INVITATION

TABLE RONDE
La place de l’Aide-Soignant
dans le dispositif
des soins à la personne
Le 25 novembre 2019 à 15h30
à Luxembourg

INVITATION

A la veille de la Journée Internationale de l’AideSoignant, la Croix-Rouge luxembourgeoise, le Centre
Hospitalier du Luxembourg et l’ALAS ont le plaisir de
vous inviter à la table ronde consacrée à
La place de l’Aide-Soignant dans le dispositif des
soins à la personne
le lundi 25 novembre à partir de 15h30, au CHL
(Amphithéâtre).

« Notre système de santé doit s’adapter aux réalités actuelles, aux progrès de la médecine et de l’évolution digitale, tout en faisant face à l’accroissement des besoins liés à l’augmentation du nombre de résidents
et au vieillissement de la population. Le fonctionnement du système de
santé dépend de la capacité du pays à assurer la disponibilité en temps
réel des ressources humaines nécessaires et de la qualité des professionnels mis sur le marché du travail. »
Etienne Schneider
Vice-Premier ministre et ministre de la Santé
8 octobre 2019

PROGRAMME
15h30 à 15h45 Accueil
15h45 à 15h50 Mot de bienvenue
15h50 à 16h00 Introduction de Michèle Wolter, Ministère de la
Santé, représentant Etienne Schneider, Ministre de la Santé
16h00 à 17h00 Table ronde La place de l’Aide-Soignant
			
dans le dispositif des soins à la personne
Intervenants : Monique Birkel, Directrice des Soins, CHL - Catherine Gapenne,
Directrice du Service des Aides et Soins de la Croix-Rouge luxembourgeoise Adele Fiorucci, Présidente d’honneur de l’ALAS et tutrice - Carlo Gudenbourg,
Directeur adjoint LTPS - Sonia Marzona, Responsable du Service Social et
Coordination, ALA
Modération : Michel Schmitt, Professeur d’enseignement technique au LTPS,
Président CFNAS

17h00 à 17h15 Questions/réponses
17h15 à 18h00 La table ronde sera suivie d’un vin d’honneur
			
pour tous les participants
La table ronde se tiendra en luxembourgeois et en français, une traduction simultanée sera
assurée dans les 3 langues officielles du pays.

Informations pratiques
Nous espérons vous compter parmi nous !
Nous vous remercions de confirmer votre participation par email à l’adresse
albert.mersch@croix-rouge.lu, jusqu’au 20 novembre 2019 au plus tard.
(Attention : nombre de places limité !)
Lieu de la table ronde
Amphithéâtre du CHL - Centre
4, rue Ernest Barblé
L-1210 Luxembourg
Accès
En voiture : des places de parking payantes et en nombre restreint sont disponibles sur site.
Par transports publics :
Nous recommandons l’utilisation du bus municipal ligne 13 (Gare centrale –
Paris/Zitha – Martyrs – Monterey – Wampach – Clinique Sacré Coeur – Belair,
Kierch – Oradour – Merl, Kierfecht – Val Ste Croix – Aupébines - Kannerklink –
Centre Hospitalier)
L’arrêt de bus se situe directement devant le CHL, dans la rue Barblé.

Evénement organisé par

