
 

 

Communiqué de presse des Hôpitaux Robert Schuman (HRS) 

Luxembourg, le 18 juillet 2019 

Fortement ancré dans le paysage hospitalier luxembourgeois, le groupe des Hôpitaux Robert Schuman (HRS) a accueilli 

depuis le début de cette année, 11 médecins dans différentes spécialités médicales.  

Gastro-entérologie 

Le Service de gastro-entérologie a été renforcé par l’arrivée le 1 janvier 2019 du Dr Jan Friedrich Krahn qui a travaillé 

précédemment à l’Hôpital Barnherzigen Brüder à Trèves. 

Imagerie médicale 

Dr Guillaume Oldrini, a rejoint en janvier l’équipe des radiologues des HRS après presque 9 ans au sein de l’Institut 

de Cancérologie de Lorraine-ICL où il occupait le poste de responsable d’unité fonctionnelle de radiologie 

interventionnelle depuis 2013. Dr Oldrini est spécialisé en imagerie oncologique et sénologique. Titulaire d’un PhD 

en IRM mammaire et membre du Conseil d’Administration de la Société française d’imagerie de la femme, il dispose 

d’un agrément comme radiologue en tant que premier lecteur de mammographie pour le Programme National de 

dépistage du cancer du sein par mammographie. 

Néphrologie 

Depuis le mois de février le Dr Stephen Zewinger fait partie de l’équipe médicale des néphrologues des HRS. Dr 

Zewinger était pendant 4 ans chef de clinique (Oberarzt) de la Universitätsklinikum des Saarlandes. Il possède une 

qualification de spécialiste en consultation génétique. Dr Zewinger est également médecin lipidologue (DGFF). 

Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) 

L’équipe ORL a été renforcée par l’arrivée du Dr Alain Beck, médecin spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie et 

Chirurgie Cervico-Faciale. 

Endocrinologie  

Depuis le 1er avril 2019 les Dr Alina Dumitrescu et Dr Joëlle Klees, médecins spécialistes en endocrinologie font 

partie de l’équipe du service de diabétologie et endocrinologie des HRS et travaillent en association sur les sites de 

l’Hôpital Kirchberg et de la ZithaKlinik.  

Soins palliatifs/Service Douleur 

Dr Elisabeth Conrad-Opel, médecin spécialiste en anesthésiologie, médecine palliative, traitement de la douleur, 

psychothérapie et psycho-oncologue agréé a débuté ses activités aux HRS le 1er avril 2019. L’activité du Dr Conrad-

Opel au sein des HRS se concentre sur les soins palliatifs, le traitement de la douleur et la prise en charge 

institutionnelle de la douleur au sein des HRS. Dr Conrad-Opel était précédemment «Oberärztin» en anesthésiologie 

et soins intensifs et a dirigé la médicine palliative à l’Hôpital Brüderkrankenhaus à Trèves. 

 



 

 

 

Médecine nucléaire 

L’équipe de la médecine nucléaire a été renforcée par l’arrivée du Dr Martin Ries le 1er avril 2019. Dr Ries a fait ses 

études en médecine à Würzburg et il est chargé de cours à l’école pour assistants radiologiques et techniciens. 

Oncologie médicale 

Dr Nadine Saraiva, médecin spécialiste en oncologie médicale a rejoint l’équipe des oncologues des HRS le 1er mai 

2019.  

Gynécologie-obstétrique 

Dr Sabine Mütze, médecin spécialiste en gynécologie-obstrétrique vient de commencer son activité en tant que 

médecin consultant au mois de juin 2019. Elle était «Oberärztin» (chef de clinique) au service de Gynécologie-

Obstétrique du St Marien-Hospital Düren en Allemagne. 

Urgences 

Dr François Cuoco vient de rejoindre le Service des Urgences des Hôpitaux Robert Schuman après une expérience 

d'urgentiste en France de plus de 15 ans. Dr Cuoco a pu se former à la médecine de catastrophe, à l'échographie 

appliquée aux Urgences, et suit actuellement une formation en médecine gériatrique. 

 

 

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 sept 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. 

 


