Les LIONS soutiennent les Hôpitaux Robert Schuman
et la Banque de Cornées Lions de Hombourg
– Remise d’un chèque de 1500 €

Luxembourg, le 12/01/2018

1500 Euros récoltés lors du « Schleck Gran Fondo »
Ce jeudi 11 janvier 2018, les Lions Clubs Luxembourg, représentés par leur Gouverneur Daniel Becker, ont remis un chèque de
1.500 € aux Hôpitaux Robert Schuman, en présence de Madame Manuela Huber, coordinatrice technique de la Banque de
Cornées Lions Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz des Cliniques Universitaires de Hombourg, Allemagne.
Sur initiative du Lions Daniel Becker et de l’ancien coureur cycliste professionnel Fränk Schleck, les membres Lions et Leos se
e
sont massivement engagés pour aider, au niveau de la circulation routière, les organisateurs de la 1 édition de la compétition
cycliste « Schleck Gran Fondo », un événement inscrit au calendrier de l’Union cycliste internationale et qualificatif pour les
championnats du monde, rassemblant plus de 1.700 coureurs, le 20 mai 2017.
Les Hôpitaux Robert Schuman, invités par les Lions, ont pu profiter de la
renommée de ce célèbre événement sportif pour sensibiliser le public présent au
projet du « Don de la Cornée ». A cette occasion, grâce à la tenue d’un stand
commun « HRS, Lions Club et Leos Club » et à l’organisation d’une tombola de
er
vélos sponsorisés par M. Stefan Chorus, 1 Vice-Gouverneur Lions, 1500 € ont pu
être récoltés.
Cette somme servira à l’acquisition de l’équipement technique de pointe des
HRS, permettant ainsi de répondre aux exigences de qualité imposées par un tel
programme ambitieux.

Le prélèvement de la cornée au sein des Hôpitaux Robert Schuman (HRS)
Depuis maintenant 3 ans, le Groupe HRS s’est engagé avec la clinique ophtalmologique de l’Hôpital Universitaire de Hombourg
dans une coopération transfrontalière en ce qui concerne le don de la cornée et sa transplantation ultérieure.
La cornée est responsable d’une grande partie de la qualité de la vision. Les patients luxembourgeois nécessitant une greffe de
cornée doivent se rendre à l´étranger, comme il n´existe pas de programme de transplantation au Luxembourg et les listes
d’attentes sont parfois très longues.
C’est pourquoi les Hôpitaux Robert Schuman ont décidé de soutenir le don et de former, en partenariat avec l’Université de
Hombourg, leurs collaborateurs au prélèvement de la cornée.

Le don de la cornée : un geste de générosité et de solidarité !
Lorsque la cornée s’opacifie, la personne concernée
perd progressivement la vue jusqu’à une possible
cécité. La seule option thérapeutique curative pour
recouvrer la vue est la greffe de cornée.
Malheureusement, les donneurs sont rares et les listes
d’attentes pour les personnes concernées sont longues,
c’est pourquoi il est important de savoir que tout le
monde est, sans limite d’âge, un donneur potentiel de
cornée, à l’exception de quelques critères d’exclusion.
Les Hôpitaux Robert Schuman souhaitent développer
la culture du « don » à large échelle. A savoir que, la
cornée est prélevée dans les 24 heures suivant le décès
tout en respectant l’intégrité corporelle et la dignité du défunt. L’organisation des obsèques ne sera en rien perturbée par le
don
En 2017, les équipes médico-soignantes des HRS, avec leurs cinq préleveurs formés à Hombourg, ont réussi à prélever 90
cornées au profit de la Banque de Cornées de Hombourg, gérant actuellement une liste d’attente comportant près de 400
patients, dont une partie significative venant du Luxembourg.

Les Hôpitaux Robert Schuman 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 : 250 médecins sous statut libéral et plus de 2200 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 », le pôle « tête et cou ». 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 complètent les missions cliniques des pôles.

Pour toute demande d’information ou d’interview, nous vous invitons à contacter le Service Communication à l’adresse
suivante :
Service Communication
Hôpitaux Robert Schuman
9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
T +352 24 68 2039/2040
service.communication@hopitauxschuman.lu

