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Ce mercredi soir, à la Philharmonie, s’est déroulée, en
présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la GrandeDuchesse héritière, la célébration du 50e anniversaire de la
Fédération des hôpitaux luxembourgeois. Cette cérémonie a
été l’occasion de revenir sur l’histoire du secteur hospitalier
au Luxembourg et de partager les nombreux défis d’avenir.

La défense des intérêts
professionnels
Autrefois appelée Entente des hôpitaux luxembourgeois, la
Fédération des hôpitaux luxembourgeois regroupe
aujourd’hui une dizaine de membres. «Notre mission est la
défense des intérêts professionnels et la réalisation du
progrès hospitalier sous toutes ses formes dans le but
d’améliorer le bien-être du patient», nous explique Paul
Junck, son président.

Les collaborateurs de la FHL

Un catalyseur fédérateur du secteur hospitalier
La FHL intervient donc autant en tant qu’association patronale qu’en tant qu’association assurant la défense des
intérêts du secteur. Son rôle est multiple: «Nous sommes à la fois une plateforme d’échanges entre hôpitaux, une
plateforme de concertation pour définir une vision stratégique à moyen et long termes du secteur et un facilitateur
pour la mise en œuvre concrète des décisions prises», décrit Marc Hastert, secrétaire général. «Ainsi, nos missions
s’articulent autour de la communication, la coordination, le développement, l’innovation et la mutualisation»,
continue le secrétaire général.

Des défis d’avenir importants
Suite à la réforme de la législation du système de soins de santé et de la loi sur les établissements hospitaliers du 17
décembre 2010, le secteur est face à des enjeux d’avenir importants, aussi en considération du futur Plan hospitalier
qui sera en principe d’application en 2015. «Notre 50e anniversaire nous semblait l’occasion idéale pour rappeler les
défis auxquels nous devons faire face. La FHL s’implique de manière active dans les chantiers qu’a ouverts la
réforme, qui sont la mise en place d’une enveloppe budgétaire globale, la création d’un centre de compétences ainsi
que l’organisation nationale des activités administratives, logistiques et auxiliaires médicales. Mais ce n’est que si
l’ensemble du secteur hospitalier coordonne ses efforts que nous pourrons garantir l’avenir d’un système de soins
optimal», conclut le président.
Le contenu de ce communiqué de presse est de la seule responsabilité de son auteur: "Fédération
des hôpitaux luxembourgeois( /societes-institutions/federation-des-hopitaux-luxembourgeois )"

16/03/2015 16:37

