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                                                           Communiqué de presse 
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l’Université de l’Université de l’Université de l’Université de Médecine Médecine Médecine Médecine àààà    InnsbruckInnsbruckInnsbruckInnsbruck    

                                                                

    Luxembourg, le 17 mai 2019 

 

Les Hôpitaux Robert Schuman (HRS) viennent d’être accrédités par l’Université de Médecine à Innsbruck, 

Autriche, en tant qu’hôpital enseignant. Les étudiants de ce centre de recherche renommé peuvent ainsi passer 

aux HRS une partie de leur dernière année d´études, «das Klinisch-Praktische Jahr». L’année pratique aux HRS 

comprend une formation en médecine interne (avec la possibilité de rotation dans différents services), en 

chirurgie (avec possibilité de pratiquer dans différentes sous-spécialités), en urologie et en gynécologie. Les 

étudiants peuvent profiter d´une structure hospitalière moderne, d´un équipement à la pointe du progrès et 

d´une prise en charge individualisée, puisqu’un maître de stage accompagne les étudiants en tant que tuteur tout 

au long de leur chemin d’apprentissage à l'hôpital. Des séminaires qui approfondissent les connaissances aussi 

bien pratiques que théoriques sont proposés aux étudiants deux fois par semaine. En 2019, les HRS pourront 

accueillir jusqu’à 20 étudiants de cette université. 

 

Cette accréditation vient compléter l’offre de formation médicale des HRS pour accompagner les médecins 

pendant et après leurs études en termes de formation continue tout au long de leur carrière : 

- L'Hôpital Kirchberg a été accrédité en 2011 en tant qu’hôpital enseignant, «Akademisches Lehrkrankenhaus» 

auprès de la renommée Faculté de Médecine Mannheim de l'Université de Heidelberg.  Depuis, plus de 100 

étudiants ont passé une partie de leur dernière année, «das Praktische Jahr», à l’Hôpital Kirchberg et le nombre 

de demandes de stage ne cesse d’augmenter. 

- Depuis 2015, les HRS accueillent, en partenariat avec une autre faculté de médecine très réputée, celle de 

l’Université Catholique de Louvain  (UCL),  plus de 40 étudiants par an dans le cadre de leur stage clinique. 

- Le nombre de médecins en voie de spécialisation (MEVS) a fortement augmenté ces dernières années pour 

atteindre 80 médecins dans différentes spécialités en 2018. Les HRS proposent aujourd’hui plusieurs 

spécialisations, notamment en chirurgie, en orthopédie et en médecine interne allant jusqu’à un cycle complet de 

6 ans avec possibilité de faire des sous-spécialisations.  

- Le nombre des médecins des HRS accrédités par différentes universités comme «maître de stage» a doublé ces 

dernières années et s’élève aujourd’hui à plus de 40. 

- Le Medical Traning Centre à l’Hôpital Kirchberg, organise depuis 2006 des formations spécialisées à destination 

des chirurgiens orthopédiques en vue de l’apprentissage de nouvelles techniques opératoires. 

 

«Nous avons aujourd’hui une offre complète de  stages et formations pour les étudiants en médecine ce qui nous a 

permis d’accueillir plus de 300 étudiants et stagiaires l’année dernière. Cette démarche d’enseignement donne 

une nouvelle dynamique à l’hôpital et nous permet d’identifier, former, fidéliser et retenir les talents dans le 

domaine médical» affirme le Prof Dr Claude Braun, Directeur médical des Hôpitaux Robert Schuman. 

Les HRS soutiennent également la formation pratique des futurs médecins par le biais d’un partenariat avec 

l’ALEM (Association des étudiants en médecine au Luxembourg) et organisent ensemble, chaque année au mois 

d’avril, une journée pratique « le TRAINING DAY » qui permet à plus d’une cinquantaine d’étudiants en 

médecine, luxembourgeois, venant  de différentes facultés européennes de venir découvrir et se familiariser avec 

quelques-unes des nombreuses spécialités médicales exercées aux HRS présentées sous forme d’ateliers 

pratiques. 
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L'Université de Médecine d'Innsbruck est un centre de recherche de longue tradition. Etabli en 1674,  la 
faculté de médecine de l’Université d’Innsbruck a joué un rôle important tout au long de ses 340 ans 
d’histoire. Dans le cadre de la loi sur les universités de 2002, la faculté de médecine a été séparée de 
l'Université d’Innsbruck. Ainsi en 2004, l'Université de Médecine d'Innsbruck a été créée en tant 
qu'université à part entière. Elle compte aujourd’hui environ 3 000 étudiants et 2 000 employés. Il s'agit du 
centre de recherche et de formation médicale le plus important de l'Ouest de l'Autriche. Plus de 30 . Plus de 30 . Plus de 30 . Plus de 30 
étudiants luxembourgeois sont actuellement inscrits à l’Université médicale d’Innsbruck.étudiants luxembourgeois sont actuellement inscrits à l’Université médicale d’Innsbruck.étudiants luxembourgeois sont actuellement inscrits à l’Université médicale d’Innsbruck.étudiants luxembourgeois sont actuellement inscrits à l’Université médicale d’Innsbruck. 

 

 

 

 

 

Les Hôpitaux Robert Schuman (HRS) sont nés en 2014 de la réunion de la Clinique Bohler, l'Hôpital Kirchberg, 

la ZithaKlinik situés à Luxembourg ville et la Clinique Sainte Marie située à Esch-sur-Alzette : 250 médecins 

sous statut libéral et plus de 2250 salariés prennent l'engagement d'assurer une prise en charge de haute 

qualité et un service personnalisé à forte composante humaine. 

Les missions du groupe clairement définies sont structurées autour de six pôles de compétence : le pôle 

Femme, Mère, Enfant, le pôle de Médecine interne, le pôle Appareil locomoteur, le pôle Psychiatrie, le pôle 

Viscéral-oncologie, le pôle Gériatrie. Les Hôpitaux Robert Schuman disposent d'une structure moderne pour 

répondre aux attentes des professionnels de la santé et assurer la meilleure prise en charge possible de ses 

patients. Des rôles académiques et de recherche complètent les missions cliniques des pôles. 


