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Communiqué de presse :
Le 25 septembre 2015, le Medical Training Center, centre dédié à la formation permanente des
médecins, chirurgiens et professions paramédicales fête ses 10 ans d’existence.
Le Medical Training Center (MTC), situé dans les locaux de l’Hôpital Kirchberg, a été créé, il y a 10 ans, par le
Dr Raymond LIES, à cette date Directeur Général de l'Hôpital Kirchberg et le Professeur Michel MERLE,
médecin spécialiste en chirurgie de la main. Avec leur équipe, ils ont créé cet outil de travail unique au
Grand-Duché de Luxembourg, un centre de formation continue en faisant appel à des enseignants
européens de haut niveau. L’étroite collaboration avec les industries biomédicales permet d’offrir aux
participants un plateau technique de grande qualité. L’Asbl Medical Training Center est en charge de la
gestion de ce centre.
L’enseignement spécialisé, qui s’apparente à celui d’un 3ème cycle, a fait l’objet d’une convention entre
l’Université de Luxembourg, le Centre Hospitalier de Luxembourg et le Medical Training Center.
Les missions et objectifs de ce centre sont le partage d’un savoir théorique innovant et de travaux pratiques.
En effet, le Dr Lies nous confirme que « l’expérience montre combien il est important pour les praticiens
initiés aux nouvelles technologies d’être confrontés aux situations pratiques : leurs demandes sont
pragmatiques. Ils souhaitent de courte présentation de l’auteur ou du promoteur de la technique et ils
désirent avant tout une démonstration « en direct » par « live surgery » pour avoir ensuite la possibilité de
reproduire eux-mêmes la technique enseignée sur pièces anatomiques».
Chaque session peut assurer l'enseignement de 36 chirurgiens. Toutes ces interventions sont enregistrées et
peuvent être télétransmises. L'interconnexion avec un système de télétransmission très performant avec
les 8 salles d'opération de l’Hôpital Kirchberg permet la transmission en direct des interventions en
préambule aux démonstrations techniques.
Ainsi, le Medical Training Center a été conçu pour faciliter toute forme d’enseignement théorique ou
pratique à l’hôpital. Il dispose d’une salle polyvalente configurée pour accueillir une centaine d’auditeurs et
propose un matériel de pointe. Il comporte 12 postes de travail dédiés aux travaux pratiques. Un poste,
dévolu à l'enseignant, permet de réaliser les interventions sur pièce anatomique qui seront ensuite
reproduites par les participants. Les installations techniques autorisent aussi bien des implantations de
prothèses, que des dissections de lambeaux, de l'endoscopie du genou, poignet, coude, ou épaule.
Depuis 2006, le Medical Training Center a organisé au Kirchberg 53 workshops et plus de 240 conférences. Il
a ainsi accueilli plus de 1050 médecins stagiaires ou résidents venant des quatre coins du monde (Europe,
Amérique du Sud, Asie, …).
Parmi les nombreux thèmes qui ont été abordés lors de ces conférences on retrouve l’orthopédie, la
chirurgie de la main, les prothèses de genoux et de hanches, la chirurgie plastique reconstructive, etc. Tous
les cours sont évalués par les participants et la moyenne d’appréciation se situe autour de 4,8 points sur 5.
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