Luxembourg, le 16 juillet 2020

Les Hôpitaux Robert Schuman présentent LA plateforme santé au Luxembourg :
Acteur de ma santé

Après plusieurs mois de travail collaboratif, les Hôpitaux Robert Schuman sont heureux de vous annoncer que la
nouvelle plateforme santé du Luxembourg, « Acteur de ma santé » est en ligne via le lien suivant :
www.acteurdemasante.lu.
Partie intégrante de notre site internet, « Acteur de ma santé » regroupe des textes se basant sur l’expérience
professionnelle de santé des Hôpitaux Robert Schuman et des patients pris en charge dans notre établissement. Les
problématiques et thématiques abordées sur la plateforme découlent de leurs questions, appréhensions et
difficultés rencontrées. Les médecins, soignants et équipes pluridisciplinaires de nos établissements ont souhaité, en
rédigeant le contenu de ce site, prolonger et approfondir le suivi du patient et de son entourage.
La mission de cette plateforme est la prévention et l’éducation à la santé qui se veut être un véritable soutien pour
les patients en plus des consultations médicales. Le contenu de chaque rubrique est sous la responsabilité d’un
comité éditorial de professionnels de la santé. Faire du patient un véritable partenaire des professionnels de la santé
d’abord dans ses soins et en l’impliquant dans le système de santé est une des priorités des Hôpitaux Robert
Schuman, qui permet au patient de devenir le véritable acteur de sa santé.
De nouveaux articles et catégories s’y ajoutent régulièrement. Un vrai réservoir d’informations et d’actualités,
agrémenté de nombreux outils (vidéos, quiz, diaporamas) en libre accès sur les thèmes suivants :
 Coronavirus : la situation au Luxembourg, les gestes barrières au bureau et sur un chantier…
 Naissance : grossesse, alimentation, l’accouchement, le séjour à la maternité, la vie avec bébé…
 Santé et bien-être de la femme : chirurgie plastique, contraception, sexualité…
 Cancer du sein : comprendre la maladie, le dépistage, les différents traitements, conseils…
 Psychiatrie : la dépression, le burn-out, les thérapies, l’hospitalisation, l’entourage, la prévention…
 Orthopédie : prothèse de la hanche, prothèse du genou, l’ostéoporose…
 Personnes âgées : hospitalisation après une chute, prévention, prise en charge de la douleur…
 Maladies rénales : hémodialyse, dialyse péritonéale, transplantation, médicaments…
 Rhumatologie : comprendre et soigner la polyarthrite rhumatoïde, conseils…
Nous remercions particulièrement Binsfeld qui était en charge du développement de la plateforme Acteur de ma
santé et nous a épaulé tout au long du projet. Nous remercions également notre partenaire RTL Luxembourg pour
sa collaboration sur ce projet.

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 : 280 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.

