
 

 

Communiqué de presse des Hôpitaux Robert Schuman (HRS) 

 

 

Processus de nomination d’un nouveau directeur général 

Suite à un  article paru aujourd’hui sur le site online du  « Luxemburger Wort », je tiens à préciser que le processus de 

sélection se poursuit tout à fait normalement. Aucune nomination n’a été faite à ce jour. 

Pour mémoire : le poste de DG des HRS fait l’objet d’un processus ouvert et international piloté par un comité de 

sélection interne renforcé par de l’expertise externe. Toute démarche se fera en étroite collaboration avec le Conseil 

médical et la Délégation du personnel. 

 

Claude Seywert, vice-président de la HRS S.A.  
Président du comité de sélection 

_________________________________________________________ 

 

Nominierungsprozess eines neuen Generaldirektors 

Aufgrund eines  heute auf den Online-Seiten des „Luxemburger Wort" vertöffentlichten Artikels möchte ich klarstellen, 

dass das Auswahlverfahren normal weiterläuft. Zu einer Nominierung ist es bis dato nicht gekommen. 

Zur Erinnerung: Die Bestimmung des neuen Generaldirektors der HRS ist Gegenstand eines offenen und internationalen 

Prozesses, der von einem internen Auswahlausschuss geleitet wird und auf externe Expertise zurückgreift. Jeder Schritt 

wird in enger Zusammenarbeit mit dem Ärzterat und der Personalvertretung durchgeführt. 

 

Claude Seywert, Vizepräsident der HRS S.A.  
Vorsitzender des Auswahlausschusses 

 

 

 

Luxembourg, le 30 septembre 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. 


