
 

 

Luxembourg, le  29 décembre 2020 

 

Vaccin anti-COVID : vous avez la parole ! 

Webinar avec l’infectiologue Dr Gérard Schockmel 

 

Souhaitant répondre à la forte demande d'informations claires sur les vaccins contre la COVID-19, les 

Hôpitaux Robert Schuman (HRS), en collaboration avec Santé Services S.A, organiseront le premier 

webinar hospitalier du Luxembourg à destination du grand public « Vaccin anti-COVID: vous avez la 

parole ! ». 

 

Ce mardi 5  janvier 2021, de 18h30 à 19h30, Dr Gérard Schockmel, médecin consultant en maladies 

infectieuses aux HRS, répondra aux questions les plus fréquemment posées. 

 

L’événement est grand public et se tiendra en langues luxembourgeoise et française.  

Lors du webinar, les personnes inscrites pourront soumettre leurs questions par écrit, en mode "chat". 

 

Participation sans frais, avec inscription préalable.  

 

Pour participer, rendez-vous sur le site web des Hôpitaux Robert Schuman, www.hopitauxschuman.lu, 

dans la rubrique « Actualités » ou copiez - collez directement le lien ci-dessous dans la barre de recherche 

de votre navigateur :  

www.hopitauxschuman.lu/fr/vaccin-anti-covid-vous-avez-la-parole-webinar-avec-linfectiologue-dr-gerard-

schockmel/ 

 
 

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 : 306 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.

http://www.hopitauxschuman.lu/

