 
du citoyen, nous continuerons à nous engager sur cette voie 
dans les années à venir. Un grand merci à tous ceux qui nous 
accompagnent sur ce chemin pour l’hôpital de demain et pour 
des soins optimaux pour les citoyens.

2

« Je suis tout particu-
lièrement fier de notre 
expertise en médecine 

de catastrophe. »
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Introduction

LE CHEM EN BREF
E Spidol vun de Leit fi r d’Leit

Né de la fusion entre l’Hôpital de la ville d’Esch, l’Hôpital Princesse Marie-Astrid de Niederkorn 
et l’Hôpital de la ville de Dudelange, le Centre Hospitalier Émile Mayrisch est aujourd’hui non 
seulement le plus grand hôpital du sud du Luxembourg, mais aussi et surtout un établissement 

aux valeurs humaines, proche des citoyens. 

1 906
salariés au 
31.12.2018

261
médecins

144 000
patients par an 

vec ses 37 spécialités médicales, le CHEM propose une plateforme technique 
dotée d’équipements de diagnostic et de traitement à la pointe de la technologie, 

ainsi qu’une équipe compétente qui assure une prise en charge interdisciplinaire 24h / 24, 
tous les jours de l’année. 1.861 collaborateurs et 261 médecins se mobilisent sur 
les trois sites d’Esch-sur-Alzette, de Niederkorn et de Dudelange pour soigner plus 
de 144 000 patients par an. 

L’hôpital a choisi de mettre l’accent sur une médecine de pointe et une prise en charge 
interdisciplinaire respectant pleinement la dignité et l’individualité du patient. Soucieux 
de garantir le meilleur traitement possible, le CHEM suit de près l’évolution de la médecine, 
des technologies et de la recherche et accorde une place essentielle à la formation de 
son personnel.

Comptant parmi les 20 premiers employeurs du Luxembourg, le CHEM offre à ses 
collaborateurs un lieu de travail stable, privilégiant les rapports humains et le dialogue. 
À ce titre, il offre aux jeunes étudiants un lieu de formation particulièrement enrichissant.

Un hôpital axé sur l’amélioration continue
La qualité de service constituant un pilier de sa culture d’entreprise, le CHEM s’est engagé 
dans une démarche d’amélioration constante de la qualité. Ce processus, devenu un 
véritable objectif institutionnel, crée une dynamique de progrès permanent au sein de 
l’ensemble des équipes. Afi n de concentrer davantage sa recherche de qualité et de 
sécurité sur son « cœur de métier, la prise en charge des patients », le CHEM a choisi 
d’introduire en 2013 le système de garantie de la qualité de la Joint Commission Interna-

tional (JCI). La JCI est un organisme dédié aux métiers de la santé, qui octroie des 
accréditations aux hôpitaux du monde entier. Ses normes, axées sur la qualité de la 
prise en charge et la sécurité des patients, s’inscrivent dans le cadre du Modèle EFQM 
(European Foundation of Quality Management).

En tant qu’entreprise socialement responsable et fi nancièrement stable, le CHEM s’engage 
dans une démarche de développement durable et de respect de l’environnement, tout 
en favorisant une communication transparente avec la population locale et transfrontalière. 
Fidèle à son crédo « E staarke Partner », le CHEM attache une grande importance au 
développement proactif d’un tissu très dense de réseaux, de synergies et de partenariats 
à valeur ajoutée.

A
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L’un des grands projets actuels du CHEM est la construction du « Südspidol », un hôpital 
novateur tourné vers l’avenir et intégrant un concept de médecine globale pour la population 
de la région sud. Réalisé par le bureau d’architectes autrichien Albert Wimmer ZT GmbH, 
le projet avant-gardiste s’est vu décerner en 2016 le Design & Health International Award, 
un prestigieux prix de renommée mondiale. Le 12 juillet 2018, la Chambre des Députés a 
adopté à l’unanimité le projet de loi autorisant l’État à participer au fi nancement des travaux 
du construction du Südspidol.
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e CHEM est né de la volonté stratégique de 
répondre aux besoins de la région sud en ma-

tière de santé en s’appuyant sur des compétences 
spécialisées et une démarche de proximité, tout en 
développant des fi lières de soins en collaboration 
avec les établissements de la région et les réseaux 
de soins à domicile.

L

Le plan hospitalier de 2009 classe le CHEM dans la catégorie 
« Centre hospitalier régional ». 

Son projet médical repose sur le développement de 
nouvelles structures d’hospitalisation et de prise en 
charge médicochirurgicale ainsi que sur une synergie 
de compétences permettant d’offrir un traitement 
optimal aux patients sur les sites d’Esch-sur-Alzette, 
de Dudelange et de Niederkorn. En tant qu’hôpital 
régional, le CHEM offre à la population des soins 
préventifs, curatifs et palliatifs ainsi qu’un service 
d’urgences fonctionnant 24h / 24.

LA MISSION 
DU CHEM
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LES OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

DU CHEM

Les quatre objectifs opérationnels du CHEM défi nissent les champs d’action stratégiques de l’hôpital.

Le CHEM, une entreprise saine.
Un développement durable
de nos structures et de notre personnel.

Le CHEM, une organisation innovante et sûre.
Un engagement actif pour l’avenir 
et la santé des citoyens.

Le CHEM, un partenaire fort.
Un partenariat sain et durable 
grâce à une collaboration étroite. 

Le CHEM, des soins individuels.
Une prise en charge médicale 
personnalisée  pour chaque patient.

CHEM,
E STAARKE PARTNER.

Eng gesond an dauerhaft
Partnerschaft duerch intensiv 

Zesummenaarbecht.

CHEM,
ENG INDIVIDUELL 
VERSUERGUNG.

Eng personaliséiert 
medezinesch Betreiung 

� r all Eenzelen.

CHEM,
E GESONDE BETRIB.

Eng nohalteg Entwécklung 
vun eise Strukturen

a Mataarbechter. 

CHEM,
ENG INNOVATIV A

SÉCHER ORGANISATIOUN.

E staarken Engagement � r 
d’Zukunft a � r d’Gesondheet 

vum Bierger. 

INNOVATION
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1
La philosophie du CHEM se base sur une charte de valeurs. 

LES VALEURS 
DU CHEM

La culture d’entreprise du CHEM se base sur des 
principes clairement défi nis dans une charte qui repose 
sur trois piliers : 

RESPONSABILITÉ
RESPECT
COMPÉTENCE

ENVERS NOS PATIENTS
> Nous visons l’amélioration de la prise en charge à travers 
 une gestion permanente de la qualité.
> Nous disposons d’un environnement garantissant un haut 
 niveau de sécurité tout au long de la prise en charge.
> Nous assumons et gérons les erreurs en toute transparence.
> Nous prenons les intérêts du patient au sérieux au moyen
 d’une gestion des plaintes accessible et constructive.

ENVERS NOTRE PERSONNEL
> Nous nous engageons pour développer un leadership 
 transparent et exemplaire. Nous maintenons la pérennité 
 de l’entreprise par un management social et économique 
 responsable.
>  Nous offrons à notre personnel un environnement de travail 

stable et humain, avec des possibilités de développement 
professionnel.

> Nous promouvons un esprit autocritique en étant conscients
 des limites de nos compétences.
> Nous entretenons le dialogue social avec les instances
 représentatives du personnel.

ENVERS NOS PARTENAIRES ET LA SOCIÉTÉ
> Nous agissons dans l’esprit de développement durable 
 et de respect de l’environnement.
> Nous gérons en bon père de famille les fonds publics 
 et les ressources qui nous sont alloués.
> Nous informons les populations locale et transfrontalière 
 de notre apport en matière de santé publique et dialoguons 
 avec elles.
> Nous participons à l’intégration ou au maintien dans la vie 
 active des travailleurs handicapés, des travailleurs reclassés 
 ou des bénéfi ciaires de mesures d’emploi.

RESPONSABILITÉ
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2
3

ENVERS NOS PATIENTS
> Nous respectons l’individualité et la dignité  
 du patient.
> Nous nous engageons à subvenir au mieux aux 
 besoins physiques, moraux, spirituels et culturels 
  du patient.
> Nous faisons preuve d’empathie envers  
 la situation particulière du patient.
> Nous veillons à soulager au mieux les souffrances  
 et douleurs du patient.

ENVERS NOTRE PERSONNEL
> Nous promouvons un esprit de travail caractérisé 
 par l’estime, la collégialité et la politesse entre  
 chaque membre du personnel.
> La prise de décision se fait de manière transparente.
> Nous veillons au respect de nos règles  
 d’organisation internes.
>  La conciliation de la vie professionnelle et de la vie  

familiale reste un élément clé dans notre politique 
de gestion du personnel.

> Nous favorisons une communication ouverte et  
 honnête et une gestion transparente des conflits.

ENVERS NOS PARTENAIRES ET LA SOCIÉTÉ
> Nous respectons nos engagements ainsi  
 que les règles éthiques et légales.
> Nous respectons les différentes croyances 
 et tendances sociétales.
> Nous avons de l’estime pour le travail réalisé 
 par nos bénévoles.

ENVERS NOS PATIENTS
> Nous disposons d’un personnel compétent  
 répondant à un niveau élevé de savoir-faire  
 et de savoir-être.
> Nous offrons une prise en charge interdisciplinaire.
> Nous disposons d’une plateforme technique  
  dotée d’équipements de diagnostic et de traitement 

des plus performants.
> Nous nous engageons pour l’amélioration  
 continue de nos processus de prise en charge.

ENVERS NOTRE PERSONNEL
> Nous maintenons et développons notre 
 savoir-faire via la formation professionnelle.
> Nous soutenons les formations individuelles  
 volontaires permettant à l’hôpital de progresser.
>  Nous stimulons l’innovation de notre personnel 

pour progresser.
> Nous soignons l’intégration et le développement 
 des nouveaux membres du personnel.

ENVERS NOS PARTENAIRES ET LA SOCIÉTÉ
> Nous cherchons des alliances créatrices de 
 plus-value pour nos patients et notre personnel.
> Nous promouvons activement la recherche et 
 le développement et participons à différents projets.
>  Nous offrons un terrain de stage aux futurs 

professionnels de la santé, aux étudiants en 
médecine et aux médecins en formation.

RESPECT

COMPÉTENCE
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LES CHIFFRES 
CLÉS DU CHEM

Aperçu des chiffres clés de l’année 2018

261
médecins

26
nationalités

NOMBRE DE SALARIÉS

1 906
au 31.12.2018 78 %

de femmes
22 %

d’hommes



RAPPORT ANNUEL

19

Introduction

956
accouchements

1 766 000
analyses de laboratoire

17 350
interventions chirurgicales

7 550
séances de chimiothérapie

228 500
actes d’imagerie

642
lits

177 550
journées d’hospitalisation

13 850
séances de dialyse

16 120 000
consommation électrique en kwH

84 300
passages aux urgences

38 750
admissions hospitalisées

76 550
séances de physiothérapie

338 000 
consultations et actes ambulants

248 800 000
budget global 

144 000
patients suivis au CHEM

18 200
séances d’IRM
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RÉTROSPECTIVE 
2018

JANVIER
>  Lors du banquet traditionnel du CHEM, 126 colla- 

borateurs au total ont été honorés pour leur fidélité 
de longue date. Dans son discours Georges Mischo, 
le président du Conseil d’administration a remercié 
les employés et les médecins du CHEM pour leurs 
bons et loyaux services au sein du CHEM. Il a sou- 
ligné le rôle indispensable de l’engagement et du 
savoir-faire de tout chacun concernant les progrès 
de l’hôpital. 
Selon la tradition, les 26 personnes honorées pour 
leurs 20 années de loyauté se sont vu remettre une 
montre. 40 collaborateurs ont été félicités pour 
leurs 30 années d’engagement, 10 collaborateurs 
ont été distingués pour leurs 40 années de service 
et, au total, 50 personnes ont fêté leur départ à la 
retraite. Lors de la soirée, le Dr Nathan, en retraite 
depuis le 1er janvier, a également été honoré.

MARS
>  Pour témoigner de leur solidarité envers les person- 

nes atteintes d’un cancer, une équipe du CHEM a 
participé au Relais pour la Vie organisé par la 
Fondation Cancer. 

>  À l’occasion de la Journée mondiale du rein qui 
s’est tenue le 8 mars pour sensibiliser la population, 
l’inciter au dépistage et l’informer sur les facteurs 
de risque, l’équipe du Service hémodialyse du 
CHEM a organisé sa 5e Journée du rein.  
Plus de 130 visiteurs ont pu s’informer sur les 
maladies rénales dans le hall d’entrée du CHEM, 
faire évaluer leur risque et se soumettre à des 
tests de dépistage. Un médecin était sur place 
pour répondre aux questions.

>  À l’occasion de la Journée mondiale du sommeil, 
l’équipe du laboratoire du sommeil a tenu le 16 mars 
un stand d’information sur les sites d’Esch-sur- 
Alzette et de Niederkorn pour sensibiliser et orienter 
le grand public. Pour expliquer la prise en charge 
au laboratoire du sommeil, l’équipe a proposé 
deux visites guidées du laboratoire sur le site de 
Niederkorn, encadrées par son médecin respon-
sable, le Dr Michel Kruger, neurologue et expert 
du sommeil.

Première journée de sensibilisation « Cancer du sein » au CHEM 
 



RAPPORT ANNUEL

21

Introduction

AVRIL
>  Lors d’une conférence de presse, le CHEM et le 

CHL ont présenté leur projet commun DOP@MIN 
« Dossier Patient Mutualisé Informatisé ». La solution 
intégrée permettra d’optimiser la prise en charge 
du patient tout en facilitant le flux de communication 
et les prises de décisions entre professionnels de 
santé. Visant à garantir un maximum de sécurité au 
patient, la nouvelle plateforme sera déployée pro- 
gressivement sur une période de quatre ans et 
s’intégrera dans la démarche d’amélioration con- 
tinue et d’innovation des deux hôpitaux. La colla- 
boration entre le CHL et le CHEM dans le cadre 
du projet DOP@MIN s’inscrit dans une volonté 
affichée par les deux hôpitaux d’approfondir leur 
coopération aussi bien dans les domaines médi- 
cosoignants que sur le plan administratif.

>  Le CHEM a effectué un grand exercice de méde- 
cine de catastrophe visant à mettre en place une 
structure et organisation d’accueil de nombreuses 
victimes en cas d’accident sur le territoire du pays. 
Cette démarche, qui a nécessité une longue 
préparation et qui a impliqué une soixantaine de 
professionnels avait comme scénario un accident 
d’autobus avec au total 22 blessés, présentant 
différents niveaux de gravité.

>  Dans le cadre du mois de la sensibilisation sur la 
maladie de Parkinson et en coopération avec le 
NCER-PD, le 11 avril, le CHEM a organisé sa deu- 
xième journée Parkinson. Des professionnels  
de la santé et des chercheurs ont informé sur les 
symptômes, les traitements et les avancées de la 
recherche. Par ailleurs, la journée visait à soutenir 
l’étude de recherche en cours qui s’est fixé pour 
objectif de mieux comprendre la maladie de 
Parkinson et ainsi d’améliorer le diagnostic précoce 
et les possibilités de traitement de cette maladie 
jusqu’ici incurable.

MAI
>  Dans le cadre de la quatrième Journée nationale 

de la Diversité, qui a eu lieu le 17 mai, le Centre 
Hospitalier Emile Mayrisch a lancé une action sur 
les thématiques du développement personnel et 
professionnel, des compétences ainsi que de l’en- 
gagement humain. La campagne visuelle intitulée 
« #Jobevolution. Eis Leit. Eis Stäerkt. »  
a présenté dix salariés occupant divers postes et 
donnant des informations sur leur formation, leurs 
compétences et leur témoignage personnel sur 
leur poste.

>  La Cellule hygiène a mené une campagne de sen- 
sibilisation dans le cadre de la Journée mondiale 
de l’hygiène des mains.

>  Dans le cadre de la journée européenne de l’obésité, 
le CHEM a organisé désormais pour la cinquième 
fois une action d’information et de sensibilisation. 
Dans le hall d’entrée du CHEM, l’équipe s’est te- 
nue à disposition pour informer le public sur les 
bienfaits d’une alimentation saine et d’une activité 
physique équilibrée. Le concept ludique et interac-
tif du stand fut très apprécié par les visiteurs.

>  47 collaborateurs du CHEM ont participé à l’ING 

Night Marathon. Une équipe du CHEM a également 
participé au Trail du SIPA Belval. 

>  Le CHEM a une nouvelle fois participé au Girls’ 
Day-Boys’ Day. Cette action mise en place par  
la maison de l’orientation permet aux jeunes de 
découvrir une profession atypique en travaillant 
pendant une journée dans une entreprise, une 
administration, une institution ou une association.  
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JUIN
>  Une équipe du CHEM a soutenu le NCER-PD dans 

le cadre du Pillowfight. Par le biais d’une action  
de solidarité ciblant les patients, une centaine de 
dessins ont été recueillis en vue d’une exposition 
organisée au LCSB.

>  Plusieurs collaborateurs du CHEM ont obtenu 
l’ordre du mérite du Grand-Duché.

>  Le bureau d’architectes luxembourgeois Jim Clemes 
Associates a remporté le concours d’architecture 
pour les projets « Ärztehaus/Parkhaus ». Ce projet 
a été retenu à l’unanimité par le Conseil d’admi-
nistration du CHEM le 28 juin sur la recommanda-
tion d’un jury d’experts.  
Le « Ärztehaus/Parkhaus » se fond naturellement 
dans le concept centré sur le patient, innovant et 
durable du futur Südspidol. Le deuxième prix du 
concours d’architectes a été décerné au bureau 
BENG Architectes Associés S.A.

>  Le CHEM a lancé le site Internet www.sudspidol.lu 
dédié au nouvel hôpital. Visant à informer le grand 
public sur les actualités, ce nouveau site web 
constituera une plateforme importante dans la 
stratégie de communication du Südspidol.

>  L’équipe du laboratoire de sommeil était présente 
à la première journée Check-Santé organisée par 
le Ministère de la santé et RTL au Shopping Center 
City Concorde le 21 juin.

JUILLET
>  Le CHEM a lancé la première diffusion de son 

film de présentation sur le Südspidol. Les équipes 
du CHEM ont été activement impliquées dans la 
réalisation du court métrage.

>  À l’occasion de la journée sportive organisée par 
le réseau psy, l’équipe de l’antenne mobile du 
CHEM a été invitée à participer. L’objectif principal 
de ce partenariat est de favoriser, créer et maintenir 
le lien thérapeutique, qui est primordial dans le 
processus thérapeutique. La réalisation de cet 
objectif passe par une animation dynamisante  
des différents acteurs de soins.

SEPTEMBRE
>  75 participantes et participants à une formation 

continue ont été diplômés en présence de la 
ministre de la Santé Lydia Mutsch et du président 
du conseil d’administration Georges Mischo, pour 
avoir mené à bien un cours de luxembourgeois et 
de premiers secours, mais aussi, pour la première 
fois, un cycle d’études de Bachelor et de Master. 
En 2016/2017, 38 collaborateurs et médecins ont 
ainsi obtenu le niveau B2 en luxembourgeois, 35 
ont achevé un cours de premiers secours et deux 
autres un cycle d’études universitaires.

>  Le 8 septembre, une équipe du CHEM  
a de nouveau participé au Escher Kulturlaf !  
Une bonne ambiance fut de la partie. 

Deuxième journée de la colonne vertébrale au CHEM 
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OCTOBRE
>  Pour informer le public et le sensibiliser à la question 

du cancer du sein et de son dépistage, le CHEM 
a organisé le 15 octobre « Le CHEM en rose »,  
une journée à thème au programme diversifié avec 
des stands d’information, un flash mob rose réalisé 
en coopération avec le cabaret Geoghelli du Lycée 
de Garçons d’Esch-sur-Alzette, des visites guidées 
du Centre du sein ainsi que des ateliers s’adressant 
aux personnes touchées. Les visiteurs ont égale- 
ment pu s’informer sur le cancer du sein dans le 
hall d’entrée du site d’Esch du CHEM.

>  Le 8 octobre a eu lieu l’inauguration de l’exposition 
« D’Liewen ass faarweg » au Centre Hospitalier 
Émile Mayrisch. Huit artistes de l’atelier d’inclusion 
Faarf Fleck de la Ligue HMC ont présenté leurs 
œuvres dans le cadre du concept « Art au CHEM ». 
Le premier ministre Xavier Bettel ainsi que le 
Président de la Chambre des Députés Mars  
Di Bartolomeo ont visité l’exposition.

>  Le CHEM a participé au Broschtkriibslaf avec une 
équipe de plus de 70 personnes. Cet événement, 
qui est organisé chaque année par Europa Donna 
(Coalition contre le Cancer du Sein), vise à soutenir 
les personnes atteintes d’un cancer du sein.

>  Dans le contexte de sa mission de prévention et de 
sensibilisation, le CHEM a organisé sa deuxième 
Journée de la colonne vertébrale. Les experts de 
l’équipe multidisciplinaire de la clinique se sont 
mobilisés pour informer les visiteurs sur les patholo-
gies du dos et discuter des diverses possibilités de 
traitement et de prise en charge. Une conférence 
intitulée « Développement des techniques minimales 
invasives du rachis » a été organisée en soirée.

>  Une équipe du CHEM a participé au 10e Spinning 

Marathon de LuxTransplant. Cet événement vise à 
sensibiliser le public au don d’organes.

NOVEMBRE
>  Dans le cadre de la Journée Européenne d’infor- 

mation sur les antibiotiques, le CHEM a organisé 
de nouveau une conférence scientifique. Le sujet 
« Antibiorésistance en santé humaine » a été 
présenté par le Pr Vincent CATTOIR, professeur 
des universités - praticien hospitalier du CHU de 
Rennes et directeur associé du Centre National 
de Référence de la résistance aux antibiotiques. 
Afin de sensibiliser les patients à la problématique 
et afin de les motiver à contribuer à un meilleur 
usage des antibiotiques, un stand a été mis en 
place dans le hall d’entrée du CHEM.

>  Le CHEM a participé à la première « Matinée santé » 
qui s’est déroulée à Dudelange. Placé sous le signe 
de la prévention, cet événement dote la Journée 
de la santé de Dudelange, très appréciée du public, 
d’un nouveau concept. Le Centre Hospitalier Émile 
Mayrisch était représenté par le service d’urgences, 
la Clinique de l’obésité, la Clinique du diabète, le 
service d’hémodialyse, le service psychiatrique 
d’addictologie et le laboratoire du sommeil. En 
marge du programme-cadre habituel, des méde- 
cins spécialistes et des experts ont proposé des 
miniconférences consacrées à la démence, aux 
AVC, au sommeil et au vertige.

DÉCEMBRE
>  Sous le slogan « #Zesumme sinn. Zesumme ginn. », 

de nombreux bénévoles du CHEM se sont mobilisés 
le 15 décembre dans le hall d’entrée du site Esch 
pour soutenir des projets ciblant des enfants. Ce 
premier marché de solidarité a permis de recueillir 
2 000 euros au bénéfice des a.s.b.l. Trauerwee et 
Educations Cap-Vert.

Marché de solidarité

Exposition Ligue HMC
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LES URGENCES
L’année 2018 fut marquée par la réalisation d’un exercice de médecine de catastrophe de grande 

envergure ainsi que par la préparation de l’exercice national antiterroriste VIGILNAT. 
Par ailleurs, le nouveau système Fast Track permet un premier bilan positif.

D otée d’une forte expérience en matière de gestion 
des situations exceptionnelles et de médecine de 

catastrophe, la direction du CHEM soutient l’expertise 
depuis de nombreuses années par la mise en place 
de formations, de locaux appropriés ainsi que d’un 
stock de matériel très important. À l’heure actuelle,  
le CHEM compte 26 personnes formées au DU en 
médecine de catastrophe. Un groupe de travail spéci- 
fique, le groupe POI-GSE (Plan d’Organisation Interne 
et Gestion des Situations d’Exception), en charge 
de l’élaboration et du suivi des plans d’urgence*, se 
réunit régulièrement. En outre, le CHEM est l’unique 
hôpital à disposer d’un Groupe d’Intervention et de 
Sauvetage qui dispose de la même formation et des 
mêmes équipements que les pompiers du 112.  

Ce groupe joue un rôle essentiel dans la mise en place 
des infrastructures lors du déploiement de notre Poste 
médical assisté hospitalier en cas d’afflux massif de 
victimes. 
L’accueil et le tri de nombreuses victimes est optimisé 
par un hangar pour ambulances d’une capacité unique 
au Luxembourg se transformant en quelques minutes 
en poste médical avancé et équipé de gaz à usage 
médical ainsi que d’un local adjacent qui contient 
des « lots de catastrophe ».

*  (plans d’organisation interne en cas d’accident majeur 

ou d’attentat, et plans spécifiques pour faire face à  

des évènements comme les pandémies, les accidents 

nucléaires, les accidents chimiques ou biologiques, etc.)
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Préparation active aux situations d’exception
En vue de garantir une préparation optimale aux si- 
tuations d’exception, le CHEM organise régulière-
ment des exercices. Ainsi, en 2018, deux exercices 
de grande envergure ont été organisés selon deux 
scénarios et dont l’un a été réalisé sur le plan national. 
Par le premier exercice, qui s’est tenu le 12 avril, le 
CHEM avait l’objectif de tester son POI (Plan d’Orga- 
nisation Interne) visant à mettre en place une struc- 
ture et organisation d’accueil de nombreuses victimes 
en cas d’accident sur le territoire du pays. Précédé 
d’une une longue phase de préparation, cet exercice 
impliquant une soixantaine de professionnels (méde- 
cins, infirmiers, directeurs, pharmaciens, secrétaires, 
psychologues, assistantes sociales, personnel techni- 
que et autres), avait comme scénario un accident 
d’autobus avec au total 46 blessés selon différents 
niveaux de gravité. 

Le 9 février 2018, le Conseil de Gouvernement a 
décidé d’organiser le 12 janvier 2019 un exercice 
national VIGILNAT 2019 à scénario « type Bataclan ».
Cet exercice opérationnel organisé et coordonné 
par le HCPN, le Haut-Commissariat à la protection 
nationale, a eu pour objectif de tester l’interaction 
entre services de secours et forces de police et d’éva- 
luer la prise en charge des victimes et l’évacuation des 
blessés vers le Centre Hospitalier Émile Mayrisch 
(CHEM) afin de tester son Plan d’Organisation Interne. 
La simulation a obligé les intervenants à faire face à 

un très grand nombre de blessés graves. La phase 
de préparation a commencé dès la deuxième moitié 
de l’année 2018 impliquant des acteurs de soins, 
de logistique ainsi que de communication du CHEM. 
Des réunions préparatoires avec tous les acteurs ont 
eu lieu dès le mois de mars 2018 et des groupes de 
travail ont été mis en place sur les différentes théma- 
tiques afin de préparer au mieux cet exercice, l’un 
des plus importants jamais organisés en Europe sur 
le sujet.

Efficacité renforcée et gain de temps grâce à la  
« Fast Track Unit »
Dans un souci d’optimisation des processus et de 
réduction des délais d’attente, le Service des urgences 
fut en 2018 élargi par trois nouvelles salles de soins 
et une salle d’attente dédiée dans le bâtiment Mineur. 
La passerelle reliant les bâtiments Artur et Mineur 
crée une connexion directe entre la zone d’accueil 
et d’attente du Service d’admission des urgences 
et l’ancien bâtiment qui lui fait face. Une fois le tri 
infirmier effectué selon la grille canadienne ETG par 
l’IAO (infirmier d’accueil et d’orientation), les patients 
souffrant d’une pathologie mineure sont orientés vers 
l’unité Fast Track. Renforçant la qualité et l’efficacité 
des soins prodigués aux patients, la restructuration 
adaptée individuellement aux besoins du patient a 
permis dès sa mise en œuvre d’optimiser les proces-
sus et d’utiliser les ressources de manière ciblée. 
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LES URGENCES EN CHIFFRES

231
Nombre de passages par jour

84 300
Nombre de passages en 2018

8%
Taux d’hospitalisation

12 min
Durée d’attente moyenne entre admission et tri infi rmier

NICO RINALDIS
Coordinateur processus urgences

« Lors de l’exercice du 12 avril, une montée en puissance 
du rappel de personnel et médecins s’est fait via le logiciel 
Alarm-tilt permettant de rappeler de manière automatisée 
toutes les personnes nécessaires et en même temps d’avoir 
une vue d’ensemble sur la disponibilité des personnes rap-
pelées. Une cellule de crise composée des directeurs et des 
membres du groupe de Gestion des Situations d’Exception 
(GSE) s’est rapidement constituée dans un local adjacent au 
hall de triage et spécialement réservé à cet effet. Au sein 
de cette cellule de crise équipée de tous les moyens de 
communications modernes, le déroulement de l’événement 
a été géré depuis la première minute dans l’optique de 
libérer des moyens et ressources dans l’activité en cours 
de l’hôpital, de faire le bilan régulier de la situation par 
rapport aux capacités d’accueil et aux moyens engagés, et de 
permettre d’aiguiller les blessés rapidement vers la bonne 
filière de prise en charge afin de disposer des meilleures 
chances. Au sein même du dispositif déployé dès l’arrivée 
des premières victimes, dont certaines dans un état grave, 
les médecins et in� rmières rappelés se sont dévoués pour 
prendre en charge les blessés, qui avaient tous été profes-
sionnellement « grimés» pour l’effet réaliste de l’exercice. 
Étant donné que plus de 100 personnes ont participé à cet 
exercice, et que chacun avait une mission différente, les 
intervenants étaient tous identi� ables par des chasubles de 
couleurs différentes. Je tiens à remercier tous les partici-
pants pour leur engagement exemplaire. »
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LA PRISE EN CHARGE 
DU CANCER

Grâce à son plateau technique de dernière génération et son équipe pluridisciplinaire,  
le CHEM offre une prise en charge d’excellence en cancérologie. L’année 2018 a été marquée  

par la prescription automatisée en chimiothérapie ainsi que par une action de sensibilisation  
de grande envergure. 

L
Le logiciel de prescription CATO

es standards de qualité et de sécurité pour la 
prescription et la préparation de chimiothérapies 

sont de plus en plus exigeants et demandent davantage 
de temps et de travail. C’est dans ce cadre que Cato® 
a été développé au CHEM depuis 2015. 

En 2018, l’activité de production de la pharmacie 
oncologique a progressé d’environ 10 %. Depuis 
septembre 2016, les médecins prescrivent directe- 
ment dans le logiciel Cato avec plus de 500 proto- 
coles validés. Ainsi, 13 000 poches de cytotoxiques 
et d'anticorps monoclonaux ont été réalisées à l’aide 
de Cato. Le logiciel permet la préparation avec un 
contrôle de pesées des cytostatiques ou d'autres 
substances à l'aide d'une balance électronique con- 
nectée à l'ordinateur. Lors du processus de préparation, 

l'ordinateur agit comme un assistant et guide  
le préparateur d'une manière interactive à travers  
les étapes de préparation. D’une part, ce contrôle 
gravimétrique permet l’identification des produits 
utilisés, d’autre part, les dosages souhaités sont 
continuellement surveillés. L'identification par codes- 
barres des produits est également possible, en plus 
du contrôle du poids qui offre une sécurité supplé-
mentaire. La gestion des reliquats des produits est 
également prise en compte, ceux-ci seront pro- 
posés lors de préparations ultérieures jusqu’à expi- 
ration de leur date de conservation.

Pour chaque patient, le médecin puis le pharmacien 
valident le protocole, déclenchant ainsi l’autorisation 
de produire pour les préparateurs en pharmacie.
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En tant que logiciel de prescription et de production, 
Cato participe à la sécurisation du circuit des cyto-
toxiques à toutes ses étapes. Il permet notamment 
de retracer l’ensemble des prescriptions et des pré-
parations réalisées pour chaque patient.

Cet outil d’aide à la prescription offre au médecin une 
vue globale sur les précédentes lignes de traitement, les 
protocoles validés encodés et les résultats biologiques 
interfacés pour les calculs de doses individualisés. Pour 
l’infi rmier, le plan précise les moments de prise et les 
durées d’administration des cytotoxiques et de tous 
les médicaments associés ainsi que les surveillances 
à effectuer. Le paramétrage des données de stabilité 
est à son tour une aide à la validation pharmaceutique. 
Concernant la production, les préparateurs disposent 
sous la hotte de laboratoire d’un écran détaillant les 
étapes de production et les volumes à prélever. 
En 2019, le logiciel Cato permettra de travailler avec 
contrôle gravimétrique.

La pharmacie a coordonné ce projet en plusieurs étapes :
>  Encodage des données maîtres et des protocoles 

de chimiothérapie selon les recommandations et 
référentiels européens.

>  Formation des médecins pour la création de plans 
thérapeutiques adaptés à leur patient.

>  Formation des préparateurs à la préparation 
avec cato® en salle blanche (unité centralisée 
de préparations de chimiothérapie).

>  Formation des infi rmiers/-ières pour l’administration
>  Formation des secrétaires médicales pour le suivi 

de la planifi cation.

L’équipe de pharmacie oncologique est composée 
de trois pharmaciens et de huit préparateurs en 
pharmacie spécifi quement formés. La salle blanche 
est équipée de deux hottes et fait l’objet de nom-
breux points de contrôles bactériologiques et 
particulaires : plus de 3 000 pour l’année 2018.

Cato permet :
>   La planifi cation de plans thérapeutiques et de 

prescription en ligne pour une communication 
optimale entre médecins et pharmaciens.

>   La production gravimétrique (à l’aide d’une 
balance électronique) des préparations, 
ce qui assure le contrôle et la sécurité 
des reconstitutions.

>   La production volumétrique (sans balance) 
est également possible, les instructions 
pour la préparation sont générées automa-
tiquement pour chaque patient.

>   Une sécurité renforcée par le calcul des doses 
prescrites. Un avertissement s’affi che en cas 
de surdosage ou de prescription annulée ou 
modifi ée dans un traitement précédent.

>   Une documentation parfaite tout au long 
du processus de prescription, de préparation 
et d’administration.

>   Une traçabilité de toute les étapes du 
dossier du patient.

>   L’utilisation en réseau à partir des cabinets 
médicaux.

Sensibilisation au cancer du sein
Les quelques 10 000 mammographies, 
4 000 échographies mammaires, 250 IRM 
mammaires et 250 procédures intervention-
nelles (ponctions, micro- et macrobiopsies 
échoguidées et repérages préchirurgicaux) 
réalisées chaque année au Centre du Sein du 
CHEM permettent au CHEM de diagnostiquer 
environ 150 nouveaux cas de cancer du sein 
par an. En 2018, le CHEM a organisé pour la 
première fois une campagne de sensibilisation 
de grande envergure sur le cancer du sein. 
Encadrée par l’équipe multidisciplinaire du 
service oncologie, l’action ciblait en premier 
lieu les jeunes, notamment les lycéens. Une 
journée à thème incluait des stands d’infor-
mation, un fl ash-mob rose réalisé en coopéra-
tion avec le cabaret Geoghelli du Lycée 
de Garçons d’Esch-sur-Alzette, des visites 
guidées du Centre du sein ainsi que des 
ateliers s’adressant aux personnes touchées.
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LE CENTRE DU SEIN EN CHIFFRES

5 754
Nombre d’échographies

9 388
Nombre de mammographies

10 013
Nombre de patientes

LA PLATEFORME CANCER EN CHIFFRES

NOMBRE DE RÉUNIONS

24
RCP Sein / Gynéco

16
RCP Gastro

16
RCP Mélanome / Sarcome

16
RCP Pneumo / ORL

14
RCP Urologie

15
RCP Hématologie

2
RCP Neuro
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LA MATERNITÉ
En 2018, de nouveau plus de 900 enfants sont nés à la maternité d’Esch.

La maternité du CHEM reste un pilier important de l’obstétrique au Luxembourg.

E n avril 2018, la maternité a accueilli à la fonction  
de responsable adjointe des sages-femmes Sarah 

Godfroid, qui fait preuve de beaucoup de dynamisme 
et d'engagement, ce qui est fort apprécié de tout 
le monde.

La maternité du CHEM est très fortement attachée  
à l’allaitement maternel, comme en témoigne le label 
« Hôpital ami des bébés » qu’il détient depuis de nom-
breuses années. Le maintien de ce label ne se fait pas 
toujours sans difficultés. Parfois, les jeunes mères 
peuvent avoir le sentiment de subir trop de pression 
en ce qui concerne la promotion de l’allaitement.  

Ce problème a été identifié et les sages-femmes 
soutiennent les patientes de manière constructive, 
qu’elles souhaitent allaiter leur nouveau-né ou bien  
lui donner des aliments pour bébé. En même temps, 
la recertification « hôpital ami des bébés » a été préparée 
pour 2019.

Tout le monde attend avec impatience le déménage-
ment dans le nouveau « Südspidol », qui disposera 
d'une maternité qui répond aux exigences d’une 
obstétrique moderne et orientée vers les patientes.  
La collaboration pluridisciplinaire entre obstétriciens, 
pédiatres et anesthésistes ainsi que le caractère 
familial et personnalisé de notre maternité actuelle 
seront maintenus et consolidés.
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LA MATERNITÉ EN CHIFFRES

956
Nombre de naissances

89 %
Taux allaitement en sortie de maternité

76 %
Taux allaitement exclusif

DR DAN JACOBY
Médecin chef de Pôle Mère-Enfant, 

Gynécologie, Urologie

« Le service obstétrique d’Esch se caractérise par son atmo-
sphère familiale et personnalisée, dans un environnement 
sûr et responsable. Par ailleurs, les services de gynécologie 
couvrent l’ensemble des maladies féminines. Ainsi, la gynéco-
logie et l’obstétrique du CHEM demeurent un centre d’accueil 
précieux pour toutes les femmes à la recherche d’un service 
de médecine complet dans le sud du pays. »

Les services de gynécologie offerts au CHEM 
répondent à l’ensemble des besoins relatifs aux 
tumeurs bénignes et malignes. En outre, la chirurgie 
laparoscopique (microchirurgie) a encore été développée. 
Ici aussi, la collaboration pluridisciplinaire fonctionne 
de concert avec les médecins spécialistes en oncologie, 
les radiologues, les chirurgiens et les radiothérapeutes. 
Toutes les décisions thérapeutiques importantes sont 
prises en commun dans des réunions pluridisciplinaires 
d’oncologie d’après les référentiels les plus actuels 
au bénéfi ce des patientes et en conformité avec les 
normes des centres spécialisés. 
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LA RADIOLOGIE  
INTERVENTIONNELLE

Depuis 2016, le service d’imagerie médicale du CHEM dispose  
d’une unité spécifique de radiologie interventionnelle. 

L a radiologie interventionnelle regroupe d’une part 
des actes diagnostiques et, d’autre part, des 

actes thérapeutiques, tous réalisés sous le contrôle  
de l’imagerie (fluoroscopie, échographie, scanner, IRM). 
Il s’agit de gestes « mini-invasifs » permettant d’accéder 
à une cible en utilisant le réseau vasculaire, les voies 
naturelles (système urinaire, tube digestif,...) ou un abord 
percutané sécurisé. Le guidage de toutes ces interven-
tions par l’imagerie confère une précision inégalable. 
Les voies d’abord utilisées n’entraînent que peu  
de délabrements et ces techniques, par définition  

« mini-invasives », peuvent être proposées à un grand 
nombre de patients inopérables. Parmi les avantages 
de cette approche, l’on peut citer un coût modéré, 
de brèves périodes de convalescence et une faible 
morbi-mortalité pré- et post-procédure. La radiologie 
interventionnelle occupe aujourd’hui une place import- 
ante au sein du CHEM et s’associe à une majorité 
des services hospitaliers. En 2018, une consultation 
spécifique a été mise en place, permettant aux pa- 
tients de rencontrer le radiologue et de s’informer  
en détail sur le geste qu’on lui propose.
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DR JULIEN JOSKIN
Radiologue

« La radiologie interventionnelle est un acteur 
primordial pour la politique des soins de santé du 
Luxembourg. L’avenir est au virage ambulatoire et 
au séjour court d’hospitalisation. De par son ca-
ractère mini-invasif, la radiologie interventionnelle 
répond parfaitement à ces nouveaux critères. »

L’activité thérapeutique est divisée en secteurs :
>  Infi ltrations musculosquelettiques ou 

périnerveuses à visée antalgique.
>  Destruction tumorale par thermoablation 

percutanée ou embolisation endovasculaire.
>  Traitement endovasculaire et percutané 

des maladies anévrysmales, athéroma-
teuses ainsi que des hémorragies (en 
étroite collaboration avec le service de 
chirurgie vasculaire). 

>  Pose d’accès veineux centraux par voie 
périphérique (PICC-line).

>  Pose de gastrostomie et de néphrostomie.
>  Divers drainages thoraciques ou abdomi-

naux.

La biopsie percutanée comme méthode 
diagnostique principale
L’activité diagnostique regroupe essentiellement les 
biopsies percutanées. Cette biopsie réalisée par un 
radiologue consiste à prélever des fragments de tissus 
au niveau d’une anomalie, du sein par exemple, à l’aide 
d’une aiguille, à travers la peau.

Afi n de déterminer si la lésion est cancéreuse, d’en 
identifi er la nature et d’orienter les médecins sur le 
choix du traitement, les tissus prélevés sont ensuite 
analysés au microscope. Effectuée en ambulatoire la 
plupart du temps (le patient restant seulement la journée 
à la clinique, pour ressortir le soir), la biopsie percutanée 
est moins invasive qu’une biopsie chirurgicale. Aussi 
effi cace qu’une biopsie chirurgicale pour établir un 
diagnostic, elle ne provoque pas de cicatrice visible 
sur la peau. Dans le cas d’une lésion bénigne, elle peut 
ainsi éviter une intervention chirurgicale ou permettre 
au médecin spécialiste de choisir ensemble avec 
le patient le traitement le mieux adapté en cas de 
découverte d’une lésion cancéreuse.

DONT PRINCIPALEMENT : 

20 %
Neurologie

28 %
Osseux

12 %
Locomoteur

CHIFFRES
RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

4 426
Nombre d'actes

3 583
Nombre de patients
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LA CURIETHÉRAPIE
Depuis 2008, le CHEM réalise des curiethérapies en partenariat avec le Centre François Baclesse. 

Cette technique très efficace, dont l’efficacité n’est plus à démontrer, est indiquée  
dans le traitement du cancer localisé dans la prostate. 

L a curiethérapie de la prostate consiste à traiter des 
cancers à l’aide de sources radioactives placées 

au contact ou implantées dans les tumeurs. Suite à une 
recherche et à une évaluation des différentes techniques 
appliquées, le CHEM et le Centre François Baclesse 
se sont engagés sur la voie de l’implantation perma-
nente de grains radioactifs d’iode 125. Depuis la mise 
en place des curiethérapies au CHEM, presque cent 
interventions ont été réalisées avec des résultats très 
encourageants à court et à moyen terme. Il y a deux 
ans, le CHEM a débuté une coopération avec le service 
« Urologie » du Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL). 
Il a ainsi démontré sa volonté d’intégrer, de façon 
collégiale, des équipes d’autres institutions partageant 
les mêmes visions d’excellence en termes d’innova-
tion et de mise en place de technologies médicales 
de pointe dédiées au patient.

Effets secondaires très rares
La curiethérapie se déroule au cours d’une hospitalisa-
tion de deux jours. Divisée en cinq parties, l’intervention 

est assurée par une équipe multidisciplinaire composée 
d’un urologue, d’un radiothérapeute, d’un radiophysicien, 
d’un anesthésiste et de l’équipe soignante du bloc 
opératoire. L’intervention débute par la réalisation 
d’images de la prostate en 3D qui permettent aux 
radiothérapeutes et aux radiophysiciens de calculer  
le dosimètre à appliquer par l’implantation des grains 
radioactifs. Ensuite, l’urologue implante une trentaine 
d’aiguilles creuses constituant le canal d’application 
des grains qui seront ensuite introduits par un applica-
teur robotisé. Le positionnement de chaque grain est 
suivi et enregistré en temps réel. Quant aux aiguilles 
d’application, elles seront retirées au fur et à mesure 
de l’implantation des grains qui, eux, resteront en place. 
La demi-vie de l’iode (59 jours) est réduite de 50 % 
après deux mois et de 75 % après quatre mois. 
Comme l’irradiation produite par les grains est très 
localisée, il n’y a pas de risque pour l’entourage ni 
pour l’environnement. De même, les effets secon-
daires sont très rares et, ainsi, on ne rencontre pas 
d’incontinence urinaire postopératoire.
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DR ROBERT MULLER
Urologue

«  L’avantage de cette technique réside en trois points-clefs.
La radiothérapie de la prostate se fait au contact de la 
prostate. Contrairement à la radiothérapie externe les 
rayons n’ont pas besoin de passer de l’extérieur jusqu’à 
la prostate. Les effets secondaires sont donc nettement 
réduits. Les patients ne se plaignent que très rarement 
de problèmes urinaires ni de perte de la fonction érectile.

À ce point s’ajoute une hospitalisation très courte puisque 
ce traitement peut être proposé en chirurgie de jour, 
c’est-à-dire le patient est hospitalisé le matin et pourrait 
rentrer le soir, quoique pour des raisons de confort actu-
ellement le patient est hospitalisé deux nuits. Autre avan-
tage majeur et le fait que la prostate n’est pas retirée et 
que dans la suite toutes les fonctionnalités de la prostate 
restent intactes, contrairement à la chirurgie lors de 
laquelle la prostate est entièrement retirée.

Même si cette technique ne peut pas être proposée à 
tous les patients, elle reste une des options thérapeutiques 
majeures Pour le traitement du cancer de la prostate.

Forts d’une expérience de plus de 10 ans, le CHEM en 
partenariat avec le centre François Baclesse continuent 
à proposer une alternative thérapeutique au traitement 
du cancer de la prostate. »

2
Jours

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR APRÈS 
UNE INTERVENTION CHIRURGICALE
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LA RÉÉDUCATION  
GÉRIATRIQUE

La Rééducation gériatrique axe son programme sur un plan  
thérapeutique individualisé centré sur le patient âgé.

Une activité en plein essor

omposée d’une unité de 30 lits d’hospitalisation 
ainsi que d’un hôpital de jour comprenant 10 

places, la rééducation gériatrique existe depuis quinze 
années et vit un nouvel essor avec l’arrivée d’un 
nouveau médecin spécialiste en médecine physique  
et de réadaptation (MPR) en 2016.
Doté d’un grand plateau technique, le site de 
Dudelange accueille de façon optimale les patients 
âgés atteints d’affections médicales ou chirurgicales 
nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire et 
ayant pour objectif la réparation ou la compensation 
d’un ou de plusieurs handicaps en traumatologie, 
chirurgie du membre inférieur, du rachis ou de l’épaule 
ainsi que pour les affections neurologiques telles 
que : AVC (accident vasculaire cérébral), Parkinson, 
épilepsie, syndrome Guillain Barré et les amputations. 
Inscrit dans le pôle gériatrique tout en gardant sa propre 
filière, l’activité de rééducation gériatrique de Dudelange 
est portée par une équipe médicale composée du 
médecin MPR et de médecins spécialistes en médecine 
interne ainsi que par une équipe paramédicale qui 
participe, par une approche holistique, à l’évaluation 
globale du patient tout en assurant l’expertise en 
matière de soins.

Séjour des patients
Les admissions des patients au service de rééducation 
sont organisées par une commission d’admission. 
Tout au long du séjour, une collaboration entre le 

médecin demandeur et le médecin MPR est assurée 
afin d’offrir un service optimal au patient.
Une équipe compétente et motivée
La prise en charge rééducative est réalisée par une 
équipe pluridisciplinaire :

>  Les kinésithérapeutes évaluent et corrigent la mobilité 
et l’équilibre en s’appuyant sur des indicateurs 
issus de testings approuvés scientifiquement,  
et s’impliquent dans le traitement de la douleur.

>  Les ergothérapeutes vérifient les habilités et 
l’autonomie liées aux activités de la vie journalière 
du patient et en évaluent la progression suite à la 
rééducation à l’aide de scores issus d’échelles.

>  Les orthophonistes prennent en charge l’évalua-
tion et le traitement des troubles du langage, de  
la parole, de la voix, de la communication et de  
la déglutition.

>  Les neuropsychologues évaluent les troubles 
cognitifs et leurs répercussions au quotidien et 
mettent en place des stratégies de prise en charge.

>  La diététicienne évalue l’état nutritionnel du patient 
pour proposer des mesures diététiques adaptées.

>  L’assistante sociale évalue la situation sociale  
et familiale du patient et propose des solutions 
adaptées.

>  Les réseaux de soins font partie intégrante de 
cette équipe.

C
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DR YASSINE BOUHNIK
Médecin spécialiste en médecine physique 

et réadaptation

« Grâce à une équipe d’encadrement compétente et à 
une pluridisciplinarité cohérente, tout est mis est œuvre 
pour optimiser les chances de récupération du patient 
et favoriser sa réinsertion dans la vie quotidienne et 
poursuivre son projet de vie. »

Afi n d’optimiser la coordination des actions entreprises 
par les différents intervenants pluridisciplinaires, une 
planifi cation journalière est réalisée, en concordance 
avec les objectifs fi xés en réunion pluridisciplinaire en 
vue d’organiser le projet de sortie du patient. Des 
permissions de week-end peuvent être planifi ées afi n 
de réintégrer progressivement le contexte environ-
nemental initial.
Dans certaines situations plus complexes, une R.E.P 
(Réunion Equipe Patient) permet de trouver en con-
sensus des solutions de réajustement avant la sortie, 
en accord avec les attentes de chacun. Si nécessaire, 
et afi n de mettre le patient en situation, une visite à 
domicile est organisée en sa présence, afi n de prévoir 
d’éventuels aménagements.
L’Hôpital de jour représente un relais entre hospitali-
sation et soins de ville et permet d’assurer une conti-
nuité de la rééducation par des thérapeutes connus 
dans un environnement familier.

RÉPARTITION DES PATHOLOGIES

CHIFFRES RÉÉDUCATION GÉRIATRIQUE

37 %
Autres maladies

201
Nombre de patients

52 %
Lésions traumatiques 

6 833
Journées d'hospitalisation

11 %
Arthropathies

76 %
Retour à domicile

35
Durée moyenne de séjour



RAPPORT ANNUEL

40

Les activités cliniques

LE LABORATOIRE  
DU SOMMEIL

Avec son laboratoire du sommeil, le CHEM dispose d’un instrument moderne et efficace  
qui lui permet de participer pleinement aux grandes étapes de la médecine moderne.  

En 2018 plus de 562 patients y ont été pris en charge.

S elon des études épidémiologiques, 19 % à 46 % 
de la population souffrent de troubles du sommeil, 

dont 13 % environ présentent des symptômes moyens 
à graves. Un système de classification international 
distingue aujourd’hui 88 troubles du sommeil différents. 
Ceux-ci ont souvent des effets considérables sur le 
bien-être général et la qualité de vie des personnes 
concernées. De même, les études ont largement prouvé 
l’incidence majeure des problèmes de sommeil aux 
niveaux sanitaire, social et économique. En tant que 
mesure diagnostique essentielle au bon contrôle des 
troubles du sommeil, la polysomnographie est de nos 
jours indissociable d’un examen complet de médecine 
du sommeil. 

C’est face à l’amélioration fulgurante des critères de 
diagnostic et des possibilités de traitement dans les 
années 1990 que l’Hôpital d’Esch-sur-Alzette de l’épo- 
que a eu l’idée de fonder un laboratoire du sommeil. 
Un premier lit a été mis en service le 5 novembre 1996, 
suivi d’un deuxième en 1997. Après la fusion avec 
l’Hôpital Princesse Marie-Astrid et le déménagement 
sur le site de Niederkorn, le service a été agrandi à 
quatre lits. L’enregistrement se fait aujourd’hui sur  
le site Niederkorn et l’interprétation des tracés sur  
le site Esch, via l’intranet, par un neurologue et un 
pneumologue, chacun se chargeant de sa partie du 
tracé de manière à garantir un degré de qualité élevé. 
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DR MICHEL KRUGER
Neurologue

« Grâce à un travail d’équipe pluridisciplinaire, 
nous sommes en mesure d’offrir une prise en charge 
ef� cace et une qualité d’interprétation des résultats 
remarquable. Toutes les pathologies du sommeil 
sont aujourd’hui prises en charge ici, de l’insomnie 
à la narcolepsie en passant par les parasomnies, 
les troubles moteurs liés au sommeil ou encore 
le syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil. 
Nous cherchons continuellement à nous améliorer 
et à répondre aux exigences de la communauté 
scienti� que internationale en matière de recherche 
sur le sommeil. Nous attendons actuellement avec 
impatience es résultats de nombreuses études en 
cours, qui permettront d’affiner les diagnostics 
et très probablement de découvrir et traiter de 
nouvelles pathologies. »

Accent sur la prévention et l’information
Après plus de vingt ans d’existence, le service dispose 
d’une équipe bien formée et compétente proposant 
un travail médical pluridisciplinaire et garantissant une 
qualité d’interprétation optimale. 
Le spectre très large des pathologies du sommeil y 
est intégralement pris en charge aujourd’hui, depuis 
l’insomnie jusqu’à la narcolepsie en passant par les 
parasomnies, les troubles moteurs liés au sommeil ou 
encore le syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil. 
Les délais d’enregistrement sont très satisfaisants et les 
patients toujours réexaminés par leur médecin dans le 
cadre d’une consultation spécialisée.

Dans l’objectif de traiter les nombreuses maladies peu 
voire pas du tout diagnostiquées, l’équipe s’engage 
depuis quelques années sur le plan de la sensibilisa-

LABORATOIRE DU SOMMEIL

RÉPARTITION DES PATHOLOGIES :

562
Patients pris en charge

70 %
Hypersomnies (dont apnées du sommeil 85 %)

15 %
Insomnies

10 %
Troubles moteurs du sommeil

5 %
Autres pathologies du sommeil

tion de l’opinion publique et les acteurs du secteur 
de la santé aux pathologies du sommeil. Dans le cadre 
de la Journée mondiale du sommeil, l’équipe du labo-
ratoire du sommeil a organisé pour la seconde fois 
une campagne de sensibilisation dans le cadre de la 
Journée mondiale du sommeil. Une équipe de spécia-
listes s’est tenue à la disposition du public pour infor-
mer et orienter les personnes souffrant de troubles du 
sommeil. Dans ce même contexte le Dr Kruger et son 
équipe avaient invité à leur journée portes ouvertes 
du service.
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LE DÉPARTEMENT  
D’INFORMATION  

MÉDICALE

En 2017, le Luxembourg s’est lancé dans la réforme du système d’information médicale  
hospitalière appelée Documentation et Classification des Séjours Hospitaliers (DCSH). 

La documentation hospitalière avance sûrement au CHEM.

D ans les prochaines années, le monde assistera 
aux bouleversements dans le domaine de la 

transformation des technologies de l’information, avec 
des données générées qui seront de plus en plus per- 
tinentes. À l’heure actuelle, nous ne sommes qu’au 
début de la transformation basée sur les données. 
Dans ce contexte, les hôpitaux sont obligés de faire 
face à une adaptation de leurs outils. 
Le mode de fonctionnement antérieur et les Data 

warehouses traditionnels ont fait leurs preuves. Ils 
doivent évoluer pour faire face aux nouveaux besoins 
et satisfaire tous les types de profils d’utilisateurs  
par le biais de la mise à disposition d’« insights » ou 
d’« outputs » pertinents le plus rapidement possible. 
Ceci permettra une analyse performante et une 
accélération des décisions. S’inscrivant dans cette 
optique, le Luxembourg s’est lancé en 2017 dans la 
réforme du système d’information médicale hospita-
lière appelée Documentation et Classification des 
Séjours Hospitaliers (DCSH).

Une activité en évolution
Au courant du second semestre 2017, la nouvelle 
forme du projet de la documentation hospitalière a vu 
le jour au CHEM et elle a été déployée au sein du 
département d’information médicale (DIM) placé sous 
la responsabilité de la Direction médicale. Équipée 
de deux médecins DIM, le Dr Lenau Rakotomanga  
et le Dr Paul Scharlé, de six TIM, de deux Data 

managers et d’une RCP manager qui ont intégré le 
département en 2018, le département d’information 
médicale se compose aujourd’hui donc de la cellule 
de la documentation hospitalière, de la cellule du 
registre hospitalier du cancer ainsi que de la RCP 
manager. 
Le département DIM assure également le déploiement 
du système de la documentation hospitalière au Centre 
François Baclesse (CFB).

La principale mission du département d’information 
médicale est de collecter, sous forme de codes, les 
données concernant l’activité médicale de l’hôpital, 
de les transmettre aux organes de tutelle et de les 
traiter pour pouvoir les exploiter à des fins statistiques 
ou autres. Gérées en respectant scrupuleusement le 
Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), les données seront utilisées par le ministère 
de la Santé et la CNS. Dans le contexte globalisé, 
l’application du RGPD a été renforcée dans tout le 
territoire européen le 25 mai 2018 (RGPD, art. 99).  
En conformité avec la convention tripartite (CNS, FHL, 
et le ministère de la Santé) qui a défini les périmètres 
de codage des activités médicales, les séjours stati- 
onnaires de plus d’une nuit ont été codés en 2017 et 
2018. À partir de 2019, le CHEM étendra son périmètre 
de codage aux séjours des hôpitaux de jour, de chi- 
miothérapie, de psychiatrie et de rééducation fon- 
ctionnelle/réhabilitation.
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Augmentation de dossiers codés en 2018
Le nombre des dossiers codés du premier trimestre 
2018 a augmenté de 73 % à 94 % par rapport au deu- 
xième semestre 2017. En 2019, le département vise 
la mise en œuvre de 100 % de codage et continuera 
d’améliorer la performance tout en visant la qualité 
des informations fournies. 
Le projet de dossier informatisé du patient, DOP@MIN, 
réalisé en partenariat avec le CHL, sera, du fait de 
son exhaustivité, un outil très précieux pour garantir 
la qualité du codage. DOP@MIN englobera un outil  
de production de codage performant et interactif.
En 2019, le service de la documentation du CHEM 
poursuivra ses démarches en vue de l’amélioration 
globale de la documentation hospitalière et de l’har- 
monisation de pratique en participant à des réunions 
régulières de coordination au niveau national. 
La documentation hospitalière s’ouvre au public par  
le site web : https://www.dcsh.lu développé sous  
la tutelle du ministère de la Santé et du Ministre de 
la Sécurité sociale. 

EXTRAIT DE CODAGE DES SÉJOURS  
HOSPITALIERS EN 2017 ET 2018 :

2 e semestre 2017 | 1er semestre 2018

11 966 | 12 516
Nombre de séjours stationnaires par épisode de plus d’une nuit

8 788 | 11 733
Nombre d’épisodes codés

 

7 317 | 11 157
Nombre des séjours envoyés à la CNS
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LE CHEM, 
HÔPITAL ACADÉMIQUE

Dans le cadre de coopération académique avec la faculté de médecine de l’Université de la Sarre, 
le CHEM a accueilli en 2018 cinq étudiants en médecine pour leur stage pratique.
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a revue scientifi que médicale « The Lancet » a 
publié une nouvelle étude comparative internatio-

nale basée sur 190 pays pour les années 1990 à 2015. 
Cette période d’observation de 25 ans a permis de 
constater que le Luxembourg dispose d’un des meil-
leurs systèmes de santé du monde. Devançant ses 
pays voisins : la Belgique, l’Allemagne et la France, le 
Grand-Duché occupe la 10e place. Il se distingue 
notamment par une très grande effi cacité. 

Une formation interactive de haut niveau 
Depuis deux ans et demi déjà, le Centre Hospitalier 
Émile Mayrisch à Esch-sur-Alzette est partenaire, en 
tant qu’Hôpital académique, de la Faculté de méde-
cine de l’Université de la Sarre. S’engageant à appli-
quer une qualité des soins médicaux élevée et ambiti-
euse, le CHEM est prêt à former sept futurs médecins 
par an. Les étudiants en médecine peuvent mener à 
bien leur année de pratique dans les spécialités comme 
la chirurgie, la médecine interne, l’anesthésie, l’uro-
logie ou la gynécologie. Afi n de familiariser les étudi-
ants en médecine avec le terrain dès le début, le CHEM 
accorde beaucoup d’importance à ce que les univer-
sitaires puissent agir en contact direct avec les patients, 
et de façon interactive sous la supervision étroite des 
médecins spécialistes tuteurs. Des présentations de 
cas cliniques et des formations régulières ainsi que 
les multiples conférences interdisciplinaires font 
partie de la préparation des futurs médecins pour 
l’examen d’État.
Ayant lieu en dernière année du cursus en médecine, 
la formation met l’accent sur les soins en chambre et 
dans les unités, sur les interventions ambulatoires, 
sur l’imagerie diagnostique ainsi que sur le travail à 
la polyclinique, dans les services d’exploration fonc-
tionnelle et dans le bloc opératoire.
Un journal de bord (plan de formation) précise les 
objectifs du stage et ce qui a été acquis. En outre, 
tous les étudiants doivent évaluer leur travail au sein 
du CHEM. Pour ce faire, des formulaires d’évaluation 
spécifi ques ont été préparés pour permettre une ana-
lyse critique des prestations d’enseignement et les 
améliorer constamment.

L
DR CLAUDE BIRGEN

Directeur médical

« Je suis très satisfait de constater que depuis 
la signature d’une convention avec l’Université 
de la Sarre le 9 octobre 2016, faisant du CHEM un 
Hôpital académique, l’engouement pour l’accueil 
des étudiants ne cesse de croître. Ceci autant du 
côté du CHEM qui a maintenant bien mis en place 
les structures d’accueil des futurs médecins avec 
un secrétariat qui leur est dédié, que du côté des 
étudiants, comme en témoigne le nombre des de-
mandes de stage. Nous accueillons des étudiantes 
et étudiants luxembourgeois et allemands et nous 
pro� tons de leur retour pour améliorer continuelle-
ment nos services.

Je tiens à remercier tout particulièrement nos méde-
cins qui encadrent les stagiaires pour les faire pro� ter 
autant de leur expertise théorique que de leur ex-
périence pratique dans une approche de parrainage 
individualisé, mutuellement enrichissante.

Je tiens aussi à relever le succès que rencontrent 
les soirées « Dr House », organisées ensemble avec 
l’Association Luxembourgeoise des Étudiants en 
Médecine (ALEM), au cours desquelles les participants 
nombreux analysent dans une approche ludique 
et très critique, guidés en cela par nos médecins 
experts, le contenu médical de cette série télévisée.

Nous allons poursuivre dans cette voie et monter en 
puissance avec comme point de mire le Südspidol. »
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LES COLLABORATIONS 
DE RECHERCHE

Le projet de recherche PEST

es participants seront appelés à faire des dons 
de cheveux et de sang, avant et pendant leur 

traitement, pour permettre aux chercheurs luxem- 
bourgeois (Université et LIH) d’identifier l’évolution de 
la quantité de pesticides détectés au cours du temps. 
Une fois cette évolution quantifiée, les chercheurs feront 
appel à des modèles de laboratoire pour comprendre 
l’effet du relargage de pesticides sur l’effet du traitement 
suivi par les patients. 

Le CHEM mène une étroite coopération avec l’Université du Luxembourg et l’IBBL 
(Integrated BioBank of Luxembourg). L’année 2018 fut marquée par le lancement d’une nouvelle 

étude de grande envergure ainsi que par la continuité des projets en cours. 

L’influence des pesticides sur la chimiothérapie
Une nouvelle étude initiée par des chercheurs  
de l’Université du Luxembourg (Molecular Disease 
Mechanisms group du LSRU, Dr Serge Haan), le 
Luxembourg Institute of Health (Human Biomonitoring 
Research Unit, Dr Brice Appenzeller) et le Dr Stefan 
Rauh du CHEM entend analyser l’influence potentielle 
des pesticides sur la chimiothérapie de patients traités 
pour un cancer digestif. L’IBBL et le LCSB collaborent 
également au projet.

L
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Dans le cadre d’une récente étude, le groupe du  
Dr Appenzeller a détecté la présence d’un grand 
nombre de pesticides, dont certains interdits depuis 
des années, dans des échantillons de cheveux d’une 
cohorte de 497 adultes vivant au Luxembourg.  
En s’appuyant sur cette étude de cohorte de vaste 
envergure, les chercheurs ont mené une première 
expérience afin d’évaluer la concentration dans le sang 
de douze pesticides très courants détectés parmi la 
population luxembourgeoise chez un premier groupe 
restreint de vingt individus en bonne santé. Sur ces 
douze pesticides, huit ont été détectés, dont certains 
dans 100 % des échantillons de sang analysés. Chose 
frappante, des taux élevés de DDT (un pesticide interdit 
dans les pays développés depuis le milieu des années 
1970) ont été détectés chez 65 % des individus testés. 
Les données obtenues à partir des cheveux et du sang 
des individus en bonne santé démontrent la charge 
élevée de pesticides au sein de la population locale et, 
donc, l’exposition générale des personnes atteintes 
d’un cancer. Le mode d’exposition et les concentra-
tions de pesticides varieront bien entendu d’un patient 
à l’autre.

L’hypothèse est que la charge chronique de pesticides 
affecte le comportement des cellules souches cancé- 
reuses tout en influençant de manière générale la 
sensibilité des cellules tumorales aux agents chimio- 
thérapeutiques. Ces effets peuvent jouer un rôle encore 
plus important lors d’une perte de poids induite par le 
traitement, celle-ci pouvant être corrélée à une hausse 
substantielle des taux de pesticides. Si des effets sur  
les cellules cancéreuses ont déjà été rapportés par le 
passé pour certains pesticides, l’influence potentielle  
de ces effets sur les traitements reste peu étudiée.

L’étude proposée prévoit un recrutement de 50 patients 
souffrant de différents types de cancers digestifs 
(estomac, pancréas et colon). La concentration de 
divers pesticides dans leurs cheveux et leur sang sera 

relevée et leur poids surveillé individuellement pendant 
toute la durée du traitement. Seront utilisées par 
ailleurs des cellules tumorales primaires des patients  
(à la fois différenciées et enrichies en cellules souches 
cancéreuses), déjà disponibles pour étudier l’influence 
potentielle de la charge et de la libération de pesticides 
sur la chimiothérapie.

Pour le professeur Serge Haan, « cette étude pilote 
constitue un premier pas important pour comprendre 
si l’exposition aux pesticides pourrait affecter le 
traitement des patients atteints d’un cancer. Des 
études de suivi seront nécessaires pour examiner  
les mécanismes sous-tendant ces interférences. » 

« Nous étudions les pesticides pour l’instant, mais  
il se peut que d’autres polluants environnementaux 
persistants influent aussi sur le traitement », ajoute  
le Dr Appenzeller. 

Le projet de recherche SOCS
Depuis 2013, le CHEM participe au projet de recherche 
SOCS, mis en place par l’IBBL et ses partenaires et 
soutenu par la Fondation cancer. S’inscrivant dans le 
cadre directeur du Plan National Cancer, cette étude  
a pour objectif d’identifier des protéines qui pourraient 
servir de biomarqueurs et donc faciliter le diagnostic 
d’un cancer du côlon à un stade précoce. À cette fin, 
les chercheurs ont collecté des échantillons de tumeurs 
dans des hôpitaux luxembourgeois disposant de 
l’infrastructure et des équipements nécessaires, dont 
le Centre Hospitalier Émile Mayrisch est actuellement 
le chef de file. En effet, grâce à une participation 
proactive autour du Pr (ASS.) Nikolaus Zügel et du  
Dr Marc Boulmont, en 2018, 100 % des échantillons 
biologiques collectés dans cette étude, soit 25 
nouveaux recrutements en 2018, proviennent du 
CHEM. À l’heure actuelle, la biobanque dispose d’un 
stockage de plus de 23 500 échantillons prêts à être 
utilisés dans la recherche contre le cancer. 
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Quatre publications scientifiques issues du projet SOCS 
en 2018
En 2017, les chercheurs de l’Université du Luxembourg 
ont fait une avancée scientifique grâce à la découverte 
d’un nouveau biomarqueur du cancer colorectal. 
Ainsi, l’équipe de recherche a identifié la famille de 
protéines myosine et, plus spécifiquement, la protéine 
MYO5B comme étant un marqueur pronostique. 
Cette famille de protéines est connue pour jouer un 
rôle majeur dans le trafic cellulaire et dans la polarisa- 
tion des cellules. Récemment, on a découvert qu’elles 
étaient étroitement liées à certains types de cancer. 
Quatre publications scientifiques sont dérivées de 
l’étude en 2018 :

>  Ullmann P, Rodriguez F, Schmitz M, Meurer SK, 
Qureshi-Baig K, Felten P, Ginolhac A, Antunes L, 
Frasquilho S, Zügel N, Weiskirchen R, Haan S and 
Letellier E. The miR-371373 Cluster Represses 
Colon Cancer Initiation and Metastatic Colonization  
by Inhibiting the TGFBR2/ID1 Signaling Axis 
Cancer Research 2018, 78(14), pp. 3793–3808. 
(IF2017/2018: 9.13).

>  Nurmik M, Ullmann P, Rodriguez F, Haan S and 
Letellier E. In search of definitions : Cancer-asso-
ciated fibroblasts and their markers, International 
Journal of Cancer, (IF2017/2018: 7.36), accepted.

>  Qureshi-Baig K, Kuhn D, Viry E, Ullmann P, 
Rodriguez F, Schmitz M, Nurmik M,Frasquilho S, 
Nazarov PV, Zügel N, Boulmont M, Karapetyan Y, 
Antunes L, Val D, Mittelbronn M, Janji B, Haan S 
and Letellier E. Hypoxia-induced autophagy drives 
colorectal cancer initiation and progression by 
activating the PKC/ezrin pathway, submitted to 
Autophagy (IF2017/2018: 11.1).

>  Ullmann P, Nurmik M, Schmitz M, Rodriguez R, 
Weiler J, Qureshi-Baig K, Felten P, Nazarov PV, 
Nicot N, Zügel N, Haan S and Letellier E. Tumor 
suppressor miR-215 counteracts hypoxia-induced 
colon cancer stem cell activity. in revision at 
Cancer letters IF2017/2018: 6.4.

L’étude Parkinson du NCER-PD
Dans le cadre de sa coopération avec le Centre na- 
tional d’excellence en recherche sur la Maladie de 
Parkinson (NCER-PD), le CHEM met à disposition  
des locaux pour l’étude de la Maladie de Parkinson 
depuis 2016. Un neurologue, une neuropsychologue 
et une infirmière de la NCER-PD Flying Team y effec- 
tuent des tests ainsi que des prélèvements de sang, 
d’urine et de salive, qui sont ensuite traités et con- 
servés à la biobanque de Luxembourg (IBBL) dans  
le cadre du programme de recherche. Permettant  
aux participants de l’étude qui résident au sud du 
Luxembourg d’être examinés à proximité de leur 
domicile et leur évitant ainsi de longs trajets, le par- 
tenariat aide le NCER-PD dans son objectif d’in- 
clusion de 800 patients et de 800 sujets contrôles 
sains dans l’étude. 

Afin de soutenir davantage le recrutement de parti- 
cipants pour l’étude tout en sensibilisant le grand 
public à la Maladie de Parkinson, le CHEM a orga- 
nisé en avril 2018, en coopération avec le NCER-
PD, sa deuxième Journée du Parkinson. 
Les experts de NCER-PD et le Dr Alex Bisdorff, 
neurologue au CHEM, ont accueilli les visiteurs 
désireux de s’informer sur la maladie, son traitement  
et les progrès effectués dans la recherche. 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 per- 
sonne souffrant de Parkinson. 

Par ailleurs, la journée visait à soutenir l’étude de 
recherche en cours qui s’est fixé pour objectif de 
mieux comprendre la Maladie de Parkinson et ainsi 
d’améliorer le diagnostic précoce et les possibilités 
de traitement de cette maladie jusqu’ici incurable.
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PROJET SOCS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

144 
depuis 2011, dont 82 proviennent du CHEM (70 %)

24
inclus en 2018

NOMBRE D’ÉCHANTILLONS
PRODUITS ET STOCKÉS 

25 %
distribués aux chercheurs d'autres pays

NOMBRE D’ÉCHANTILLONS REDISTRIBUÉS 

508
depuis 2011

75 % 
distribués aux chercheurs du Grand-Duché de Luxembourg

SANG

12 892
55 %

18 598
proviennent du CHEM (79 %)

TISSUS

7 588
32 %

URINE

2 911
12 %

51
en 2018. Nombre en augmentation au vu du nombre croissant 
des projets qui utilisent ces échantillons.

SELLES

152
1%

Nombre d’échantillons produits et stockés (ceux-ci sont les aliquots, 
c’est-à-dire des tubes de petite quantité qui proviennent des tubes 
plus volumineux collectés dans les hôpitaux) :

23 543
depuis 2011

L’évolution démographique dans les pays industrialisés occi-
dentaux laisse présager une hausse toujours plus importante 
du nombre de personnes atteintes de la Maladie de Parkinson 
qui se déclare en général après 65 ans. Il s’agit en effet de la 
deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente. On 
estime qu’elle touche 1 000 personnes au Luxembourg et de 
sept à dix millions de personnes dans le monde – un chiffre 
amené à augmenter considérablement ces prochaines années, 
compte tenu de la hausse de l’espérance de vie.

Une participation élevée étant essentielle à la réussite de l’étu-
de, il est nécessaire que 800 patients y prennent part. Par 
ailleurs, 800 volontaires non concernés par la maladie seront 
examinés afi n de servir de contrôles au cours de l’étude. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le 
site web www.parkinson.lu ou téléphoner au 4411 4848. 
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L’ AMÉLIORATION  
CONTINUE

La qualité de ses services constituant l’un des piliers  
de sa culture d’entreprise, le CHEM s’engage dans  

une démarche d’amélioration continue. 
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L
Le programme qualité national

e programme qualité national est défini par la 
convention cadre entre la Caisse nationale de la 

santé et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois. 
Le programme vise à ce que les établissements mem- 
bres de la FHL participent à une démarche d’amélio-
ration continue de la qualité de leurs prestations et 
prévoit à cet effet un incitant financier appelé commu-
nément « Prime qualité ».
Le programme se compose de quatre volets, à savoir 
le volet sécurité du patient (médicaments à haut risque, 
sécurisation des transmissions – ISBAR –, marquage 
du site opératoire etc.), le volet efficience (gestion des 
coûts, comptabilité analytique), le volet transparence 
(documentation hospitalière) et finalement le volet 
qualité qui se base sur le modèle EFQM.

L’EFQM en pratique
La mise en pratique du référentiel EFQM est évaluée 
de manière systématique tous les trois ans moyennant 
une autoévaluation et une visite sur site d’une équipe 
d’experts EFQM (assesseurs EFQM). La prochaine 
visite aura lieu l’année prochaine (probablement en 
septembre). Afin de préparer cette visite, la Direction 
ainsi que l’ensemble des coordinateurs de processus 
clé et support se sont réunis sur quatre demi-journées 
afin d’autoévaluer les 36 sous-critères du modèle.
À l’issue de cette autoévaluation, un plan d’action sera 
mis en place. Il reprendra l’ensemble des projets et 
actions d’amélioration pour les trois prochaines années.
Finalement, le CHEM doit préparer un dossier d’évalua-
tion qui sera présenté à l’équipe d’assesseurs. C’est 
sur base de ce dossier que l’évaluation par les 
assesseurs sera organisée.

Recertification de la stérilisation centrale en intégrant  
le reconditionnement des endoscopes à Niederkorn 
La stérilisation centrale du CHEM répond aux critères 
de qualité et d’hygiène les plus rigoureux. Depuis le 
21 décembre 2016, elle est certifiée pour le retraitement 
de tous les dispositifs médicaux réutilisables selon les 
normes ISO 9001 et ISO 13485 et les recommanda-
tions de la Commission pour l’hygiène hospitalière et 
la prévention des infections (KRINKO) de l’Institut 

Robert Koch (RKI) et de l’Institut fédéral allemand 
des médicaments et dispositifs médicaux (BfArM).

Dans la perspective du Südspidol et dans le cadre de la 
mise en place d’une gestion par processus, le CHEM a 
décidé début 2018 d’intégrer le reconditionnement des 
endoscopes dans les processus de la stérilisation 
centrale et de les certifier selon les normes et régle- 
mentations en vigueur pour la stérilisation centrale.

Le projet a débuté avec l’intégration du recondition- 
nement des endoscopes sur le site de Niederkorn.  
Le processus de reconditionnement a été adapté aux 
derniers développements techniques et le personnel 
de la stérilisation centrale a reçu la responsabilité pour 
le reconditionnement.

Comme la norme ISO 13485 a été révisée en 2016,  
un audit de recertification a eu lieu afin de vérifier si  
les nouvelles exigences ont été mises en place.
Le CHEM a profité de la recertification pour demander 
la certification des processus de reconditionnement 
des endoscopes sur le site de Niederkorn.

Les deux objectifs ont été atteints. Le CHEM a reçu 
la recertification des processus de reconditionnement 
des dispositifs médicaux dans la stérilisation centrale 
et les processus de reconditionnement des endos- 
copes à Niederkorn ont été certifiés.

Après ce succès, il est prévu d’intégrer également  
en 2019 les processus de reconditionnement des 
endoscopes sur les sites d’Esch et de Dudelange sous 
la responsabilité de la stérilisation centrale du CHEM.

Ainsi, en décembre 2019, une recertification globale 
de tous ces processus sera organisée.

Parce que « après la certification, c’est avant la 
certification » !
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LA SÉCURITÉ  
DES PATIENTS
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PROTECTION DES 
DONNÉES À CARAC-
TÈRE PERSONNEL

près deux ans d’attente, 2018 fut l’année de 
l’avènement du RGPD. Dans la suite logique du 

projet de mise en conformité déjà entrepris en 2017,  
le CHEM a poursuivi ses actions visant à accroître 
son niveau de conformité et ce, tant en ce qui concerne 
la mise en œuvre de procédures spécifiques que dans 
le cadre du projet « DOP@MIN ». Nous pouvons retenir 
en particulier le fait que le CHEM a validé sa politique 
de protection des données à caractère personnel lors 
du Comité mixte du 21 décembre 2018, cette politique 
ayant été préalablement amendée puis avisée par le 
Conseil Médical avant d’être validée par le Conseil de 
direction. L’objectif d’un tel document étant d’encadrer 
clairement les principes fondamentaux de la protection 
des données à caractère personnel dans notre hôpital.

Au regard des actions réalisées jusqu’à présent, nous 
devons nous rendre à l’évidence que le risque prend 
une importance capitale dans la mise en œuvre du 
RGPD et des différentes lois y afférentes. La gestion 
des risques en interne et donc la responsabilisation 
deviennent des enjeux majeurs dans le renforcement 
de la protection des données personnelles. En effet, 
avec le RGPD, les entreprises se voient davantage 
responsabilisées puisqu’elles doivent tenir une docu- 
mentation détaillée à jour pour pouvoir apporter la 
preuve de la conformité de leurs traitements. La 
revue de conformité, qui était un préalable à la mise 
en conformité, devra ainsi être complétée par des 
analyses d’impact et des audits, qui apporteront  
une approche plus précise en matière d’analyse des 
risques. Ces derniers points représentent en majeure 
partie les objectifs fixés pour 2019.

A

SÉCURITÉ  
MÉDICAMENTEUSE
En 2018, les référents pharmacie ont continué à 
travailler en collaboration avec la pharmacie pour 
pérenniser le travail dans le cadre de la démarche 
qualité JCI. Le nombre de déclarations d’erreurs 
médicamenteuses a plus que doublé par rapport  
à 2017. Cela témoigne de l’implication des profes- 
sionnels dans la démarche d’amélioration continue 
de la prise en charge de la qualité. Suite à ces décla- 
rations, certaines actions seront instaurées en 2019 
par la pharmacie, notamment un contrôle systéma-
tique des médicaments à haut risque et un contrôle 
aléatoire quotidien des chariots par un pharmacien. 
Un suivi d’indicateurs sera réalisé afin de suivre l’évo- 
lution et de mettre en place des actions correctives 
pour sécuriser la dispensation des médicaments via 
les chariots nominatifs.

L’activité de la pharmacie n’a cessé de croître dans 
différents domaines tels que :

>  La chimiothérapie et la préparation d’anticorps 
monoclonaux : 13 000 poches ont été préparées 
nominativement après validation et contrôle par  
un pharmacien.

>  3 600 médicaments réservés à l’usage hospitalier 
et destinés aux patients bénéficiant de soins palliatifs 
à domicile ont été délivrés avec conseil pharma-
ceutique, en vue d’informer et d’impliquer le patient 
dans sa prise en charge médicamenteuse.

>  Dans le même cadre, sur demande de l’équipe 
médico-soignante, 120 éducations thérapeutiques 
ont été réalisées pour les traitements anticoagulants.

>  Concernant l’activité de pharmacie clinique, huit 
heures de présence hebdomadaire ont permis à 
295 patients de bénéficier d’une prise en charge 
par un pharmacien et un infirmier anesthésiste au 
sein de la clinique douleur, une présence sur site 
de quatre heures hebdomadaires a été assurée 
dans les services de gériatrie de Dudelange.
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LA GESTION  
DES ANTIBIOTIQUES

Préserver l’efficacité des antibiotiques existants et limiter la progression des résistances est  
un défi majeur, aussi bien en ambulatoire qu’en milieu hospitalier. 

mandations de traitement empirique, mise à jour des 
recommandations sur l’hygiène hospitalière) ainsi qu’à 
la surveillance et à la communication (p. ex. réalisation 
de statistiques annuelles sur les résistances bacté- 
riennes/germes sentinelles et la consommation en 
antibiotiques, audit hygiène des mains, adhérence à 
la Journée Européenne d’information sur les antibio-
tiques).
Alors que certaines de ces interventions, telles que la 
publication des recommandations de traitement et des 
règles de la bonne administration des antibiotiques pour 
le corps soignant, peuvent être considérées comme 
persuasives, d’autres interventions implémentées, telles 
que la réorganisation de la prescription des antibio- 
tiques, exigeant l’encodage de la nature de l’infection 
et limitant la durée de traitement en fonction du type 
de l’infection, sont de nature restrictive.

a menace croissante de l’antibiorésistance au 
niveau mondial et européen a conduit au concept 

d’Antibiotic Stewardship (AS) qui constitue, à côté de 
la prévention de transmission des germes résistants, 
une des stratégies importantes pour lutter contre la 
résistance aux antibiotiques.

Les éléments clés d’un Antibiotic Stewardship implé- 
mentés au CHEM entre 2012 et 2018 touchent aux 
structures (p. ex. soutien de la direction, création d’un 
groupe d’AS, adaptation du logiciel informatique à la 
prescription des antibiotiques, collaboration entre les 
services microbiologie/cellule hygiène/service phar- 
macie, instauration d’une HOTLINE en microbiologie), 
aux processus/recommandations (p. ex. processus 
de prescriptions standardisées pour la prophylaxie 
avant intervention chirurgicale, réorganisation de la 
prescription des antibiotiques, élaboration de recom- 

L
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Baisse de la consommation en antibiotiques
En conformité avec les recommandations du Plan 
National Antibiotiques, le GOPA (Groupe d’Organisa-
tion Pilotage Antibiotique) a transmis ses résultats de 
résistances et de consommation en antibiotiques de 
l’année 2017 aux réseaux de surveillance européens, 
EARS-net et ESAC-net, via le ministère de la Santé. 
L’analyse en interne des statistiques communiquées  
a permis de montrer que la réorganisation de la pre- 
scription des antibiotiques a donné lieu à une baisse 
considérable de la consommation globale en 2017 et 
surtout à une réduction pour certains antibiotiques dits 
critiques en tant que générateurs de résistance.

Une évaluation de l’impact des activités d’AS en 2018 
a montré un effet favorable sur des mesures de pro- 
cessus (consommation en antibiotiques, respect de la 
durée de l’antibioprophylaxie, respect de la docu- 
mentation des indications de traitement) et sur des 
mesures de résultats comme les résistances bacté- 
riennes et certains germes sentinelles (MRSA, CD). 
Alors qu’il a été facile de démontrer un impact finan- 
cier favorable suite à la baisse de la consommation en 
antibiotiques, il a été impossible de démontrer un 

impact sur des indicateurs nationaux (durée moyenne 
de séjour, taux de mortalité, taux de réadmission), 
ces indicateurs étant influencés par d’autres facteurs 
comme les comorbidités ou l’âge des patients.

En novembre 2018, le GOPA a mis l’accent sur des 
activités de communication. Au hall d’entrée du CHEM 
a eu lieu une matinée d’information du grand public 
sur l’usage responsable des antibiotiques. Dans le 
même esprit, des acteurs du CHEM ont participé à 
la Matinée Santé à Dudelange en se ralliant à la Cam- 
pagne Nationale du ministère de la Santé. Une confé- 
rence « Antibiorésistances en santé humaine » organisée 
en novembre avec le Pr Vincent Cattoir a permis d’infor- 
mer les professionnels de santé sur l’évolution de la 
problématique en Europe et dans le monde. 

Le GOPA reste convaincu qu’il faut persévérer dans les 
efforts de réaliser un véritable « Antibiotic Stewardship » 
afin de réduire au maximum l’effet néfaste immédiat et à 
long terme d’un mauvais usage des antibiotiques sur 
l’écologie bactérienne, une garantie pour contribuer à la 
sécurité et au devenir de nos patients. 





LES PARTENARIATS

60 Les nouvelles coopérations et conventions

62 La liste des partenaires



RAPPORT ANNUEL

60

Les partenariats

LES NOUVELLES 
COOPÉRATIONS ET 

CONVENTIONS

TraumaNetzwerk der DGU

epuis 2014, le CHEM d’Esch est certifié « Centre 
de traumatologie régional » par l’Association 

allemande de chirurgie traumatologique (« Deutsche 
Gesellschaft für Unfallchirurgie », DGU). De par sa 
certification, le CHEM est intégré dans le réseau de 
traumatologie Saar-Lor-Lux-Westpfalz, fondé en 2007. 

Grâce à des échanges rapides et rigoureux, ce réseau 
structuré d’hôpitaux de la Grande Région garantit aux 
victimes d’accidents un traitement à la fois rapide et 
compétent. En recourant à des processus organisa-
tionnels améliorés, cette collaboration régionale systé- 
matique assure la bonne gestion du traitement et 
encourage la mise en place de formations continues 
et régulières sur l’assurance qualité. En 2018, le CHEM 
a signé une convention avec le TraumaNetzwerk DGU 
en vue d’optimiser la coopération des hôpitaux faisant 
partie du réseau. Le protocole formalise l’obligation 
des hôpitaux accrédités de garantir l’admission immé- 
diate de patients polytraumatisés, respectivement leur 
transfert vers une autre structure.

Fidèle à son credo « E staarke Partner », le CHEM promeut le développement  
proactif d’un tissu dense de réseaux, de partenariats et de synergies à valeur ajoutée.  

De nouvelles coopérations ont été initiées en 2018.

LNS
Le 31 juillet 2018, une convention de collaboration a 
été signée entre le CHEM et le LNS. Elle engage les 
deux parties à coopérer au sein de la cellule UMEDO 
(unité médico-légale de documentation des violences) 
du LNS à l’hôpital. À cette fin, l’hôpital met à disposition 
les infrastructures nécessaires à la cellule pour la 
réalisation de la mission dans le respect de la volonté 
des patients. Dans ce cadre, le LNS organise des 
sessions d’information pour le personnel de l’hôpital 
qui collaborera dans la cellule. 

LIH
Le 28 février, un contrat de reconditionnement  / 
 stéri lisation des dispositifs médicaux en cas de 
problème technique majeur de stérilisation a été 
conclu avec le Centre Hospitalier du Nord (CHDN)  
et les hôpitaux Robert Schuman (HRS). Lorsque l’un 
des services de stérilisation subit une défaillance,  
et que les moyens subsistants ne permettent plus  
de répondre au bon fonctionnement de l’activité 
médicale, l’une des autres parties assure le recondi-
tionnement  /  la stérilisation des dispositifs médicaux 
en fonction de ses disponibilités.

D
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>  Agence nationale des informations partagées 
dans le domaine de la santé (eSanté)

> Alive
>  Association luxembourgeoise de pédiatrie sociale (ALUPSE)
> Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI)
> Agence pour le développement de l’emploi (ADEM)
> Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (APEMH)
> BioneXt Lab
> Centre François Baclesse
> Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique (CHNP)
> Chambre de Commerce du Luxembourg
> Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL)
> Centre de Formation Professionnelle Continue Dr Robert Widong
> Caisse Nationale de Santé
> CRP Henri Tudor
> CHU Sainte-Justine de Montréal
> Clinique Saint-Louis
> Doheem versuergt
> Europa Donna
> Fondation Kannerschlass
> Fondation Cancer
> Fondation François Elisabeth
> Fédération des Hôpitaux luxembourgeois (FHL)
> Hëllef fi r de Bierger an d’Biergerin
> HELP
> Home Care
> Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle (INCCI)
> Institut national du cancer
> Institut Universitaire International Luxembourg (IUIL)
> Integrated BioBank of Luxembourg (IBBL)
> Laboratoire National de Santé (LNS)
> Ligue médico-sociale
> Lycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)
> Luxembourg Institute of Health (LIH)
>  Luxembourg Center for Systems Biomedecine (LCSB)
> Ministère de la Santé
> Novelia Senior Services S.A.
> Omega 90
> Päiperleck
> Paramedicus
> Rehazenter
> Réseau Psy
> Servior Lëtzebuerg
> Spidolswäscherei
> Stëftung Hëllef Doheem
> Université Libre de Bruxelles (ULB)
> Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS)
> Université du Luxembourg
> Unicef
> Verbandskëscht
> Verkéiersverbond

LA LISTE DES PARTENAIRES
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MÉDECINS AGRÉÉS EN 2018

261
SPÉCIALITÉS MÉDICALES

37
NOUVEAUX MÉDECINS AGRÉÉS 
AU COURS DE L’ANNÉE 2018

10

Anesthésie-réanimation 18

Biologie 1

Cardiologie 10

Chirurgie générale 4

Chirurgie orthopédique 12

Chirurgie plastique 3

Chirurgie proctologique 1

Chirurgie thoracique 1

Chirurgie vasculaire 4

Chirurgie viscérale 3

Dermatologie 6

Endocrinologie 2

Gastroentérologie 7

Gériatrie 3

Gynécologie-obstétrique  11

Médecine dentaire 17

Information médicale 2

Médecine générale 48

Médecine interne 4

LE CORPS MÉDICAL DU CHEM EN 2018

LES MÉDECINS 
AU CHEM

Microbiologie 1

Urgentistes 16

Néphrologie 3

Neurologie 7

O.R.L. 10

Oncologie 6

Ophtalmologie 8

Pédiatrie 4

Pneumologie 4

Psychiatrie 5

Psychiatrie infantile 1

Radiologie 15

Radiothérapie 6

Rééducation gériatrique 1

Rhumatologie 1

Stomatologie 2

Traumatologie 6

Urologie 8

SPÉCIALISTES
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NOM  PRÉNOM

Anton  Patrice

Barthels  Loïc

Beck Henri

Bous  Jean-Marc

Brunsfeld  Claude

Cescutti  Enrico

Cipriani  Fabien

Da Florencia David

De Bourcy Gaston

Deloos  Carlo

Flamion  Serge

Flesch  Christian

Hoffmann  John

Jacquot  André

Kihn  Brigitte

Kihn  Jean

MÉDECINS GÉNÉRALISTES AGRÉÉS

Bijaoui  Patrick Anesthésie-réanimation

Butscher  Karin Anesthésie-réanimation

Delleuze Pierre Anesthésie-réanimation

Grüness  Volkhard Anesthésie-réanimation

Hoffmann  Henri Anesthésie-réanimation

Hoffmann  Sonja Anesthésie-réanimation

Karpp  Matthias Anesthésie-réanimation

Knaff  Diane Anesthésie-réanimation

Loos  Guy Anesthésie-réanimation

Mangen Jacques Anesthésie-réanimation

Pettinger  René Anesthésie-réanimation

Rastegar  Touraj Anesthésie-réanimation

Reiners  Roger Anesthésie-réanimation

Remy  Marc Anesthésie-réanimation

Stein  Bernhard Anesthésie-réanimation

Tessaro Brigitte Anesthésie-réanimation

Tonelli  Alexandre Anesthésie-réanimation

Kirsch  Frank

Koppes  Marthe

Lallemang  Jean

Lam David

Laubach Hans-Heinrich

Lech  Fred

Maack  Alexia

Merk  Jean-Paul

Merk-Lauterbour  Monique

Mladinovic  Sanja

Muller  Guy

Munch  Jean-Didier

Ney-Koroglanoglou  M.-Jeanne

Nourafza Ali

Nuss  Max

Oestreicher  Laurence

Oussard Didier

Peporte  Max

Rasquin  Jean-Marc

Reniers  Francisco

Schleimer-Ovcharenko  Tetyana

Schockmel Alain

Schwall  Philippe

Schwall-Tanson  Fabienne

Schweich  Yves

Sieren  Kevin

Steichen  Guillaume

Steichen  Joseph

Tamburini  Philippe

Thiry  Dominique

Waltener  Isabelle

Wohl  Nicole

LES SPÉCIALISTES DU CHEM

NOM PRÉNOM SPÉCIALITÉ

Uhrig  Jean Anesthésie-réanimation

Tamise Martine Biologie

Boettel Gilles Cardiologie

Boisante  Louis Cardiologie

Damm Carsten Cardiologie

Helou  Alain Cardiologie

Hentges  Steve Cardiologie

Lay  Patrik Cardiologie

Missouni  Djamel Cardiologie

Niclou  Romain Cardiologie

Schneider  Richard Cardiologie

Zouioueche  Samir Cardiologie

Guta  Daniel Chirurgie générale

Hartmann  Klaus Chirurgie générale

Ost  Roger Chirurgie générale

Scharle  Paul Chirurgie générale

Andrianne  Yves Chirurgie orthopédique
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Bilo  Reinhard Chirurgie orthopédique

Glodt  Romain Chirurgie orthopédique

Jacobs  Stefan Chirurgie orthopédique

Kohl  Patrick Chirurgie orthopédique

Labeau  Jason Chirurgie orthopédique

Moser  Victor Chirurgie orthopédique

Schmit  Ted Chirurgie orthopédique

Sedaghatian Jubin Chirurgie orthopédique

Thines  Georges Chirurgie orthopédique

Tromme Alix Chirurgie orthopédique

Wijne  Adrien Chirurgie orthopédique

Coessens  Bruno Chirurgie plastique

Dauphin  Nicolas Chirurgie plastique

Ivoghli Arman Chirurgie plastique

Zügel  Christiane Chirurgie proctologique

Tomescot  André Chirurgie thoracique

Derouck David Chirurgie vasculaire

Moussavian Mohammed R. Chirurgie vasculaire

Schockmel  Romain Chirurgie vasculaire

Weides  Norbert Chirurgie vasculaire

Boulmont  Marc Chirurgie viscérale

Kerger Laure Chirurgie viscérale

Zügel  Nikolaus Chirurgie viscérale

Dittmar Henning Dermatologie

Hachem  Jean-Pierre Dermatologie

Jung  Martine Dermatologie

Kielgast  Kerstin Dermatologie

Kohl  Laurent Dermatologie

Schroeder  Fabienne Dermatologie

Galletta  Maria Endocrinologie

Schaufert-Krotki  Sabine Endocrinologie

Bamberg  Monique Gastroentérologie

Birgen  Claude Gastroentérologie

Fritz  Romain Gastroentérologie

Heieck Frank Gastroentérologie

Schmit  Alain Gastroentérologie

Simion Daniela Gastroentérologie

Taddei  Gennaro Gastroentérologie

NOM PRÉNOM SPÉCIALITÉ

Dondelinger  René Gériatrie

Gondoin  Caroline Gériatrie

Hamadachi Karim Gériatrie

Aljabri  Khalil Gynécologie-obstétrique

Calvetti  Sandra Gynécologie-obstétrique

Clees  Jean-Pierre Gynécologie-obstétrique

Clees  Michel Gynécologie-obstétrique

Colling  Tom Gynécologie-obstétrique

Deltgen  André Gynécologie-obstétrique

Djahansouzi Sirus Gynécologie-obstétrique

Jacoby Dan Gynécologie-obstétrique

Kurt-Lung  Sabine Gynécologie-obstétrique

Mores Nora Gynécologie-obstétrique

Weirich  Aloyse Gynécologie-obstétrique

Baptista Augusto André Médecine dentaire

Diriken  André Pierre Médecine dentaire

Doudkani  Ardalan Médecine dentaire

Gotti  Sylvie Médecine dentaire

Lachaze Sophie Médecine dentaire

Masselot  Philippe Médecine dentaire

Meyers  Laurent Médecine dentaire

Ram-Djahansouzi Melodi Médecine dentaire

Reichert  Marc Médecine dentaire

Rios Rodenas Mercedes Médecine dentaire

Spanier  Tanja Médecine dentaire

Tanson  Patrick Médecine dentaire

Ulveling  Tom Médecine dentaire

Vanclaire  Paul Médecine dentaire

Wivines  Joëlle Médecine dentaire

Wouters  Eric Médecine dentaire

Zekhnini Loubna Médecine dentaire

Gesenhues  Daniel Médecine interne

Kleiber  Karim Médecine interne

Reuter  Marc Médecine interne

Tomozei Oxana Médecine Interne

Dillon  Piers Médecine-Urgences

Friedrich  Frank Médecine-Urgences

Fuchs  Joël Médecine-Urgences
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Godée Thierry Médecine-Urgences

Kirsch  Gabriele Médecine-Urgences

Kremer  Jacques Médecine-Urgences

Maka  Paul Médecine-Urgences

Marand-Migny  Anne Médecine-Urgences

Nardi-Hollard  Angela Médecine-Urgences

Ngnie-Nono Linda Sylvie Médecine-Urgences

Nrecaj  Patrick Médecine-Urgences

Russo  Nathalie Médecine-Urgences

Sartini  Nelly Médecine-Urgences

Storck  Maryse Médecine-Urgences

Surleraux  Michel Médecine-Urgences

Zobor  Noémi Médecine-Urgences

Meunier Danielle Microbiologie

Doutrelepont  Jean-Marc Néphrologie

Stirn  Marcel  Néphrologie

Vandivinit  Alain Néphrologie

Back  Claude Neurologie

Bisdorff  Alex  Neurologie

Kruger  Michel Neurologie

Ngonga Gaëlle Neurologie

Pichot  Armel Neurologie

Rohmann  Edmund Neurologie

Ulbricht  Dirk Neurologie

Covelli Domenico  Oncologie

Jodocy Daniel  Oncologie

Le Moine Françoise  Oncologie

Meyer  Serge Oncologie

Rauh  Stefan Oncologie

Van Den Bossche Godelieve  Oncologie

Duboutay  Christian Ophtalmologie

Duhr  Georges Ophtalmologie

Gantenbein  Claude Ophtalmologie

Henckes  Olivier Ophtalmologie

Meyers  Jean Ophtalmologie

Poos  Carlo Ophtalmologie

Quaring  Ralph Ophtalmologie

Theisen  Robert Ophtalmologie

Gobel Yves O.R.L.

Hippert  Marc O.R.L.

Kapella  Michaël  O.R.L.

Kess  Pascal O.R.L.

Majerus  Jacques O.R.L.

Mangen  Robert O.R.L.

Schreiber  Jörg O.R.L.

Theisen  Jean-Marie O.R.L.

Wagener  Marc O.R.L.

Weidig  Gilles O.R.L.

Kirch  François Pédiatrie

Maurer  Manuel Pédiatrie

Nrecaj Carole Pédiatrie

Theisen  Patrick Pédiatrie

Jann  Ernest Pneumologie

Mailliet  Georges Pneumologie

Muller  Carlo Pneumologie

Muller  Robert Pneumologie

Gondoin Patrick Psychiatrie

Houbart  Laurent Psychiatrie

Lang  Jean-Marc Psychiatrie

Ponsart  Pascale Psychiatrie

Simon Nathalie Psychiatrie

Rohmann-Estgen  M.-Josée Psychiatrie infantile

Demuth  Rémy Radiologie

Joskin  Julien Radiologie

Kadi Nabila Radiologie

Lasar  Yves Radiologie

Matte  Jean-Christophe Radiologie

Mialin Roxana Radiologie

Nuss Dean Radiologie

Poos  Daniel Radiologie

Roukoz  Bernard Radiologie

Sérignol  Jérôme Radiologie

Schmit  Marianne Radiologie

Tourabi Chaouki Radiologie

Trampert Ludwin Radiologie

Weyrich  Georges Radiologie

NOM PRÉNOM SPÉCIALITÉ
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Wildanger  Gilbert Radiologie

Biver-Roisin Sylvie Radiothérapeutes 

Frederick  Bérangère Radiothérapeutes

Louis Céline Radiothérapeutes

Nickers Philippe Radiothérapeutes

Philippi Sven Radiothérapeutes

Untereiner  Michel Radiothérapeutes

Bouhnik  Yassine  Rééducation gériatrique

Heuschling  Claude Rhumatologie

Duvigneaud  Suzanne Stomatologie

Suchail  Pascal Stomatologie

Brogard Patrick Traumatologie

Draeger  Martin Traumatologie

Häussler  Peter Traumatologie

Höhle Philip Traumatologie

Mores  Fabian Traumatologie

Reimer  Hansjörg Traumatologie

Becker  Guy Urologie

Collard  André Urologie

Debie  Benoît Urologie

Giacchi  Sandro Urologie

Hoffmann  Paul Urologie

Lurquin  Antoine Urologie

Luxenburger Claus Urologie

Muller  Robert Urologie

NOM PRÉNOM SPÉCIALITÉ MÉDECINS AGRÉÉS EN 2018

Mangen Jacques

Anesthésie-réanimation

Labeau Jason

Neurochirurgie

Tromme Alix

Chirurgie orthopédique

Ivoghli Arman

Chirurgie plastique

Simion Daniela 

Gastroenterologie

Mores Nora

Gynécologie-obstétrique

Ngonga Gaëlle

Neurologie

Gobel Yves

O.R.L.

Höhle Philip

Traumatologie

Mores Fabian

Traumatologie

MÉDECINS SPÉCIALISTES

213
Nombre total

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

48
Nombre total agréés
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LA POLITIQUE DES
RESSOUCES HUMAINES

Depuis maintenant 10 ans, la direction des ressources humaines du CHEM 
présente une palette très diversifi ée d’activités.

Les ressources humaines : 
encore et toujours sur le chemin de l’amélioration

utre le côté administratif qui couvre la paie, les 
aspects légaux, la gestion des contrats de travail 

et des absences, il y a le développement des ressour
ces humaines qui comprend la gestion des carrières, 
la gestion des emplois et des compétences, le recrute-
ment et l’intégration, le développement professionnel, 
la prévention des risques professionnels, tout comme 
la promotion d’une culture de prévention en matière 
de sécurité et santé au travail.

La direction des ressources humaines est le parte-
naire qui soutient et déploie la stratégie de l’hôpital. 
Dans son rôle central d’acteur support pour les 
différentes directions, une de ses orientations est 
de mettre en place une gestion préventive des ris-
ques professionnels.

Dans une structure tel qu’un établissement hospi-
talier, cette dimension revêt un caractère particulier : 
prendre soin des patients est notre cœur de métier, 
il est donc tout aussi important de prendre soin de 
nos membres du personnel.

Dans cette optique, en juillet 2017, le CHEM a signé 
la charte nationale Vision Zéro et par ce fait, s’engage 
à mettre en œuvre des plans d’actions individuels 
pour réduire au maximum les accidents du travail.

O Les 4 principes de la Vision Zéro sont :
1. La vie est un bien non négociable.
2. L’homme est faillible.
3. L’homme a des limites de tolérance.
4.  Chacun a droit à un lieu de travail sain 

et sécurisé.

Les 7 règles d’or de la Vision Zéro :
1.  Faire preuve de leadership –

montrer son engagement.
2. Identifi er les dangers – évaluer les risques.
3.  Défi nir les objectifs – 

élaborer des programmes.
4.  Garantir un système sûr et sain – 

être organisé.
5.  Assurer la sécurité et la santé sur les 

machines, les équipements et les lieux 
de travail.

6.  Améliorer les qualifi cations – 
développer les compétences.

7.  Investir dans la personne – 
motiver par la participation.
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La prévention des risques professionnels est une véri- 
table opportunité de progrès et de plus-value pour le 
CHEM. Plusieurs actions de formation, d’éducation 
et de mesures préventives sont entreprises afin de 
faire vivre cette démarche.

Les situations potentiellement à risque comme par 
exemple les accidents d’exposition au sang, le travail 
en hauteur ou les chutes font l’objet d’un suivi et d’une 
surveillance pour chaque membre du personnel éta- 
blissant une déclaration d’accident de travail. Ces 
suivis permettent de mettre en avant les situations 
les plus à risque et les plus fréquentes au sein de 
l’hôpital. Sur cette base, des mesures correctrices 
et préventives sont développées et étendues, soit 
de façon généralisée, soit dans les secteurs les plus 
exposés. Des thématiques sont régulièrement expli- 
citées dans notre journal d’entreprise « Den Emil ».

Ces actions ne prennent pas seulement en compte 
le risque physique mais aussi le risque psychologique 
comme les violences verbales ou morales. Dans le 
but de pouvoir recenser les différentes types d’agres-
sion, un outil de déclaration a été développé en interne. 
Après une phase test, ce moyen de recensement 
permettant d’orienter les actions de prévention, mais 
aussi d’aide aux personnes victimes de ce risque,  
a été déployé à l’ensemble du personnel et des 

médecins du CHEM. Dans un premier temps, ces 
déclarations font l’objet d’un traitement personnalisé 
et, selon le souhait de la personne, des actions peuvent  
lui être proposées. Dans un deuxième temps, l’analyse 
de l’ensemble des situations collectées guide la mise 
en œuvre de règles préventives plus généralisées.

Le harcèlement moral, sexuel et discriminatoire au 
travail n’a pas été oublié et un projet a été validé au 
cours de l’année 2018. Cette démarche de gestion 
et de prévention accessible à tout le personnel et au 
corps médical s’intègre dans un contexte législatif 
de protection de la santé du personnel et respecte 
notre engagement dans la stratégie nationale de 
promotion de la santé et la sécurité au travail. Une 
charte de prévention du harcèlement au travail souli- 
gnant l’engagement du CHEM a été signée ainsi 
qu’un projet institutionnel lancé autour d’une théma- 
tique qui ne se veut pas tabou au CHEM.

Ce projet comporte divers volets, dont la formation 
et la sensibilisation de l’ensemble du personnel, la 
communication autour de ce sujet via des brochures 
et des vidéos.

L’année 2018 fut donc consacrée à la santé et 
sécurité au travail dans une optique de prévention, 
de gestion et d’amélioration sur le lieu de travail.
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RSE AU CHEM 

Dans le cadre de la quatrième Journée nationale de la Diversité, qui a eu lieu le 17 mai, 
le Centre Hospitalier Emile Mayrisch a lancé une action sur les thématiques du développement 

personnel et professionnel, des compétences ainsi que de l’engagement humain. 

#Jobevolution. Eist Leit, eis Stäerkt.

l’occasion de la Journée nationale de la Diver-
sité, organisée chaque année pour promouvoir 

la diversité et l’intégration, le CHEM a lancé en 2018 
une action à l’honneur de son personnel. La campagne 
visuelle intitulée « #Jobevolution. Eis Leit. Eis Stäerkt. » 
a présenté dix salariés occupant divers postes tout 
en donnant des informations sur leur formation, leurs 
compétences et leur témoignage personnel sur leur 
poste.

Promotion du développement personnel et professionnel
Depuis de nombreuses années, le CHEM accorde 
une grande importance à la formation et au dévelop-
pement de son personnel. Outre les programmes de 
formation collective, le centre hospitalier s’efforce de 
plus en plus de proposer des offres sur mesure, aussi 
bien aux nouveaux salariés qu’à ceux de longue date. 
L’objectif est toujours le même : offrir au patient des 
soins de haute qualité. Ainsi l’action « #Jobevolution. 
Eis Leit. Eis Stäerkt. » a montré dix salariés sous des 
angles divers. D’une part, la fonction, ses missions 
et les compétences requises jouent un rôle de premier 
plan, mais on insiste aussi, d’autre part, sur l’individu 
et son parcours personnel, ses expériences et son 
savoir-faire. Les deux angles offrent ensemble une 
vision cohérente axée sur l’humain.

À
PATRIZIA ASCANI

Directeur des ressources humaines 

« Notre but est de trouver la bonne personne pour chacun de 
nos postes. Grâce à ses aptitudes, compétences et motivations 
individuelles, ainsi qu’à sa personnalité, le salarié accomplit 
et valorise son travail et sa mission. Les études constituent 
évidemment une bonne base pour un emploi. Cependant, je 
considère que la formation tout au long de la vie, qui permet 
à chacun de se développer et d’emprunter de nouvelles voies, 
joue un rôle de plus en plus essentiel. Les particularités de 
chacun font notre force. Chacun, avec ses différences et singu-
larités, est un élément essentiel de notre travail au quotidien. 
Les dix acteurs de notre action symbolisent notre institution. 
Ils représentent chacun de nos salariés et médecins. »
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LA DIVERSITÉ 

En décembre 2018, le Centre Hospitalier Émile Mayrisch a organisé son premier marché 
de solidarité. Petits et grands se sont mobilisés pour soutenir les enfants en diffi culté. 

#Zesumme sinn. Zesumme ginn.
Premier marché de solidarité au CHEM 

artager de la joie, se retrouver dans une ambi-
ance conviviale et s’unir pour la bonne cause. 

Sous le slogan #Zesumme sinn. Zesumme ginn, la 
direction du CHEM a organisé un premier marché 
de solidarité pour soutenir des projets ciblant des 
enfants. Les visiteurs ont pu acheter des produits 
d’artisanat, cadeaux, plantes de Noël, gaufres, bis-
cuits, confi tures, etc., sur divers stands. Un grand 
marché aux puces de jouets et de livres fut éga-
lement au programme. Le jour même, le CHEM a 
lancé un grand concours de dessin sous le slogan 
« Verschenk Freed ». 

P

Les recettes ont été reversées au profi t des 
associations suivantes : 

Educations Cap-Vert ASBL
Cette association a pour principal objectif le soutien 
fi nancier aux enfants défavorisés du Cap-Vert. Elle 
met la priorité sur l’accès à la scolarisation, la parti-
cipation aux frais des transports en commun et la 
contribution à l’achat du matériel scolaire nécessaire.

Trauerwee ASBL
L’association a pour objet de réunir, soutenir et 
encadrer enfants, adolescents et jeunes familles 
ayant souffert de la perte d’un proche. Trauerwee asbl 
entend créer un espace protégé où ils peuvent 
exprimer leur deuil de façon individuelle.
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LE CAPITAL HUMAIN 
EN CHIFFRES

NOMBRE DE SALARIÉS (PHYSIQUE)

1 906
au 31.12.2018

78 %
de femmes

22 %
d’hommes

  63 % Temps plein

 20 % Temps partiel à 75 %

 16 % Temps partiel < ou égal à 50 %

  39 % Luxembourgeois

 34 % Français

 12 % Portugais

 9 % Belges

 2 % autres

  58 % Luxembourg

 33 % France

 7 % Belgique

 2 % Allemagne
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ETP (ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN)

1 502,41
opposables pour 2018

MOYENNE D’ÂGE

42
ans
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ÉTUDIANTS

129
élèves d’été ont travaillé au sein du CHEM pendant la période estivale 

ACTIVITÉS DE LA CRÈCHE

29 314
heures effectuées de garde d’enfants en bas âge (2 mois à 4 ans) 
en crèche en 2018

LTPS

127
élèves au cours de l’année 2018

  14 AP embauchés au cours de l’année 2018

 8 CAE embauchés au cours de l’année 2018

personnes ayant bénéfi cié d’un contrat 
d’insertion à l’emploi

  Direction de Soins : 7 301 h

  CHEM : 11 280 h

 Direction Administrative et Financière : 1 328 h

 Direction des Ressources Humaines : 198 h

 Direction Médicale : 735 h 

 Direction Générale : 186 h 

HEURES DE FORMATIONS CONTINUES

21 028
développement de compétences

HEURES DE STAGE

62 505
d’études, d’observation, d’orientation, médical, d’apprentissage, etc.

CONTRATS
CAE, CIE ET AP
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CANDIDATURES SPONTANÉES

1 848
soins et hors soins, recensées au cours de l’année

EMBAUCHES EN CDI APRÈS CONTRAT 
CIE OU CAE

1

EMBAUCHES EN CDI OU CDD APRÈS 
CONTRAT AP

3

PERSONNES RECRUTÉES

43
via l’ADEM

BÉNÉVOLES ACTIFS

23
bénévoles interviennent au sein du CHEM par le biais 
de fondations ou associations d’aide aux patients
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LE DÉPARTEMENT  
INFORMATIQUE

Un processus de support orienté vers la qualité de service 

a réforme du service Helpdesk en tant que point 
de contact unique vers l’informatique a permis 

une gestion plus efficace de toutes les demandes. 
Chaque demande est scrupuleusement documentée 
tant dans sa cause que dans sa solution. Capable 
d’analyser les raisons de sollicitation du Helpdesk,  
le département informatique se place ainsi dans une 
démarche proactive. Les requêtes récurrentes sont 
identifiées et des solutions y sont apportés afin de 
prévenir de potentiels dysfonctionnements de l’hôpital.

Le nouveau dossier patient DOP@MIN
L’année 2017 a été marquée par la sélection du projet 
DOP@MIN comme futur Dossier Patient Informatisé. 
L’année 2018 a été consacrée à l’analyse méthodolo-
gique des processus primaires. En partenariat avec  
le CHL et le prestataire Maincare, les fonctionnalités 
existantes ont été analysées. Maincare adaptera ses 
développements pour répondre au mieux à l’ensemble 
des besoins. En parallèle, l’infrastructure informatique 
nécessaire a déjà été mise en place au CHEM. 
Ce dossier patient (médical et de soins) unique met 
en place des itinéraires cliniques avec validation infor- 
matisée assistée de tous types de prescriptions.

L’activité du département informatique a été marquée par la continuité 
de trois projets de grande envergure.

Südspidol
La construction d’un nouvel hôpital ne se limite pas 
aux bâtiments. L’un des enjeux majeurs des experts 
informatiques est d’élaborer et de concevoir des 
processus innovants qui doivent apporter la meilleure 
intégration possible entre le bâtiment et, entre autres, 
le futur dossier patient. Ceci permet de fournir au 
personnel et au patient un environnement dans lequel 
les informations pertinentes sont disponibles au mo- 
ment adéquat, tout en respectant les contraintes  
de protection des données (à caractère personnel) 
imposées par la nouvelle loi RGPD de mai 2018.

L

L’INFORMATIQUE EN QUELQUES CHIFFRES

11 112
tickets résolus par notre Helpdesk en 2018

21
secondes d’attente en moyenne au Helpdesk
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LA COMMUNICATION 

ouant un rôle primordial dans la promotion de 
l’image de marque et des projets du CHEM, la 

stratégie de communication visait en 2018 à renforcer 
son impact par la création de nouveaux partenariats 
et multiplicateurs. 

Le plan de communication externe prévoyait un clair 
maintien des actions de sensibilisation envers le public. 
Ainsi, les journées traditionnelles comme la journée 
du rein, la journée du sommeil ou encore la journée 
de la colonne vertébrale ont de nouveau bénéficié 
d’un succès remarquable. Basées sur un concept 
d’interactivité et organisées en étroite coopération avec 
les acteurs soignants et les médecins, les journées 
d’information et de prévention ont bénéficié d’un écho 
très positif dans les médias.

Une nouvelle approche pour mieux cibler les jeunes
Pour informer le grand public et le sensibiliser à la 
question du cancer du sein et de son dépistage,  
en 2018, le CHEM a organisé, avec Europa Donna 
et l’Association luxembourgeoise des groupes sportifs 
oncologiques a.s.b.l., sa première campagne « Le 
CHEM en rose ». L’un des objectifs principaux étant  
la sensibilisation des adolescents, l’équipe de commu- 
nication a misé sur un concept novateur. En plus des 
stands classiques, des workshops, des visites guidées 
du Centre du Sein et des présentations, le CHEM a 
lancé une action commune avec le cabaret du LGE 

Le CHEM mène une communication externe et interne proactive, claire et transparente selon 
le crédo « Mir sinn e Spidol vun de Leit fir d’Leit » tout en véhiculant un message continu  

d’innovation et de progrès. En 2018, les relations publiques ont été rythmées  
par une nouvelle orientation de la mission préventive. 

Geoghelli : par le biais d’un flash mob rose organisé sur 
l’héliport de l’hôpital, plus de 200 personnes ont pu 
être mobilisées pour soutenir les patients atteints d’un 
cancer du sein. Des élèves du Lycée Hubert Clement 
et du Lycée technique de Lallange ainsi que de l’école 
Privée Marie Consolatrice avaient également participé 
à l’action. En interne, l’action a été soutenue par une 
forte mobilisation des équipes qui ont à leur tour orga- 
nisé des mini-mobs individuels. À l’occasion de la 
journée, l’Uelzechtkanal du LGE a réalisé un clip de 
l’action qui fut diffusé sur plusieurs canaux. 

Face au succès de l’action, la cellule communication 
du CHEM et le LGE se sont associés en vue d’un 
renforcement de sensibilisation sur des thèmes de 
santé envers les jeunes. Face à la hausse alarmante 
des infections VIH, les deux établissements program-
meront en étroite coopération une campagne STOP 
HIV de grande envergure en 2019. Englobant une 
participation active des élèves, le concept visera à 
informer et à rendre attentif via la créativité, la musique 
et les arts. Afin de toucher un maximum d’adolescents, 
la campagne prévoit le lancement d’une tournée d’un 
groupe musical combiné à un flash mob réalisé par  
le LGE dans les divers lycées, la présentation d’une 
pièce de théâtre écrite avec des élèves, la réalisation 
d’un spot par les jeunes ainsi que des représentations 
et actions locales et nationales lors d’événements 
majeurs.

J



RAPPORT ANNUEL

85

Les activitès de support

#Jobevolution. Eis Leit, eis Stäerkt. 
En termes de communication interne, l’année 2018 
fut marquée par la campagne « #Jobevolution. Eis 
Leit. Eis Stäerkt. » organisée en étroite coopération avec 
le département des ressources humaines dans le cadre 
de la Journée de la diversité. La campagne visuelle 
présentait dix salariés occupant divers postes et 
donnait des informations sur leur formation, leurs 
compétences et leur témoignage personnel sur leur 
poste. (lire page 72) Les « after-work », des sorties 
conviviales permettant de créer des liens entre les 
employés à l’extérieur de l’hôpital, ont à leur tour été 
maintenues, voire diversifiées. Outre les manifestations 
traditionnelles, comme le banquet des collaborateurs 
méritants, la fête du personnel et plusieurs conférences, 
la cellule a participé à l’organisation du premier marché 
de solidarité. 

ACTIONS DE PRÉVENTION  
ET DE SENSIBILISATION

14
LIKES SUR FACEBOOK

3 500
(18 mois après le lancement)

AFTER-WORK

7

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

17

LA COMMUNICATION EN CHIFFRES 
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LES DONNÉES  
FINANCIÈRES

Bilan

ACTIF (en milliers €) 2018 2017

Actif immobilisé 136 094 € 141 159 € - 3,6 %

Actif circulant 53 920 € 60 131 € - 10,3 %

Comptes de régularisation 991 € 1 035 € - 4,3 %

Total ACTIF 191 004 € 202 326 € - 5,6 %

PASSIF (en milliers €) 2018 2017

Capitaux propres 127 648 € 132 996 € - 4,0 %

Provisions 3 665 € 3 657 € 0,2 %

Dettes 59 691 € 65 672 € - 9,1 %

Total PASSIF 191 004 € 202 326 € - 5,6 % 

Actif

Actif immobilisé : La diminution sur l’actif immobilisé est 

le fait des amortissements courants sur les immobilisations.

Actif circulant : La diminution est due à une baisse  

de trésorerie suite aux retards de règlements des 

décomptes budgétaires 2014 à 2017. 

Passif

Capitaux propres : La variation de ce poste provient du 

résultat annuel (perte de 1,4 M €) et de la diminution des 

subventions  d’investissement reçues dans le cadre des 

amortissements courants.

Provisions : Les provisions restent stables entre 2016 

et 2017.

Dettes : La diminution des dettes s’explique principale-

ment par les dettes envers des établissements de crédit 

suite aux remboursements des emprunts en cours. En 

outre, nous constatons une baisse des dettes fiscales  

et sociales liées à l’impact de la nouvelle CCT supportée 

en 2017.
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Charges

Matières premières et consommables : L’augmentation 
est liée à la hausse des prix de certains médicaments et  
des réactifs au laboratoire et en policliniques.

Autres charges externes : L’indexation des contrats 

existants, de nouveaux contrats pour les médecins  

coordinateurs et des réparations imprévues impactent  

le montant des autres charges.

Frais de personnel : La nouvelle CCT et l’adaptation 
de l’indice expliquent l’évolution des frais de 
personnel.

Amortissements : Les amortissements sont dus aux 
investissements accordés par la CNS.

Compte de résultat

CHARGES (en milliers €) 2018 2017

Matières premières, consommables  
et autres charges externes

79 602 € 74 718 € 6,5 %

Frais de personnel 157 156 € 154 608 € 1,6 %

Corrections de valeur 14 698 € 14 681 € 0,1 %

Autres charges d’exploitation 1 753 € 1 677 € 4,6 %

Corrections de valeurs sur immo.fin. et sur 
valeurs mobilières faisant partie de l’actif immo.

1 696 € 1 696 € 0,0 %

Intérêts et autres charges financières 25 € 30 € - 17,0 %

Bénéfice de l’exercice 0 € 3.353 € -100,0 %

Total CHARGES 254 931 € 250 762 € 1,7 %

PRODUITS (en milliers €) 2018 2017

Montant net du chiffre d’affaires 240 054 € 232 769 € 3,1 %

Autres produits d’exploitation 11 443 € 15 992 € - 28,4 %

Produits provenant d’autres valeurs mobilières, 
titres et créances de l’actif immo.

1 696 € 1 696 € 0,0 %

Autres intérêts et autres produits financiers 323 € 305 € 5,9 %

Perte de l’excercice 1 414 € 0 € 100,0 %

Total PRODUITS 254 931 € 250 762 € 1,7 %

Produits

Montant net du chiffre d’affaires : Le montant repris 
est en adéquation avec le protocole d’accord 2018 
signé entre le CHEM et la CNS qui assure la couver- 
ture des frais fixes et variables.

L’augmentation significative est liée au paiement  
de la nouvelle CCT par la CNS.

Autres produits d’exploitation : La baisse est due à  
la vente de l’activité « Laboratoire Extrahospitalier » en 
2017 qu’on ne retrouve donc plus dans les comptes 
de 2018.
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214 947 998 €

215 282 861 €

221 140 771 €

219 211 067 €

224 258 651 €

224 026 349 €

247 409 407 € 254 930 854 €

250 762 100 € 253 516 489 €

ChargesProduits

ÉVOLUTION DES CHARGES ET PRODUITS

RÉPARTITION DES CHARGES PAR CATÉGORIE

  62 % Frais de personnel

  32%  Matières premières, consommables 

et autres charges externes, d’exploitation et fi nancières

  6 % Corrections de valeurs







LES PROJETS 
EN COURS

94  Le Südspidol

98 Les autres projets

 > Le projet DOP@MIN

 >  Le projet organisation des soins

 >  Le projet L-Quanum

 > L’amélioration de l’ef� cacité et 
  de la compétitivité en radiologie

 >  L’accréditation ISO 15189 
du laboratoire

 >  Le dossier de soins informatisé

 >  L’enregistrement des infections 
des plaies postopératoires

 >  L’implémentation de la nouvelle 
organisation en vue d’une gestion 
des processus

 >  Prévention et gestion 
du harcèlement

 >  Prévention et gestion des 
situations d’agressions physiques 
et verbales au travail
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LE SÜDSPIDOL
Le projet du Südspidol prévoit la construction d’un nouvel hôpital innovant, fondé sur une vision sur 

le long terme de la prise en charge des patients. En 2018, le projet de loi autorisant l’État 
à participer au fi nancement fut voté à l’unanimité par la Chambre des Députés. Le choix du bureau 

d’architecte pour le Ärztehaus/Parkhaus a constitué une autre étape importante de cette année.

« Ärztehaus/Parkhaus »
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E n 2018, le projet Südspidol a pu franchir deux 
étapes importantes : Le 12 juin, le Conseil d’État 

a donné son feu vert pour l’avant-projet de loi relatif 
au fi nancement du Südspidol. Un mois plus tard, 
le 12 juillet, la Chambre des Députés a adopté à l’una-
nimité le projet de loi autorisant l’État à participer au 
fi nancement des travaux de construction du Südspidol. 

Le projet du Südspidol n’englobant pas seulement la 
construction d’un nouvel hôpital, mais aussi l’intégration 
directe d’un « Ärztehaus/Parkhaus », une autre étape 
importante a été le choix de son maître d’ouvrage. Le 
6 novembre 2017, à l’issue d’un appel d’offres, cinq 
équipes ont été invitées à prendre part au concours 
d’architectes conformément aux critères défi nis.
Deux bureaux d’architectes ont répondu à l’invitation 
et ont soumis leurs concepts. Après un examen minu-
tieux des deux projets, centré sur le concept global 
ainsi que sur l’architecture, la fonctionnalité, la dura-
bilité, la rentabilité et l’innovation, c’est celui de Jim 
Clemes Associates qui a fi nalement convaincu. La 
décision du jury composé de sept spécialistes a été 
confi rmée par le Conseil d’administration du CHEM le 
28 juin.

Une architecture centrée sur le patient, 
une réalisation durable 
Conceptualisé par Jim Clemes Associates, le 
« Ärztehaus/Parkhaus » se fond naturellement dans 
le concept centré sur le patient, innovant et durable 
du futur Südspidol. Le projet lauréat se démarque par 
son intégration optimale dans l’environnement urbain, 
tout en parachevant l’harmonie architecturale des 
différents corps de bâtiment sur le campus. Le lien 
délicat qui unit les différents bâtiments à l’environnement 
et au paysage assure le bien-être dans l’espace et la 
bonne orientation des visiteurs à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Les excellentes conditions de luminosité 

ont par ailleurs un effet très positif sur la qualité du 
séjour dans les zones d’accès et d’attente. Dans 
le respect du principe des « courtes distances », le 
« Ärztehaus/Parkhaus » et l’hôpital seront reliés entre 
eux par un moyen de transport adapté et moderne. 
Les deux bâtiments offrent en outre des possibilités 
d’adaptation fl exibles, tant au niveau de leur taille que 
de leur aménagement. Au besoin, le parking peut 
ainsi être adapté ou reconverti en centre de mobilité.

En matière d’optimisation énergétique, le projet 
comporte un concept d’alimentation dont l’effi cacité 
a été démontrée au moyen de calculs sur modèle et 
de simulations. Le concept architectural tient compte 
des aspects énergétiques (rapport surface/volume, 
part de surfaces vitrées, orientation du bâtiment) ainsi 
que des critères de DGNB et de l’économie circulaire. 
Un rapport équilibré entre surface utile et surface au 
sol promet par ailleurs des coûts d’exploitation 
avantageux.

Le deuxième prix du concours d’architectes a été 
décerné au bureau BENG Architectes Associés S.A.

Jim Clemes Associates
L’atelier d’architecture et de design Jim Clemes 
est profondément ancré dans la culture archi-
tecturale du Luxembourg. Fondé en 1984, il a 
conquis le marché national puis international. 
Des fi liales ont été créées à Trèves et à Paris. 
Son équipe internationale de 60 membres 
dispose d’une riche expérience en matière 
de conception et de réalisation créatives. 
Jim Clemes se distingue par ses concepts 
de bâtiments innovants, durables et économes 
en énergie.
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Les objectifs du Südspidol
>  Création d’un « Healing Environment » 

et d’un environnement convivial
>  Un environnement convivial pour les patients 

assuré par le confort élevé des équipements 
(par ex. : chambres individuelles, terminaux multimédias 
au lit des patients, etc.) et un aménagement agréable 
de l’intérieur et des abords.

>  Un environnement fonctionnel agréable pour le per -
sonnel grâce à un équipement moderne, à la possibilité 
de formation continue ou non, et à une offre de 
structures sociales et de loisirs.

>  L’optimisation de toutes les procédures découlant 
de la planifi cation ciblée de la circulation des patients 
ambulatoires et hospitalisés, de la séparation des 
déplacements de personnes et du matériel et de la 
standardisation des procédures de travail et de fonc-
 tionnement. Cette approche est accompagnée par 
des technologies de l’information et de communication 
performantes, ainsi qu’un système logistique orienté 
vers l’avenir qui offrent un soutien maximal.

>  Une orientation optimisée des processus pour toutes 
les activités médicales, logistiques et administratives. 
La planifi cation et la construction du nouveau bâtiment 
doivent être axées sur les procédures de l’hôpital.

>  Un concept de construction fl exible (Life-Cycle-Hospital) 
pour pouvoir réagir à la forte dynamique du secteur 
hospitalier. En outre, toute transformation doit garantir 
que les fl ux de patients aigus, hospitalisés, ambulatoires 
et en réhabilitation resteront indépendants les uns 
des autres.

>  La création d’un concept de « Green Hospital » présen-
tant de faibles émissions de CO2, une consommation 
énergétique réduite, des matériaux durables et une 
bonne accessibilité par les transports publics. 

>  La meilleure intégration possible de l’hôpital dans 
l’environnement des soins médicaux grâce à une 
organisation orientée qualité et effi cacité des concepts 
correspondants (comme le case management, le triage, 
les admissions et les sorties automatisées, etc.), et 
grâce à la meilleure intégration possible de partenaires 
externes à proximité directe de l’établissement. 
L’intégration de la nouvelle clinique dans la recherche 
et l’enseignement sera également renforcée par un 
contact étroit avec l’Université.
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DÉBUT 2018
PAD : fi n

2018
Soumission du projet 

de loi et approbation de la loi

2019
Lancement des appels d’offres

2019
Fin des études détaillées 
et début des travaux

2023
Fin des travaux et 
ouverture du Südspidol

CHRONOLOGIE
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LES AUTRES PROJETS
Conformément à sa démarche d’amélioration continue de la qualité,  

le CHEM réalise de nombreux projets dans tous ses domaines d’activité. 
Voici un aperçu des projets menés et poursuivis au cours de l’année 2018.

LE PROJET DOP@MIN
Dans l’esprit du programme gouvernemental qui tend vers une informatisation commune 
du secteur sanitaire luxembourgeois, le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) et 
le Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) ont entrepris à l’été 2014 de sélectionner 
ensemble un logiciel « dossier patient informatisé hospitalier » (DPIH) exploitable sur une 
plateforme mutualisée. Le 18 août 2017, au terme d’une procédure de 18 mois, le 
CHEM et le CHL, assistés du cabinet de conseil KPMG, ont choisi la solution IdéoMed 
de la société Maincare Solutions. Durant le déploiement de la solution, qui s’étalera sur 
une période de quatre ans, le CHL et le CHEM vont unir leurs efforts et ressources afin 
de mettre en place et d’exploiter ensemble cette solution de dossier patient intégrée et 
flexible. Le dossier patient mutualisé informatisé (DOP@MIN) centralisera l’ensemble des 
informations relatives au parcours du patient à l’hôpital et sera mis en place sur un large 
périmètre tant médical que soignant et administratif. Grâce à une gestion optimisée des 
données relatives à chaque patient, ce logiciel facilitera la coordination et la continuité 
du traitement ainsi que la prise de décisions.

LE PROJET ORGANISATION  
DES SOINS
Entamé en 2016, ce projet s’inscrit dans une politique de soins qui respecte les attributions 
des professionnels de la santé et le code de déontologie. Répondant aux exigences de 
la JCI, le projet vise à développer une nouvelle culture de l’organisation des soins par le 
biais d’une prise en charge de qualité, incluant la dimension humaine et garantissant un 
maximum de sécurité.
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LE PROJET L-QUANUM
Les hôpitaux, la FHL et le ministère de la Santé se sont engagés à mettre en œuvre 
en 2018 une démarche de qualité inspirée du document « Quality Management Audits 
in Nuclear Medicine Practices » de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) 
et intégrant une certification L-Quanum. Le projet, lancé au CHEM en 2016, vise à 
préparer la certification et à mettre en place toutes les exigences en vue de cette 
accréditation. L’objectif global du projet est d’optimiser la qualité de la sécurité et de la 
prise en charge des patients dans la médecine nucléaire, conformément au règlement 
grand-ducal du 16 mars 2001 relatif à la protection sanitaire des personnes contre les 
dangers des rayonnements ionisants lors de l’exposition à des fins médicales. 

L’AMÉLIORATION DE  
L’EFFICACITÉ ET DE LA  
COMPÉTITIVITÉ EN RADIOLOGIE
En 2015, le CHEM a lancé une analyse du fonctionnement de la radiologie sur les trois 
sites. Porsche Consulting a été nommée pour analyser les points forts et les points 
faibles de chacun d’eux. Dans ce contexte, huit champs d’action visant à optimiser les 
flux et l’efficacité de la radiologie et aboutissant à huit sous-projets ont été définis. 
L’objectif du projet est d’assurer l’exploitation équilibrée et la consolidation des plages 
horaires et d’améliorer la satisfaction du patient. Le projet a été clôturé début 2017.

L’ACCRÉDITATION ISO 15189  
DU LABORATOIRE 
Lancé en été 2014 dans le cadre du processus d’amélioration du laboratoire, le projet 
d’accréditation ISO 15189 s’est poursuivi en 2017. Il s’agit du dernier sous-projet 
« d’optimisation du processus de traitement des analyses ».

LE DOSSIER DE SOINS INFORMATISÉ
Après avoir informatisé le dossier médical il y a plusieurs années, la direction du CHEM  
a décidé, en 2012, d’informatiser le volet soignant. Le choix de la direction s’est porté 
sur GRIPS, un logiciel de la firme RECOM qui place le raisonnement clinique de tous 
les professionnels de la santé au cœur de leurs activités. 
Le premier encodage sur support électronique (logiciel GRIPS) a eu lieu en 2014 dans 
l’unité de gastro-néphrologie. 
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L’ENREGISTREMENT DES  
INFECTIONS DES PLAIES  
POSTOPÉRATOIRES
La gestion des risques implique notamment de recenser le taux d’infection des plaies 
postopératoires. Lancé en 2015, cet enregistrement requis par la norme PCI de la JCI 
vise à éliminer d’éventuels problèmes tout en établissant une base de référence au 
niveau international par rapport au système de qualité OP KISS. 

L’IMPLÉMENTATION DE LA  
NOUVELLE ORGANISATION EN VUE 
D’UNE GESTION DES PROCESSUS
Le projet de réorganisation du CHEM par processus vise à déployer, par étapes, la 
démarche « processus » dans tout l’établissement par l’intégration de tous les services. 
L’approche d’une gestion par processus permet d’aligner le fonctionnement des processus 
sur la stratégie institutionnelle, en recentrant l’activité autour du patient et en mesurant 
l’atteinte des objectifs par des indicateurs. 

PRÉVENTION ET GESTION  
DU HARCÈLEMENT
Visant à sensibiliser chaque membre du personnel et du corps médical, le projet 
« Prévention et gestion du harcèlement moral, sexuel et discriminatoire » a été validé en 
comité mixte le 31.01.2018. Le projet, d’une durée de quatre ans, comporte divers 
volets, dont la formation de tout le personnel, la communication autour de ce sujet 
via des brochures, vidéos etc. et l’élaboration d’une démarche interne de gestion  
des cas rapportés qui sera centralisée autour d’une commission interne de harcèlement 
(« commission paritaire »).

PRÉVENTION ET GESTION DES  
SITUATIONS D’AGRESSIONS PHY-
SIQUES ET VERBALES AU TRAVAIL
En juillet 2016, le CHEM a lancé le projet « Prévention et gestion des situations 
d’agressions physiques et verbales au travail ». Inscrit dans une politique de 
promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail, ce projet vise en  
premier lieu à la diminution de la fréquence et de la gravité des agressions verbales  
et physiques au sein de notre hôpital. Après la phase pilote englobant une forte 
implication de tous les acteurs, des équipes soignantes jusqu’à la Direction et au 
comité mixte, les démarches ont été élargies à l’ensemble des services du CHEM 
à partir du mois de septembre 2018. 





LA STRUCTURE 
D’ADMINISTRATION 
ET DE GESTION 
DU CHEM

104 Le Conseil d’administration

105 La Direction

106 Les Comités permanents

108 L’Organigramme



RAPPORT ANNUEL

104

La structure d’administration et de gestion du CHEM

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration est l’organe de gestion du CHEM. Il définit la 
politique du CHEM dans le respect des lois, des règlements et des conventions 
applicables. Il nomme le directeur général et les directeurs de dépar tement, 
auxquels il délègue la direction de l’établissement et la direction des activités 
médicales, des soins et des activités administratives.

Le Conseil d’administration est composé de 17 membres effectifs avec 
voix délibérative et de 9 membres consultatifs. 

Quatre représentants de la Ville d’Esch-sur-Alzette
Georges Mischo (président du CA)
Mandy Ragni
Vera Spautz
André Zwally

Deux représentants de la Ville de Dudelange
Dan Biancalana (2ème Vice-président)
Brit Schlussnuss

Quatre représentants d’ArcelorMittal
Patrick Seyler (1er Vice-président)
Marc Fox
Dr Marc Jacoby
Raymond Soumer

Deux représentants du gouvernement désignés  
par le ministre de la Santé
Laurent Zanotelli
Dr Simone Steil

Un représentant de la Ville de Differdange
Dr Tom Ulveling

Un représentant de la Ville de Pétange
Jean-Marie Halsdorf (3ème Vice-président)

Un représentant de la Ville de Bascharage
Jean-Marie Bruch

MEMBRES EFFECTIFS EN 2018

Cinq membres de la direction
Dr Hansjörg Reimer
Dr Claude Birgen
Daniel Cardao
Patrizia Ascani
Serge Haag

Un membre du Conseil médical
Dr Serge Meyer

Un membre de la délégation  
du personnel
Roger Zwally

Un expert Südspidol
Dr Michel Nathan

Un juriste
Igor Pereira

MEMBRES CONSULTATIFS EN 2018

Un membre du Conseil médical
Dr Nicolas Dauphin

Un membre de la délégation du personnel
Chantal Gantrel
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LA DIRECTION

Le Conseil de direction propose la politique générale 
et les orientations stratégiques du CHEM. Il assure la 
gestion quotidienne des affaires dans les limites des 
pouvoirs qui lui sont délégués par le CA. Il coordonne 
également la mission de santé publique de l’établisse-
ment au niveau interdépartemental.

Le directeur général est chargé d’exécuter les décisions 
du Conseil d’administration et de régler toutes les 
affaires qui lui sont spécialement dévolues par celui-ci. 
Il veille à garantir la continuité des missions imparties au 
CHEM pendant toute la durée du séjour des patients 
qui font appel à ses services. 

Directeur général 
Dr Hansjörg Reimer

Directeur médical 
Dr Claude Birgen

Directeur des soins 
Serge Haag

Directeur administratif et financier 
Daniel Cardao

Directeur des ressources humaines 
Patrizia Ascani

COMPOSITION DU 
CONSEIL DE DIRECTION EN 2018

MEMBRES CONSULTATIFS EN 2018

De gauche à droite:  
Daniel Cardao, Dr Claude Birgen, 
Dr Hansjörg Reimer, Serge Haag, 

Patrizia Ascani



RAPPORT ANNUEL

106

La structure d’administration et de gestion du CHEM

LES COMITÉS  
PERMANENTS

Président 
Dr Nicolas Dauphin

Secrétaire
Dr Serge Meyer

Conformément à l’article 30 de la loi du 28 août 1998 sur les 
établissements hospitaliers, un conseil médical est institué au CHEM, 
dont la composition, les modalités d’élection, le fonctionnement 
et les attributions résultent du règlement grand-ducal du 22 août 
2003 relatif au conseil médical des hôpitaux et établissements 
hospitaliers spécialisés. Le conseil médical représente les intérêts 
du corps médical et se compose de représentants des médecins, 
des pharmaciens et du laboratoire. 

Présidente
Chantal Gantrel

Vice-présidente
Roger Zwally

Conformément à la loi modifiée du 18 mai 1979 portant 
réforme des délégations du personnel, il est institué une 
délégation du personnel au CHEM, dont les modalités 
électorales relatives à la désignation des délégués sont 
déterminées par le règlement grand-ducal modifié du 
21 septembre 1979 concernant les opérations élec- 
 torales pour la désignation des délégués du personnel. 
La délégation du personnel a pour mission générale de 
sauvegarder et de défendre les intérêts du personnel 
salarié de l’établissement en matière de conditions 
de travail, de sécurité de l’emploi et de statut social, 
pour autant que cette mission ne relève pas de la 
compétence du comité mixte d’entreprise.

LE CONSEIL MÉDICAL

LA DÉLÉGATION 
DU PERSONNEL
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Président 
Dr Hansjörg Reimer

Conformément à la loi modifiée du 6 mai 
1974 instituant des comités mixtes dans 
les entreprises du secteur privé et orga ni- 
sant la représentation des salariés dans 
les sociétés anonymes, le CHEM dispose 
d’un comité mixte qui se réunit au moins 

LES AUTRES COMITÉS 
PERMANENTS DU CHEM

LE COMITÉ MIXTE

Comité Mission

Comité de sécurité Politique de sécurité

Comité de radioprotection Politique de radioprotection

Groupe d’intervention et de sauvetage Sauvetage

Comité d’achat Politique d’achat et standardisation des matériaux

Groupe POI GSE Gestion de crise

Comité d’éthique Organe consultatif sur les questions éthiques

Comité de prévention des infections nosocomiales Prévention des infections nosocomiales

Unité des infections nosocomiales Prévention des infections

Comité médico-pharmaceutique Sécurité des médicaments

Comité de sécurité transfusionnelle Sécurité des transfusions

Comité du matériel médical Sécurité du matériel médical

Comité d’évaluation et d’assurance  
qualité des prestations hospitalières

Gestion de la qualité et des risques

Groupe d’évaluation C.I.R.S. Analyse des incidents

Équipe d’évaluation plainte Evaluation des plaintes

Groupes multidisciplinaires en oncologie Stratégies de diagnostic et de traitement

Comité des dons Politique des dons

Comité MESEHY Sécurité au travail

Conseil de bloc Organisation des opérations

Commission des bâtisses Projets de construction et de transformation

Comité de coordination des travaux Projets de construction et de transformation 

Comité pilotage antibiotique (CPA) Optimisation de l’administration d’antibiotiques 
au CHEM en vue de réduire les résistances

Groupe d’organisation pilotage antibiotique (GOPA) Optimisation de l’administration d’antibiotiques  
au CHEM en vue de réduire les résistances

quatre fois par an. Il est composé paritaire-
ment de représentants de l’employeur et 
de représentants du personnel et permet 
aux représentants des salariés de 
participer activement au fonctionnement 
de l’entreprise.
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L’ORGANIGRAMME

CELLULE QUALITÉ / RELATIONS PATIENTS

CELLULE COMMUNICATION

CELLULE JURIDIQUE 

CELLULE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Personne de référence

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
Secrétaire de direction

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
Secrétaire de direction

DIRECTION MÉDICALE
DR CLAUDE BIRGEN

DIRECTION GÉNÉRALE
DR HANSJÖRG REIMER

URGENCE
Médecin-Coordinateur de processus

AMBULATOIRE 
Médecin-Coordinateur de processus

HOSPITALISATION EN CHIRURGIE
Médecin-Coordinateur de processus

HOSPITALISATION EN MÉDECINE INTERNE 
Médecin-Coordinateur de processus

CONSEIL MÉDICAL

COMITÉ D’ÉTHIQUE

CELLULE DE RECHERCHE APPLIQUÉE

CELLULE PSYCHOLOGIE

CELLULE HYGIÈNE

CELLULE GESTION DES LITS
Chef de cellule

PHARMACIE
Pharmacien-Gérant
Pharmacien préposé au secteur 
dispositifs medicaux
Pharmacien préposé au secteur of� cine
Pharmacien préposé au secteur 
clinique et oncologie

LABORATOIRE

Chef de Laboratoire

DÉPARTEMENT D’INFORMATION 
MÉDICALE (DIM)

Médecin DIM

CORPS MÉDICAL
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT
GEORGES MISCHO

1ER VICE-PRÉSIDENT
PATRICK SEYLER

2ÈME VICE-PRÉSIDENT
DAN BIANCALANA

3ÈME VICE-PRÉSIDENT
JEAN-MARIE HALSDORF

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
Secrétaire de direction

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
Secrétaire de direction

DIRECTION DES SOINS
SERGE HAAG

CELLULE AUDIT CLINIQUE
Chef de cellule

POOL

RECRUTEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
Responsable de service

GESTION ADMINISTRATIVE RH
Responsable de service

RESSOURCES HUMAINES
Coordinateur de processus support

CRÈCHE
Chargé(e) de Direction

CELLULE SANTÉ, SECURITÉ 
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

URGENCE
Coordinateur de processus clé

AMBULATOIRE 
Coordinateur de processus clé

HOSPITALISATION EN CHIRURGIE
Coordinateur de processus clé

HOSPITALISATION EN MÉDECINE 
INTERNE 
Coordinateur de processus clé

Chargé de mission

ANESTHÉSIE / HBO / SAMU / SDR
Chef de service
Chef de service adjoint

BLOC OP
Chefs de service
Chefs de service adjoint

CARDIOLOGIE
Chef de service

CHIRURGIE
Chef de service

CHIRURGIE AMBULATOIRE
Chef de service 

CHIRURGIE A
Chef de service
Chef de service adjoint

CHIRURGIE B
Chef de service
Chef de service adjoint

GASTRO-NÉPHROLOGIE
Chef de service

GÉRIATRIE AIGÜE
Chef de service

HÉMODIALYSE
Chef de service

IMAGERIE MÉDICALE
Chefs de service
Chef de service adjoint

MATERNITÉ
Chef de service
Chef de service adjoint

MÉDECINE INTERNE
Chef de service
Chef de service adjoint

NEUROLOGIE-GÉRIATRIE
Chef de service
Chef de service adjoint

NEUROLOGIE-PNEUMOLOGIE
Chef de service

ONCOLOGIE
Chefs de service

ORTHOPÉDIE
Chef de service

PÉDIATRIE
Chef de service

POLICLINIQUES
Chefs de service
Chefs de service adjoint

PSYCHIATRIE
Chef de service
Chef de service adjoint

RÉANIMATION
Chefs de service
Chef de service adjoint

RÉÉDUCATION GÉRIATRIQUE
Chef de service

RÉÉDUCATION 
NEURO-VASCULAIRE
Chef de service

SERVICES DE 
SUPPORT CLINIQUE
Chef de service
Chef de service adjoint

STÉRILISATION
Chef de service
Chef de service adjoint

URGENCE
Chef de service
Chef de service adjoint

UROLOGIE-GYNÉCOLOGIE
Chef de service

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PATRIZIA ASCANI



SECRÉTARIAT DE DIRECTION
Secrétaire de direction

RESTAURATION
Responsable de service
Responsable de service adjoint

NETTOYAGE 
MÉDICO-TECHNIQUE 1
Responsable de service

NETTOYAGE 
MÉDICO-TECHNIQUE 2
Responsable de service

NETTOYAGE UNITÉS 
DE SOINS
Responsable de service

NETTOYAGE NIEDERKORN
Responsable de service

NETTOYAGE ANNEXES
Responsable de service

INFRASTRUCTURE 
ET MAINTENANCE
Responsable de service

APPLICATIONS
Responsable de service

ARCHIVES
Responsable de service

CELLULE REPORTING & CONTROLLING
Chef de cellule

CELLULE ASSISTANCE 
ET SUPPORT
Personne de référence

POOL POOL

TRANSPORT 
LOGISTIQUE
Responsable de service

ACHATS
Responsable de service

MAGASIN
Responsable de service

COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE
Responsable de service

COMPTABILITÉ 
FOURNISSEURS
Responsable de service

FACTURATION
Responsable de service

FRONT OFFICE
Responsable de service

BACK OFFICE 
& TÉLÉPHONIE
Responsable de service

COMITÉ MIXTE

DÉLÉGATION 
DU PERSONNEL

INFRASTRUCTURES 
ET LOGISTIQUE
Coordinateur de 

processus support

HÔTELLERIE
Coordinateur de 

processus support

LOGISTIQUE
Coordinateur de 

processus support

FINANCES ET 
ACCUEIL PATIENTS

Coordinateur de 
processus support

INFORMATIQUE 
ET APPLICATION
Coordinateur de 

processus support

MÉDICO-TECHNIQUE
Coordinateur de 

processus support

ÉQUIPEMENTS 
MOBILES MT
Responsable de service

ÉQUIPEMENTS 
FIXES MT
Responsable de service

BÂTIMENT
Responsable de service

CONSTRUCTION
Responsable de service

SECURITÉ 
& ENVIRONNEMENT
Responsable de service

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
DANIEL CARDAO

La structure d’administration et de gestion en 2018
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   ESCH-SUR-ALZETTE
rue Emile Mayrisch

L-4240 Esch-sur-Alzette

   DUDELANGE
rue de l'Hôpital

L-3488 Dudelange

   NIEDERKORN
avenue de la Liberté
L-4602 Niederkorn

   ADRESSE POSTALE
B.P. 436

L-4005 Esch-sur-Alzette

CONTACT
(+352) 57 111
info@chem.lu

www.chem.lu




