Dr Laurent Juncker
GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN,
DIRECTEUR MÉDICAL DU PÔLE FEMME
MÈRE ENFANT (PFME) DES HÔPITAUX
ROBERT SCHUMAN (HRS)

The right man at the right place !
Depuis le 15 août 2017, le Dr Laurent Juncker, gynécologue-obstétricien, occupe
le poste de Directeur Médical du Pôle Femme Mère Enfant (PFME) des Hôpitaux
Robert Schuman (HRS). Il reprend ainsi le flambeau du Dr Christiane Kieffer,
partie récemment à la retraite. Conscient des responsabilités importantes et des
défis à relever, le Dr Juncker est enthousiaste face à ses nouvelles tâches professionnelles.
Céline Buldgen

Une opportunité à saisir
A ce poste de Directeur Médical du Pôle Femme Mère Enfant, le Dr Juncker ne s’y attendait pas vraiment: «Lorsque
le Dr Claude Schummer, actuel Directeur Général des Hôpitaux Robert Schuman m’a convoqué dans son bureau, j’ai
été très surpris de sa proposition… et littéralement séduit.
A 52 ans, ce poste redonne un «nouvel élan» à ma carrière
professionnelle. Je consacre aujourd’hui trois demi-journées
par semaine à ma fonction de Directeur Médical; le reste du
temps, j’exerce toujours comme gynécologue-obstétricien à
la Clinique Bohler. Je suis convaincu d’avoir trouvé le juste
équilibre. Certes, «j’ai du pain sur la planche», mais j’ai à
cœur de relever tous les défis que je me lance.»

Priorités actuelles et futures
En accédant au poste de Directeur Médical du Pôle Femme
Mère Enfant, le Dr Juncker s’est engagé à mettre en place
les grands axes prioritaires, définis par les Hôpitaux Robert
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Schuman, et qui s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la qualité des soins offerts aux patients et de
conformité aux normes internationales. En septembre
dernier, les Hôpitaux Robert Schuman ont en effet mis en
place une procédure d’accréditation de la démarche de
qualité et de sécurité des soins. Leur choix s’est porté sur
l’Accréditation Canada International (ACI).
Dès sa prise de fonction, le Dr Juncker a enclenché également des démarches préliminaires pour l’obtention de la
certification OnkoZert, délivrée par la Deutsche Krebs Gesellschaft, et attestant de la qualité de la prise en charge
du cancer du sein aux Hôpitaux Robert Schuman.
Dans une quête permanente de qualité et d’excellence,
le Pôle Femme Mère Enfant est sur le point de recruter
de nouveaux collaborateurs (médecins-gynécologues,
pédiatres, spécialistes en échographie…), comme nous le
confie le Dr Juncker: «Nous devons contribuer au développement des compétences de notre équipe actuelle, et
assurer la pérennisation de notre structure suite aux dé-
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parts à la retraite de certains confrères. Notre défi actuel
est d’offrir une meilleure visibilité du Pôle Femme Mère
Enfant aux étudiants en médecine et en soins infirmiers
pour susciter des vocations de gynécologue, pédiatre ou
de sage-femme. Notre équipe s’engage ainsi à participer
régulièrement à des stands d’informations ainsi qu’à des
journées de formation et d’échange, tel fut le cas lors du
Training Day, organisé le 31 mars en collaboration avec
l’Association Luxembourgeoise des Etudiants de Médecine (ALEM), et pour lequel nous avons présenté pour la
première fois deux ateliers, l’un dédié à l’accouchement
et l’autre à la prise en charge du nouveau-né.»
Pour répondre aux demandes actuelles, les HRS veulent
développer des terrains de stage formateurs accrédités
auprès de différentes universités pour des étudiants en
spécialisation dont la gynécologie-obstétrique.
L’un des grands défis du Pôle Femme Mère Enfant, dans
les mois qui viennent, sera de se conformer à la réforme
de la loi hospitalière applicable depuis ce 1er avril 2018.
Toutes les maternités du Luxembourg pratiquant plus
de 1500 accouchements/an se voient dans l’obligation
de respecter un système de garde, pour lequel l’équipe
(un gynécologue obstétricien, un anesthésiste réanimateur et un pédiatre) doit être présente sur site 24h/24.
«Avec 2500 accouchements par an, la Clinique Bohler est
directement concernée par cette obligation légale. Pour
notre structure, il s’agit d’un challenge considérable en
termes d’implémentation et d’organisation. Les spécialités concernées assurent cette garde sur place depuis le
1er avril mais réclament une rémunération juste pour leur
travail, celle-ci n’ayant pas été prévue par le législateur.»

QUI EST LE DR LAURENT JUNCKER ?
Né à Luxembourg en 1966
Marié, deux enfants
Médecin spécialiste en Gynécologie Obstétrique
- Études médicales à la faculté de médecine Pitié
Salpêtrière à Paris
- Interne des Hôpitaux de Paris (spécialités chirurgicales-gynécologie-obstétrique), de 1991 à 1996
- Classé 5e au concours d’Internat des Hôpitaux de
Paris en 1991
- Chef de Clinique de la Faculté et Assistant des
Hôpitaux de Paris, de 1996 à 1999
-
Gynécologue-Obstétricien aux Hôpitaux Robert
Schuman (HRS) depuis 1999
-
Directeur Médical du Pôle Femme Mère Enfant
depuis 15 août 2018
Membre de plusieurs sociétés savantes et associations: Collège National des Gynécologues-Obstétriciens Français, Société Française de Sénologie et
Pathologie Mammaire, European Society of Gynaecological Oncology, Société Française d’Oncologie Gynécologique, Société Luxembourgeoise de
Gynécologie-Obstétrique, Association des Anciens
Internes des Hôpitaux de Paris, Gynécologie sans
Frontières.

Enfin, les équipes médicales et paramédicales du Pôle
Femme Mère Enfant s’engagent à promouvoir l’accouchement physiologique pour garantir la sécurité de la mère et

Le 5 février dernier, les Hôpitaux Robert Schuman (HRS)
lançaient «Onco-learning», premier espace numérique au
Luxembourg, s’adressant à tous les patients atteints d’un
cancer, mais aussi à leurs proches, indirectement touchés
par cette pathologie et potentiellement acteurs dans sa
guérison. Le premier volet, portant sur le cancer du sein, a
été développé avec le soutien d’Europa Donna Luxembourg
(EDL). Le deuxième volet d’Onco-learning abordera d’autres
formes de cancers, dont ceux du côlon et de la prostate.»
DR LAURENT JUNCKER

Semper Luxembourg - mai 2018

de l’enfant, en suivant les recommandations publiées par
la Haute Autorité de Santé (France) fin 2017.

onco-learning.lu/cancerdusein
Dans le cadre de la prise en charge des patientes, le Pôle
Femme Mère Enfant donne une place prépondérante à
l’éducation à la santé. Cet axe de travail est soutenu par
le développement de deux outils multimédias. «Notre
première plate-forme, CBK-learning.lu, a vu le jour il y
a 7 ans, et est consacrée entièrement à des thèmes en
lien avec la santé des femmes: la grossesse, l’accouchement, le nouveau-né et la gynécologie. Aujourd’hui,

LES GRANDES ÉVOLUTIONS
DU PÔLE FEMME MÈRE ENFANT
En 1956, la Clinique Bohler, établissement spécialisé en chirurgie générale et gynécologie/obstétrique voit le jour au 104, route d’Arlon. Elle y
développera son activité jusqu’au 31 décembre
2005, assurant chaque année environ un tiers des
naissances du pays.
• Le 1er janvier 2006, la Clinique Bohler fut transférée sur le site du Kirchberg, dans de nouvelles
infrastructures. Inaugurée le 6 janvier 2006, elle
conserva sa propre identité en ce qui concerne
les soins médicaux et la gestion, tout en mettant
l’accent sur le développement de synergies avec
l’hôpital Kirchberg.
• En avril 2014, suite à la fusion entre les établissements de la Fondation Françoise Elisabeth et
la ZithaKlinik, la Clinique Bohler devient le Pôle
Femme Mère Enfant des Hôpitaux Robert Schuman (HRS). Ses activités principales s’articulent
autour du suivi prénatal, de l’accouchement, de
la prise en charge du nouveau-né, de l’éducation
et de l’accompagnement du couple à la parentalité; de la procréation médicalement assistée, de
la gynécologie chirurgicale et médicale; et enfin,
de la prise en charge des cancers mammaires et
gynécologiques et de la chirurgie plastique.
• Le mois de novembre 2016 est marqué par l’ouverture d’une extension de la maternité: l’aile
Adagio. Cet espace au design moderne offre aux
patientes un univers cocooning, rassurant, au
mobilier cosy propice à la sérénité de la future
maman tout en assurant une prise en charge
médico-soignante de qualité.
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nous l’avons complétée par un nouvel espace numérique,
onco-learning.lu/cancerdusein.», explique le Dr Juncker.
Le 5 février dernier, la Fondation Hôpitaux Robert Schuman (FHRS) et l’association Europa Donna Luxembourg
(EDL), coalition européenne contre le cancer du sein, ont
convenu d’un partenariat pour le développement et le
lancement de cette plate-forme. Europa Donna Luxembourg offre ainsi son aide pour la contribution rédactionnelle en assurant une vérification de la compréhension des
textes pour les patients et leurs proches, une transmission
des besoins des femmes concernées, une proposition de
thèmes d’actualité et un recueil de témoignages. Cette
contribution s’étend à une donation annuelle de 5.000€,
pour une durée initiale de 3 années consécutives depuis
le 1er décembre 2017.
onco-learning.lu/cancerdusein offre la possibilité au
patient et à ses proches de s’informer, de manière fiable,
sur les moyens de prévention, les facteurs de risque, les
traitements actuels et futurs. Elle propose ainsi différents outils pédagogiques: tutoriel autopalpation, fiches
connaissances, quizz dépistage, témoignage patiente et
entourage, vidéo d’une Breastcare Nurse et d’un oncologue. «Les premières statistiques sont très encourageantes. Jusqu’à fin avril il y a eu 1087 visites, les pages
les plus consultées sont: les symptômes, les différents
types de cancer et le dépistage individuel. Nous pensons
que la conférence de presse et les reportages dans les
médias ont joué un rôle important. Le relai via les sites de
RTL et du Quotidien a été prépondérant. Par ailleurs, il y
a eu un bon écho suite aux publications sur nos réseaux
sociaux et nos sites web.», se réjouit le Dr Juncker. n
Sources de l’article:
- D’après l’interview du Dr Laurent Juncker.
- h ttps://www.hopitauxschuman.lu/notre-offre-de-soins/polefemme-mere-enfant
-
Signature Convention Europa Donna Luxembourg et FHRS
pour le lancement d’un site e-learning dédié aux personnes
souffrant d’un cancer du sein (ONCO-learning/cancer du sein)
- Communiqué de presse.

