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Déroulement de la manifestationDéroulement de la manifestationDéroulement de la manifestationDéroulement de la manifestation    ::::            

18181818h30h30h30h30 : Début de la Début de la Début de la Début de la cérémoniecérémoniecérémoniecérémonie  

- Mot de bienvenue du Dr Claude Schummer, Directeur Général, Hôpitaux Robert Schuman 
- Projection du documentaire :   «Hôpital KirchbergHôpital KirchbergHôpital KirchbergHôpital Kirchberg    : Gëschter: Gëschter: Gëschter: Gëschter....    Haut. Haut. Haut. Haut. Muer.Muer.Muer.Muer. 

                    15 Joer am Déngscht vum Patient» 
    
-      Interventions dans l’ordre de    ::::    

- Mme Lydie Polfer, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg 
- Mme Lydia Mutsch, Ministre de la Santé 
- M. Jean-Louis Schiltz, Président de la Fondation Hôpitaux Robert Schuman 
- M. Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’État 

-      Walking dinner 

    

L’HL’HL’HL’Hôpital Kirchbergôpital Kirchbergôpital Kirchbergôpital Kirchberg    : : : : 15 ans au service des patients15 ans au service des patients15 ans au service des patients15 ans au service des patients    

L'Hôpital Kirchberg est né de la volonté de la Fondation François-Elisabeth (FFE), créée par la 
Congrégation des Sœurs de Sainte-Elisabeth et la Congrégation des Sœurs Franciscaines à la date du 6 
mai 1992, de réunir leurs Cliniques Sacré-Cœur, Sainte-Elisabeth et Saint-François au sein d'un nouvel 
établissement. L'Hôpital Kirchberg a ouvert ses portesL'Hôpital Kirchberg a ouvert ses portesL'Hôpital Kirchberg a ouvert ses portesL'Hôpital Kirchberg a ouvert ses portes le 4 juillet 2003 le 4 juillet 2003 le 4 juillet 2003 le 4 juillet 2003 dans un cadre alliant 
modernité, confort et convivialité. 

Ultérieurement, la FFE a repris les activités de la Clinique Sainte Marie, racheté la Clinique Privée Dr E. 
Bohler et a créé Les Saveurs de la Santé (depuis 2014, Santé Services SA, entreprise de prestations de 
service dans le domaine de la santé) afin de créer un réseau hospitalier autonome, couvrant les besoins 
en soins de santé de la naissance via l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte à la vieillesse. 

Cette démarche est confirmée par les pouvoirs publics dans le cadre du règlement grand-ducal du 13 
mars 2009 établissant le plan hospitalier 2009 qui stipule que l'Hôpital Kirchberg constitue, avec la 
Clinique Bohler, le Centre Hospitalier du Kirchberg et concentre les activités de la Clinique Sainte Marie 
dans le domaine de la rééducation-réadaptation et de la gériatrie. 

Le 27 mars 2014, la Fondation François-Elisabeth et la ZithaKlinik fusionnent pour former un nouveau 
groupe hospitalier : les Hôpitaux Robert Schuman. Partageant les mêmes valeurs, le groupe réunit la 
Clinique Bohler, l'Hôpital Kirchberg, la Clinique Sainte Marie et la ZithaKlinik. 

Aujourd’hui, depuis 15 ans déjà, l’Hôpital Kirchberg assure la prise en charge de patients dans les 
services de chirurgie, de médecine, de pédiatrie-néonatologie et de psychiatrie. Il dispose également 
d’un service de médecine d’urgence SAMU (région Centre) et d’un service de réanimation fonctionnant 
en continu. De nombreux services spécialisés sont complémentaires aux services de base et contribuent 
avec eux à la structure d’un service hospitalier moderne inter- et multidisciplinaire. L’Hôpital Kirchberg 
assure, avec la Clinique Bohler une mission de Centre Hospitalier Régional. Cette mission comporte une 
obligation de participer au système de garde de la région «Centre» et d’offrir les services d’un centre 
hospitalier à la population.  
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L’Hôpital Kirchberg en quelques dates clésL’Hôpital Kirchberg en quelques dates clésL’Hôpital Kirchberg en quelques dates clésL’Hôpital Kirchberg en quelques dates clés    

    

06.05.199206.05.199206.05.199206.05.1992    Création de la Fondation FrançoisCréation de la Fondation FrançoisCréation de la Fondation FrançoisCréation de la Fondation François----Elisabeth (FFE) par les Religieuses des Elisabeth (FFE) par les Religieuses des Elisabeth (FFE) par les Religieuses des Elisabeth (FFE) par les Religieuses des 

Elisabéthaines et des Franciscaines Elisabéthaines et des Franciscaines Elisabéthaines et des Franciscaines Elisabéthaines et des Franciscaines     

1994 Soumission du projet de construction à un concours d’architecture 

31.08.1995 Fin du concours d’architecte et décision du jury  

27.10.1999 1er coup de bêche 

16.05.2000 Pose de la première pierre 

04.07.200304.07.200304.07.200304.07.2003    Inauguration officielle de l’Hôpital Kirchberg (HK)Inauguration officielle de l’Hôpital Kirchberg (HK)Inauguration officielle de l’Hôpital Kirchberg (HK)Inauguration officielle de l’Hôpital Kirchberg (HK)    

05.07.2003 Portes Ouvertes pour le grand public 

11.07.2003 Inauguration de l’héliport HK 

12.07.2003 Transfert des patients de la Clinique Sainte-Elisabeth(CSE) vers Hôpital Kirchberg (HK) et 

fermeture de la CSE 

13.07.2003 Transferts des patients de la Clinique Sacré-Cœur (CSC) vers HK et fermeture de la CSC 

16.07.200316.07.200316.07.200316.07.2003    1111èreèreèreère    intervention chirurgicale sur le site HKintervention chirurgicale sur le site HKintervention chirurgicale sur le site HKintervention chirurgicale sur le site HK    

21.07.2003 Reprise de la garde de la Région Centre et du SAMU sur le site HK 

09.10.200309.10.200309.10.200309.10.2003    Pose de la première pierre de la Clinique Bohler sur le site KirchbergPose de la première pierre de la Clinique Bohler sur le site KirchbergPose de la première pierre de la Clinique Bohler sur le site KirchbergPose de la première pierre de la Clinique Bohler sur le site Kirchberg    

01.04.2004 Démarrage de l’activité pédiatrique à HK 

01.04.2004 Reprise de la Clinique Sainte-Marie (CSM) d’Esch-sur-Alzette  

18.11.2004 Les unités de psychiatrie juvénile et adulte gagnent le prix de l’innovation 

Organisationnelle 2004 et le Prix Luxembourgeois Mention sur la Voie de l’Excellence 

dans le cadre du Prix National Qualité 2004 

01.02.2005 HK démarre les cycles de formation médicale continue 

05.04.2005 Conférence Européenne « Patient’s Safety » organisée sur le site HK 

06.01.200606.01.200606.01.200606.01.2006    Ouverture officielle de la Clinique Bohler Ouverture officielle de la Clinique Bohler Ouverture officielle de la Clinique Bohler Ouverture officielle de la Clinique Bohler (CBK) (CBK) (CBK) (CBK) sur le site Kirchberg pour former sur le site Kirchberg pour former sur le site Kirchberg pour former sur le site Kirchberg pour former 

ensemble avec l’Hôpital Kirchberg un Centre Hospitalier de 405 litsensemble avec l’Hôpital Kirchberg un Centre Hospitalier de 405 litsensemble avec l’Hôpital Kirchberg un Centre Hospitalier de 405 litsensemble avec l’Hôpital Kirchberg un Centre Hospitalier de 405 lits    

12.02.2006 Le service de stérilisation centrale HK est certifié ISO 9001 et ISO 13485 

23.02.200623.02.200623.02.200623.02.2006    Ouverture du Medical Training Center sur le site HKOuverture du Medical Training Center sur le site HKOuverture du Medical Training Center sur le site HKOuverture du Medical Training Center sur le site HK    

23.03.2006 HK reçoit le Prix Féminin de l’Entreprise 2005 par le Ministère de l’Egalité des Chances 

01.06.2006 HK ouvre son service de policlinique pédiatrique 

22.11.2006 Le service de chimiothérapie ambulatoire reçoit la mention « Sur la Voie de l’Excellence » 

à la remise des Prix Luxembourgeois de la Qualité 

02.12.2006 Le service de stérilisation centrale HK organise la 1ière rencontre internationale des 

services de stérilisation « Steritreff Luxembourg » 

2007 Le service de psychiatrie HK reçoit comme 1ère entreprise au Grand-Duché de 

Luxembourg le prix Européen de la Qualité « Recognized for Excellence 5 Stars » 

29.04.200929.04.200929.04.200929.04.2009    Ouverture de l’Hôpital de jour en psychiatrie juvénile sur le site de HammOuverture de l’Hôpital de jour en psychiatrie juvénile sur le site de HammOuverture de l’Hôpital de jour en psychiatrie juvénile sur le site de HammOuverture de l’Hôpital de jour en psychiatrie juvénile sur le site de Hamm    

13.01.2010 Le Laboratoire d’Analyses Médicales HK est certifié ISO 9001 en tant que 1ère laboratoire 

du GDL 

15.10.2010 Le service d’orthopédie démarre son activité au MTC par sa journée sur l’arthroplastie 

mini-invasive de la hanche 

03.01.2011 Ouverture de la Clinique du Diabète 

03.01.2011 Ouverture des premières places de chirurgie ambulatoire en remplacement de lits 

d’hospitalisation 

10.03.2011 HK devient «Lehrkrankenhaus für Medizinstudenten der Medizinischen Fakultät 

Mannheim» 
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10.05.2011 HK est certifié comme « Regionales Traumazentrum » par la Deutsche Gesellschaft für 

Unfallchirurgie 

01.05.2011 L’Hôpital de Jour de psychiatrie juvénile déménage de Hamm vers la maison médicale 

CSM  

25.10.2011 Le département de psychiatrie reçoit le EFQM Excellence Award pour son leadership « 

Leading with vision, inspiration and integrity » 

01.04.2012 HK est accrédité comme « Gefässzentrum der Deutschen Gesellschaft für Gefässchirurgie 

und Gefässmedizin » 

24.04.2012 Le FFE-Team-RSE est honoré lors du Luxembourg Green Business Summit 2012 en tant 

que « Green-team of the Year » pour ses idées pratiques en matière de développement 

durable en milieu hospitalier 

21.03.2012 Le Ministère de la Santé récompense la FFE par le Prix Santé en Entreprise 2011 pour ses 

efforts effectués pour améliorer et promouvoir la Santé au Travail 

17.12.2012 FFE et ZK signent une convention de partenariat en vue du regroupement des deux 

institutions dans une structure commune 

01.12.2012 L’offre en chirurgie est complétée par l’arrivée de la chirurgie maxillo-faciale  

17.06.2013 La FFE crée son service d’Unité Mobile en Gériatrie (UMG) qui relie HK et la CSM en 

matière de prise en charge des patients gériatriques 

01.07.201301.07.201301.07.201301.07.2013    1ière intervention en chirurgie robotique DA VINCI1ière intervention en chirurgie robotique DA VINCI1ière intervention en chirurgie robotique DA VINCI1ière intervention en chirurgie robotique DA VINCI    

01.09.2013 Agrandissement du service de dialyse HK de 4 postes supplémentaires 

01.12.2013 Le service d’orthopédie-traumatologie HK est certifié comme Centre de Chirurgie 

Endoprothétique du Luxembourg selon les exigences de la Deutsche Gesellschaft für 

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 

27.03.201427.03.201427.03.201427.03.2014    FFE et ZFFE et ZFFE et ZFFE et ZithaKlinik (ZK)ithaKlinik (ZK)ithaKlinik (ZK)ithaKlinik (ZK)    fusionnent pour devenir Hôpitaux Robert Schuman fusionnent pour devenir Hôpitaux Robert Schuman fusionnent pour devenir Hôpitaux Robert Schuman fusionnent pour devenir Hôpitaux Robert Schuman     

27.11.2014 Luxembourg Human Resources Awards décerne le prix « Best Internal Communication » 

au service RH HRS pour ses travaux de stratégie et communication interne déployés dans 

le cadre de la fusion 

08.12.2014 Le service de chirurgie et médecine vasculaire est certifié « Venenkompetenzzentrum » 

par la Deutsche Gesellschaft für Phlebologie 

01.01.2015 Finalisation des travaux de modernisation de la Clinique Sainte-Marie 

25.09.2015 10ième anniversaire du Medical Training Center avec plus de 1.000 chirurgiens formés 

venant de 32 pays européens 

01.01.2016 Reprise de la garde du site ZK sur le site HK 

01.01.2016 Transfert du service de chimiothérapie ambulatoire, du service d’hospitalisation en 

oncologie et soins palliatifs du site HK vers le site ZK 

01.08.2016 Démarrage de la chirurgie robotique en Orthopédie par la chirurgie du genou par MAKO 

07.11.2016 Ouverture de l’extension de la maternité CBK dans la nouvelle aile Adagio 

22.11.2016 Le service de chimiothérapie ambulatoire reçoit la mention « Sur la Voie de l’Excellence » 

à la remise des Prix Luxembourgeois de la Qualité 

1.01.2017 1.01.2017 1.01.2017 1.01.2017     Intégration de Intégration de Intégration de Intégration de llll’’’’Hôpital Kirchberg, ZithaKlinik,Hôpital Kirchberg, ZithaKlinik,Hôpital Kirchberg, ZithaKlinik,Hôpital Kirchberg, ZithaKlinik,    Clinique Bohler et Clinique Sainte Clinique Bohler et Clinique Sainte Clinique Bohler et Clinique Sainte Clinique Bohler et Clinique Sainte 

MarieMarieMarieMarie    dans une structure unique, la S.A. Hôpitaux Robert Schumandans une structure unique, la S.A. Hôpitaux Robert Schumandans une structure unique, la S.A. Hôpitaux Robert Schumandans une structure unique, la S.A. Hôpitaux Robert Schuman    

2.01.20172.01.20172.01.20172.01.2017    Ouverture de la maison médicale 44 rue d’Anvers Ouverture de la maison médicale 44 rue d’Anvers Ouverture de la maison médicale 44 rue d’Anvers Ouverture de la maison médicale 44 rue d’Anvers avec cabinets médicaux pour 15 avec cabinets médicaux pour 15 avec cabinets médicaux pour 15 avec cabinets médicaux pour 15 

médecins sur le site de la ZithaKlinikmédecins sur le site de la ZithaKlinikmédecins sur le site de la ZithaKlinikmédecins sur le site de la ZithaKlinik    

01.01.201801.01.201801.01.201801.01.2018 Ouverture de la nouvelle aile Adagio, plateau indépendant de chirurgie ambulatoire Ouverture de la nouvelle aile Adagio, plateau indépendant de chirurgie ambulatoire Ouverture de la nouvelle aile Adagio, plateau indépendant de chirurgie ambulatoire Ouverture de la nouvelle aile Adagio, plateau indépendant de chirurgie ambulatoire 

avec 2 salles d’opération, 6 places de préparation et 10 places de surveillanceavec 2 salles d’opération, 6 places de préparation et 10 places de surveillanceavec 2 salles d’opération, 6 places de préparation et 10 places de surveillanceavec 2 salles d’opération, 6 places de préparation et 10 places de surveillance 

01.01.2018 Regroupement de l’activité d’ophtalmologie des sites HK, CSM et ZK sur le site HK avec 

mise en route d’un service ambulatoire à flux séparé 



 

5

21.02.201821.02.201821.02.201821.02.2018 Lancement du concours d’architecte pour la nouvelle construction sur le site HK en Lancement du concours d’architecte pour la nouvelle construction sur le site HK en Lancement du concours d’architecte pour la nouvelle construction sur le site HK en Lancement du concours d’architecte pour la nouvelle construction sur le site HK en 

vue de la récupération vue de la récupération vue de la récupération vue de la récupération de l’activité de gériatrie et de rééducation gériatrique de la de l’activité de gériatrie et de rééducation gériatrique de la de l’activité de gériatrie et de rééducation gériatrique de la de l’activité de gériatrie et de rééducation gériatrique de la 

CSM sur le site HK en 2022CSM sur le site HK en 2022CSM sur le site HK en 2022CSM sur le site HK en 2022 

05.201805.201805.201805.2018    Début des travaux d’agrandissement du service de psychiatrie en vue de l’extension Début des travaux d’agrandissement du service de psychiatrie en vue de l’extension Début des travaux d’agrandissement du service de psychiatrie en vue de l’extension Début des travaux d’agrandissement du service de psychiatrie en vue de l’extension 

du Service National de Psychiatrie Juvénile de 23 à 30 lits et de l’ouvertudu Service National de Psychiatrie Juvénile de 23 à 30 lits et de l’ouvertudu Service National de Psychiatrie Juvénile de 23 à 30 lits et de l’ouvertudu Service National de Psychiatrie Juvénile de 23 à 30 lits et de l’ouverture de re de re de re de 

l’Hôpital de Jour de Psychiatrie juvénile en 2020.l’Hôpital de Jour de Psychiatrie juvénile en 2020.l’Hôpital de Jour de Psychiatrie juvénile en 2020.l’Hôpital de Jour de Psychiatrie juvénile en 2020.    

 


