
 

 

 

Communiqué de presse des Hôpitaux Robert Schuman (HRS) 

 
 

HRS : appel à candidatures pour le poste de directeur général 

 

 
Les Hôpitaux Robert Schuman  (HRS) et le directeur général, le Dr Claude Schummer ont décidé de se séparer et de mettre fin à leur relation de 

travail.  

 

Le poste de directeur général des HRS fera l'objet d'un appel à candidatures national et international. Ce processus ouvert, initié par le Conseil 

d'administration de la société d'exploitation hospitalière, HRS S.A., sera piloté par une commission de sélection interne renforcée par de 

l’expertise externe.  Toute la démarche  de recrutement se fera en étroite collaboration avec le Conseil médical et la délégation du personnel.  

Le comité de sélection est composé des administrateurs Claude Seywert, Michel Wurth, Marie-Josée Jacobs und Dr. Robert Steinmetzer. 

Jusqu'à la nomination du nouveau directeur général, la fonction de direction est assurée collégialement sous l’égide du directeur administratif et 
financier, Sandra Thein.  

 
 

 

HRS: Posten des Generaldirektors wird ausgeschrieben 

 
Die „Hôpitaux Robert Schuman“  (HRS) teilen mit, dass Generaldirektor Dr. Claude Schummer und die HRS sich entschieden haben, getrennte 

Wege zu gehen.  

 

Die Position des HRS-Generaldirektors soll nun Gegenstand einer nationalen und internationalen Ausschreibung werden. Dieser vom 

Verwaltungsrat der Spitalbetreibergesellschaft, der HRS S.A.,  initiierte offene Prozess wird von einer internen Kommission geleitet. Dies unter 

Einbeziehung internationaler Expertise und in enger Abstimmung mit „Conseil médical“ und Personaldelegation.  Dem Selektionskomitee 

gehören die  Verwaltungsräte Claude Seywert, Michel Wurth, Marie-Josée Jacobs und Dr. Robert Steinmetzer an. 

 

Bis zur Nominierung des neuen Generaldirektors wird die Direktion kollegial von der HRS-Direktion unter der Leitung von Finanz- und 

Verwaltungsdirektor Sandra Thein geführt.  

 
 

 

 
Luxembourg, le 06 avril 2021 

 

 

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 :  plus de 306 médecins sous 

statut libéral et 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 complétent les missions cliniques des pôles. 


