
 

 

Luxembourg, le 11 mars 2021 

 

Communiqué de presse des Hôpitaux Robert Schuman S.A. (HRS) 

Verwaltungsrat dankt Mitarbeitern für Impfanstrengung 
(version française ci-dessous) 

 

Der Verwaltungsrat der „Hôpitaux Robert Schuman“ S.A. beschäftigte sich gestern Abend schwerpunktmäßig mit der 

internen Impfkampagne. Im Rahmen dieser Kampagne wurden über 2500 Personen geimpft. Die Impfquote liegt 

demnach bei über 75 Prozent. 

 

Der Verwaltungsrat bedankt sich bei allen an der Organisation der Kampagne Beteiligten und würdigt allen Aktiven für 

deren Impfbereitschaft. Nach Abschluss der ersten Phase der Impfkampagne stehen den staatlichen Stellen rund 400 

Restdosen für die nächsten Phasen der nationalen Impfkampagne zur Verfügung. 

 

Ein interner Auditbericht zur Impfkampagne hat ergeben, dass bei fünf Impfungen Unregelmäßigkeiten aufgetreten 

sind (weniger als 0,2 Prozent der Geimpften). Dieser Bericht wird umgehend an das Gesundheitsministerium 

weitergeleitet und den Justizbehörden  zugestellt.  

 

In Zusammenhang mit Presseberichten stellen die HRS klar, dass Dr . Claude Schummer nicht beurlaubt wurde. Im 

Einvernehmen mit den HRS-Verantwortlichen ist Dr. Schummer seit vergangenem Montag nicht auf seinem 

Arbeitsplatz. Dies wiederum steht nicht in Zusammenhang  mit der Impfung von drei Verwaltungsmitgliedern.  

 

Die HRS stellen auch klar, dass sie keine parallelen Impfkampagnen organisieren. 

 

Le Conseil d'administration remercie le personnel pour son effort de vaccination 

 

Le Conseil d'administration des Hôpitaux Robert Schuman S.A. s'est penché hier soir sur la campagne de vaccination 

interne. Plus de 2500 personnes ont été vaccinées dans le cadre de cette campagne. Le taux de vaccination réalisé est 

donc supérieur à 75%. 

 

Le conseil d'administration remercie tous ceux qui ont participé à l'organisation de la campagne et félicite toutes les 

personnes concernées pour leur volonté de se faire vacciner. Après la première phase de la campagne de vaccination, 

environ 400 doses restantes sont disponibles pour les agences gouvernementales pour les prochaines phases de la 

campagne de vaccination nationale. 

 

Un rapport d'audit interne sur la campagne de vaccination a révélé cinq cas d’irrégularités (moins de 0,2 % des 

personnes vaccinées). Ce rapport sera immédiatement transmis au ministère de la Santé et envoyé aux autorités 

judiciaires. 

 

En relation avec des articles de presse, les HRS précisent que le Dr. Claude Schummer n'a pas été mis en congé. En 

accord avec les responsables des HRS, le Dr Schummer est absent de son poste depuis lundi dernier. Ceci n’est pas en 

relation avec la vaccination des trois membres du bureau.  

 

Les HRS précisent également qu’elles n’organisent pas de campagnes de vaccinations parallèles. 



 

 

 

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. 


