Communiqué de presse

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)

Ce 5 février 2018, la Fondation Hôpitaux Robert Schuman (FHRS) et l’association Europa Donna, coalition
européenne contre le cancer du sein, ont signé une convention afin d’établir un partenariat pour le développement et
le lancement d’ONCO-learning/cancerdusein, première plateforme e-learning au Grand-Duché du Luxembourg
s'adressant à toutes les personnes concernées par le cancer du sein : le malade, mais aussi ses proches,
indirectement touchés par cette pathologie et potentiellement acteurs dans sa guérison.

Europa Donna Luxembourg et la Fondation Hôpitaux Robert Schuman s’associent contre le cancer
du sein
Europa Donna Luxembourg (EDL) participe au développement de cette plateforme par la contribution rédactionnelle
pour vérifier la compréhension des textes pour les patients et leurs proches, par la transmission des besoins des
femmes concernées et la proposition de thèmes d’actualité, et le 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.
Etaient présents lors de la signature de la convention pour représenter Europa Donna Luxembourg : Mme Mariette
FISCHBACH et Mme Daniela PLALTZ, ainsi que Christian OBERLE pour représenter la Fondation.
« Depuis plusieurs années, la Fondation Hôpitaux Robert Schuman développe des plateformes e-learning à
destination des patients afin de leur offrir des solutions innovantes et efficaces d’information et d’éducation à la santé.
Ce partenariat entre les FHRS et EDL capitalise sur une relation déjà bien établie depuis des années, et visera à la
poursuivre en mettant en commun nos expériences pour améliorer la qualité de l’information et du soutien aux
femmes atteintes d’un cancer du sein et à leurs proches.» annonce Christian OBERLE, Directeur de la Fondation
Hôpitaux Robert Schuman.
« ONCO-learning/cancer du sein complète notre première plateforme, CBK-learning.lu, qui a vu le jour il y a 7 ans.
Consacré entièrement à des thèmes en lien avec la santé des femmes : la grossesse, l’accouchement le nouveau-né
et la gynécologie. Ce site a pour ambition d'informer de manière claire et interactive, les femme, les couples et les
parents.» explique Dr Laurent JUNCKER, gynécologue-obstétricien, Directeur Médical Pôle Femme Mère Enfant.
Lors de la signature de la convention, la direction médico-soignante des HRS a chaleureusement remercié les
représentants d’Europa Donna Luxembourg pour leur engagement dans la lutte contre le cancer du sein.
« Europa Donna Luxembourg est très heureuse de signer cette convention avec FHRS pour le projet ONCOlearning/cancerdusein. C’est un logiciel bien élaboré plein d’informations pour les patients et leurs proches ainsi que
pour les soignants. Le développement de la plateforme a généré beaucoup de réflexions concernant la meilleure prise
en charge des patients, les moyens de communication pour mieux véhiculer les informations concernant la
prévention, la sensibilisation, la pose du diagnostic, le traitement, mais également un chapitre sur les soins de support
pour aider les patients à mieux vivre leur parcours. Europa Donna représente dans cette multidisciplinarité
professionnelle les patients et elle y retrouve tout à fait son rôle d’avocate et de partenaire. » déclare Mariette
FISCHBACH, Présidente EDL.

Mission de la nouvelle plateforme e-learning sur le cancer du sein – ONCO-learning/cancer du sein
Le contenu de ce site accessible à tous se base sur l'expérience des professionnels de santé du groupe HRS et des
patients pris en charge dans ses établissements. Les problématiques et thématiques abordées découlent de leurs
questions, leurs attentes, et également de leurs appréhensions ou des difficultés qu’ils peuvent rencontrer au
quotidien.
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ONCO-learning/cancerdusein livre les clés pour mieux comprendre l'importance des moyens de prévention, les
facteurs de risque, les traitements d'aujourd'hui et de demain. L’espace propose différentes thématiques (comprendre,
soigner et vivre mieux) et des outils pédagogiques : tutoriel autopalpation, fiches connaissances, quizz dépistage,
témoignage patiente et entourage, vidéo d’une Breastcare Nurse et d’un oncologue.

Christian OBERLE, Directeur de la Fondation Hôpitaux Robert Schuman
Daniela PFALTZ, Vice-présidente de l'ASBL Europa Donna Luxembourg
Mariette FISCHBACH, Présidente d’Europa Donna Luxembourg
Dr Laurent JUNCKER, Directeur Médical Pôle Femme Mère Enfant
Fabrice CAROULLE, Directeur des Soins Pôle Femme Mère Enfant
Françoise KIRSCH, Sage-femme coordonnatrice d’éducation à la Santé

La Fondation Hôpitaux Robert Schuman a dans son objet social tout type d’activités en relation avec les soins de santé.
Elle est actionnaire unique des Hôpitaux Robert Schuman S.A. qui regroupe l’Hôpital Kirchberg, la Clinique Bohler, la
ZithaKlinik et la Clinique Sainte-Marie et propriétaire du ZithaGesondheetsZentrum, auxquels elle apporte son soutien en
investissant dans des projets d’infrastructures et d’équipement, dans des projets d’innovation, dans des projets de
recherche et dans des activités de formation et d’enseignement.
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