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Communiqué de presse 
15 décembre 2022 

 

Hôpitaux Robert Schuman : 16 nouveaux médecins entre février 2021 et mai 2022 

Fortement ancré dans le paysage hospitalier luxembourgeois, le groupe des Hôpitaux Robert Schuman (HRS) a accueilli, 
depuis février 2021 et jusqu’au 1er mai 2022, 16 nouveaux médecins dans différentes spécialités. 

Ophtalmologie 

Dans le cadre de la mise en route du Service National d’Ophtalmologie Spécialisée, un médecin spécialiste en 
ophtalmologie – Dr Joyce Döhmer-Chan, a été engagée en février 2021. Elle rejoint le cabinet des Docteurs Emilie 
Costantini, Xavier Ricaud et George Hayek. Après des études en médecine à l’Université à Hong-Kong, Dr Döhmer-Chan a 
fait une spécialisation en ophtalmologie pédiatrique et strabisme au Hong Kong Eye Hospital suivi d’un Clinical Fellowship 
dans la même spécialisation au Moorfields Eye Hospital à Londres. Son activité principale au sein des HRS  consiste en la 
prise en charge médicale et chirurgicale du strabisme et des pathologies ophtalmologiques pédiatriques. 
 

Anesthésie – Réanimation 

Dr Jeff Klein, médecin spécialiste en anesthésiologie a rejoint l’équipe des médecins anesthésistes-réanimateurs sur le 
site de l’Hôpital Kirchberg le 1er mai 2021. Dr Klein détient un diplôme de Master en médecine à l’Université catholique de 
Louvain, Bruxelles. Il a fait sa spécialisation ensuite aux Hôpitaux Universitaires de Munich – Klinikum rechts der Isar, TU 
München,  Klinikum Freising, et Klinikum Bogenhausen, München. 

Dr Thomas Schmoch, médecin spécialiste en anesthésiologie, a débuté son activité au sein des HRS le 1er octobre 2021.  
Il rejoint l’équipe des médecins anesthésistes sur le site de l’Hôpital Kirchberg. Dr Schmoch a précédemment travaillé à 
l’Hôpital Universitaire de Essen (Universitätsklinikum Essen, centre pour le traitement du syndrome de détresse 
respiratoire aiguë (ARDS) et l’oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO)). Entre octobre 2013 et juin 2020  
Dr Schmoch a exercé, d'abord comme médecin assistant, puis, depuis 2018, comme médecin spécialiste en anesthésie à 
l’Hôpital Universitaire de Heidelberg (Universitätsklinikum Heidelberg). Dr Schmoch détient un diplôme de spécialisation 
en soins intensifs (Zusatzbezeichnung Spezielle Intensivmedizin) et en médicine d’urgence (Zusatzbezeichnung 
Notfallmedizin). Son domaine de recherche est la septicémie, dont il étudie la physiopathologie en collaboration avec les 
universités de Essen et de Heidelberg. Par ailleurs il est auteur d’un grand nombre de publications sur les causes et le 
traitement des septicémies, notamment pour le Réseau Allemand de Compétence pour le Sepsis (SepNET), dont il est 
également membre. 
 
Dr Manuel Heger, médecin spécialiste en anesthésiologie, fait partie de l’équipe des médecins anesthésistes à la Clinique 
Bohler depuis le 1er décembre 2021. Dr Heger a précédemment travaillé à la Clinique de Sarrebruck (Klinikum 
Saarbrücken) depuis 2000. Il s’occupait tout au long de sa carrière clinique de la prise en charge en anesthésie 
obstétrique. Il a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de la Sarre (Universität des Saarlandes).  
 
 
Gériatrie 

Depuis le 15 juillet 2021 Dr Fouzia Zidane-Bekkar exerce au service de gériatrie des HRS. Dr Zidane-Bekkar a fait des 
études en médecine générale à la Faculté de médecine de Constantine en Algérie et en médecine interne à la Faculté de 
médecine d’Alger. Dr Zidane-Bekkar a fait sa spécialisation en gériatrie à la Faculté Claude Bernard Lyon 1 et a occupé le 
poste de gériatre au sein des Hospices Civils de Lyon. Elle a ensuite poursuivi depuis  2006 sa pratique en tant que 
médecin gériatre au sein de l’Hôpital gérontologique de Fourvière à Lyon et possède une longue expérience dans le 
domaine onco-gériatrique.  

 

 



9, rue Edward Steichen | L-2540 Luxembourg | T + 352 24 68 1 | F + 352 24 68 2009 

 

2

 

Service Urgences 

Dr Diane Keil a rejoint le 1er juin 2021 l’équipe des médecins urgentistes des HRS. Après une formation en médecine 
d’urgence au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, Dr Keil a exercé cette spécialité au sein du centre Hospitalier 
Régional de Metz-Thionville. En 2019 elle a rejoint l’équipe des  Urgences SMUR de la Clinique Saint Joseph à Arlon.  
Dans le cadre de sa formation continue,  Dr Keil a obtenu des diplômes universitaires (par ex. Advanced Life Support en 
2020, Capacité de Médecine de Catastrophe en 2019, etc.) et contribue à la formation des étudiants et du personnel 
paramédical. 
 

Orthopédie/Traumatologie 

Dr Yves Salentiny a rejoint le 1er septembre 2021 le groupe orthopédique aux HRS des Docteurs Gregor Baertz, Paul 
Devaquet, Patrick Dohn et Joe Wagener à l’Hôpital Kirchberg. Dr Salentiny est affecté à la chirurgie de l’épaule et du 
coude. Dr Salentiny a  poursuivi, après sa spécialisation en chirurgie orthopédique,  une formation ciblée sur l’épaule et le 
coude dans le cadre d'un fellowship renommé à Annecy et Lyon. Dr Salentiny a travaillé pendant 9 ans en Suisse, dans les 
hôpitaux de Liestal, Davos et Bâle. 
 

Dr Reiner Ritzer, médecin spécialiste en orthopédie, a débuté ses activités au sein des HRS le 1er mai 2022. Dr Ritzer a 
rejoint le cabinet des rhumatologues Drs Guischer, Hirsch et Triki. Après des études de médecine à l'Université d'Aix-la-
Chapelle (RWTH Aachen), Dr Ritzer a fait sa spécialisation en orthopédie au Krankenhaus der Barmherzigen Brüder à 
Trèves. Il occupait ensuite le poste de Leitender Oberarzt à l'hôpital de Birkenfeld dans le service d'orthopédie 
conservatrice. Entre 2016 et 2022 Dr Ritzer était responsable du service d'orthopédie conservatrice à l'hôpital St. 
Franziskus de Saarburg. 

Médecine interne   

Dr Aurélie Theis, médecin spécialiste en médecine interne a débuté son activité professionnelle aux HRS le 1er 
septembre 2021. Dr Theis était précédemment médecin en voie de spécialisation à la Ludwig-Maximilians-Universität à 
Munich, au Krankenhaus der Barmherzigen Brüder à Trèves et au sein des HRS. Elle a terminé ses études en médecine 
générale à l’Université Louis Pasteur à Strasbourg en France et s’est ensuite spécialisée en médecine interne et en 
médecine du sport. 

Chirurgie vasculaire 

Dr. Susanne Honig, médecin spécialiste en chirurgie vasculaire et viscérale, a rejoint le 1er octobre 2021 l'équipe de 
chirurgie vasculaire sur le site de l'Hôpital Kirchberg, aux côtés de Priv. Doz. Dr. Dirk Grotemeyer et Dr Daniel Manzoni. 
Après avoir terminé ses études de médecine à l'Uuniversité de Leipzig en 2010, le Dr. Susanne Honig a commencé sa 
formation chirurgicale au Centre Hospitalier d'Aschaffenburg, où elle a d'abord obtenu son diplôme de spécialiste en 
chirurgie viscérale en 2016, avant de commencer sa spécialisation en chirurgie vasculaire. Elle a rejoint en 2017 le 
Universitäres Herz- und Gefässzentrum Hamburg de l’Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, où elle a obtenu son 
diplôme de spécialiste en chirurgie vasculaire en 2019. A partir de 2020 Dr. Honig occupait le poste de chef de clinique 
(Oberärztin), puis celui de chef de clinique gérant et d'adjointe permanente du directeur de la clinique 
(geschäftsführende Oberärztin). Outre la chirurgie vasculaire ouverte, Dr Honig a obtenu en mai 2019 le titre 
"chirurgienne endovasculaire DGG".  

 

Neurochirurgie 

Dr Gernot Surges, médecin spécialiste en neurochirurgie, fait partie de l’équipe des neurochirurgiens des HRS depuis le 
1er février 2022. Il a rejoint le groupe des Docteurs Christoph Busert, Georg Fries et Michael Kiefer. En tant que chef de 
clinique (Oberarzt) au Krankenhaus der Barmherzigen Brüder à Trèves, Dr Surges a pratiqué  dans  le domaine du 
traitement des hémorragies cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux, des traumatismes crâniens  et du rachis et 
des pathologies de la colonne vertébrale. Il dispose d’une longue expérience dans la technique de la neuromodulation 
pour le traitement de la douleur, des troubles de la motricité et de la spasticité. 
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Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) 

Dr Bianca Kohnen, médecin spécialiste en ORL, a débuté ses activités au sein des HRS le 1er février 2022. Elle a rejoint le 
cabinet du Dr Alain Beck.  Après des études de médecine à Bonn en Allemagne, Dr Kohnen a achevé sa formation de 
spécialiste en ORL au mois de février 2019 à Trèves, à l’hôpital Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen.  
Pendant son parcours  de sept ans dans cet hôpital, Dr Kohnen a pu acquérir une large expérience dans la prise en 
charge des pathologies ORL aussi bien dans le domaine stationnaire que dans le domaine ambulatoire.  
 

Gynécologie – obstétrique 

Dr Nieves Crespo Sanchez fait désormais (depuis le 1er février 2022)  partie de l’équipe des médecins spécialistes en 
gynécologie et obstétrique des HRS. Elle collabore avec le groupe gynécologique des Docteurs Crina Buicu, Laurent 
Juncker, Ambroise Genin, Laurent Makke, Vincent Massard et Emmanuelle Mendonça. Dr Crespo Sanchez a obtenu son 
diplôme en médecine et chirurgie à l’Université de Madrid en 2007. De 2008 à 2012 elle a poursuivi  sa spécialisation en 
obstétrique et gynécologie à l’Hôpital universitaire Gregorio Marañón à Madrid.  Pendant presque 10 ans Dr Crespo 
Sanchez était en charge de la gestion hospitalière et extra-hospitalière des grossesses à haut risque au sein de la 
Maternité Grande-Duchesse Charlotte au Centre Hospitalier de Luxembourg. Elle s’est aussi activement occupée du 
diagnostic échographique et de la prise en charge des pathologies fœtales.  

 

Psychiatrie juvénile 

Dr Denise Rossaro a rejoint le 1er mars 2022 l’équipe des psychiatres au sein du Service National de Psychiatrie Juvénile 
des Hôpitaux Robert Schuman.  Elle a suivi ses études en médecine à l’Université de Heidelberg (Ruprecht Karls 
Universität Heidelberg). Dr Rossaro connaît très bien le service de psychiatrie juvénile des HRS, puisqu’elle y travaillait 
déjà entre 2003 et 2011. Elle a participé à la création et au développement du service d’hospitalisation en 2003 et de 
l’hôpital de jour de la Psychiatrie Juvénile des HRS en 2007. En 2011 elle était nommée chef de service (Chefärztin) du 
service de psychiatrie juvénile de la St. Anna-Virngrund Klinik à Ellwangen (Allemagne). Dr Rossaro possède une longue 
expérience dans le domaine du traitement hospitalier (aigu), semi-hospitalier et ambulatoire de l'ensemble du spectre 
des troubles psychiatriques de l'enfant et de l'adolescent. 

Cardiologie 

Dr Maria Kyriakopoulou, médecin cardiologue spécialisé en rythmologie, a rejoint les HRS le 1er avril 2022. Suite à ses 
études effectuées à l’Université de Crète et à l’Université Libre de Bruxelles Dr Kyriakopoulou a obtenu son diplôme de 
docteur en médecine avec grande distinction (Université de Crète, (UOC), Grèce). Dr Kyriakopoulou a poursuivi sa 
spécialisation en cardiologie à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) auprès de laquelle elle a obtenu son diplôme (Master) 
de spécialisation en cardiologie avec grande distinction en 2017. Dr Kyriakopoulou a fait un fellowship en 
électrophysiologie cardiaque interventionnelle à l’hôpital AZ Sint-Jan, Bruges, Belgique (2018-2019).                                                  
Elle était précédemment résidente en cardiologie spécialisée en rythmologie au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL). 
Dr Kyriakopoulou est membre du groupe de rythmologie/ électrophysiologie cardiaque interventionnelle de l’Institut 
National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle (INCCI).  

Psychiatrie adulte 

Dr Rashad Safarov, médecin spécialiste en psychiatrie, a débuté ses activités au sein des HRS le 1er mai 2022. Dr Safarov 
a travaillé au Centre Hospitalier de Luxembourg en tant que médecin en voie de spécialisation jusqu'en décembre 2021.  
En 2021 Dr Safarov a réussi son examen de spécialisation en psychiatrie et psychothérapie en Allemagne et a obtenu le 17 
décembre 2021 la reconnaissance de médecin spécialiste au Luxembourg.  

 

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 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 leurs patients. Des rôles académiques et de recherche complètent les missions cliniques des pôles. 


