
 

 

Luxembourg, le 8 mai 2020   

Les Hôpitaux Robert Schuman vous disent « MERCI » 

 

Dans le cadre de la reprise progressive des activités des HRS et du début d'une 
"nouvelle normalité",  nos différents établissements souhaitent désormais la 
bienvenue à leurs patients à l'aide d'un grand lettrage « MERCI » apposé sur les portes 
d'entrée du Groupe. 
 
Symboliquement, ce "MERCI" géant a été apposé des deux côtés de la passerelle 
d'entrée de l'Hôpital Kirchberg, saluant ainsi le monde extérieur, les patients et la 
population du Luxembourg, qui a respecté scrupuleusement les règles du 
confinement,  mais saluant aussi l'intérieur, le cœur de l'hôpital, l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe HRS, pour les remercier de l'immense travail accompli. 
 
Les HRS ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin de garantir un 
environnement sécurisé pour tous leurs patients et collaborateurs : en cas de 
problème médical, il est impératif de ne pas renoncer  à se rendre à l'hôpital, nos 
patients y seront accueillis en toute SÉCURITÉ.  
 
"MERCI" 

 

 

 

 

 Nous remercions notre partenaire de l’opération, l’entreprise Mad about.  

 

  

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 : 280 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 compléteront les missions 

cliniques des pôles.


