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editorial

Deux décennies d’une collaboration sans nuage et 
sans interruption entre l’ALFORMEC (Association 
luxembourgeoise pour la formation médicale 
continue) et l’ECU-UCL, cela se fête dignement.  Ce 
samedi 13 décembre 2008, nos amis grands ducaux 
ont reçu avec faste les membres de la commission 
UCL d’enseignement continu.

Le vendredi 13 mars 1989,  René Krémer était allé 
frapper aux portes de l’ALFORMEC, à la demande 
du regretté professeur Eugène Lebacq,  président 
de l’AMA UCL à l’époque.  Il proposait d’organiser 
une journée commune de formation continue.  
Personne n’imaginait que nous fêterions les 20 ans 
de cette collaboration, jamais démentie, entre nos 
deux pays.

Le 9 décembre 1989 eut lieu la première journée 
ECU-ALFORMEC à la Fondation J-P Pescatore, sous 
l’impulsion d’André Lambert, premier président 
de l’ECU, commission facultaire d’enseignement 
continu.

Par la suite, sous la présidence de Guy Cornu, 
puis de Michel Lambert et de Michel Melange  
et grâce au dynamisme et à la compétence de 
Martin Buysschaert, le rythme et la qualité de 
cet enseignement se sont confirmés.  Lors du 10e 
anniversaire, Claude Delcourt, alors président 
de l’ALFORMEC, dénombrait pas moins de 117 
conférences, par 77 orateurs différents. 
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VINGT ANNéES DE TRAVAIL ET D’AMITIé  (1988-2008)

M. Lambert, M. Melange, M. Buysschaert et les membres de l’ECU-UCL
M. Graf et le comité de l’ALFORMEC

Le bilan de ces 20 ans est très important.  Une, puis 
deux journées annuelles d’enseignement, cela im-
plique de nombreux exposés couvrant l’essentiel 
de la pathologie médicale ou chirurgicale, la des-
cription de nombreux outils de prévention, de dé-
pistage et de diagnostic, la discussion de multiples 
aspects rigoureuse, une préparation soigneuse du 
choix des programmes, adaptés au moment, à l’in-
térêt et aux préoccupations des auditeurs. L’ALFOR-
MEC est une association efficace,  avec un excel-
lent degré d’informatisation, qui bénéficie certes 
du soutien de firmes pharmaceutiques, mais aussi 
de l’état luxembourgeois. La présence du ministre 
de la santé à nos réunions de décembre en est la 
démonstration.

A notre groupe d’amis se sont joints, à l’occasion de 
cette fête anniversaire, des professeurs émérites : 
Guy Cornu, Charles Dive, Paul-Jacques Kestens et 
René Krémer.

Les échanges fructueux entre l’ALFORMEC et la 
commission d’enseignement continu de l’UCL nous 
laissent espérer que le voyage commun se poursui-
vra longtemps encore et que les générations mon-
tantes poursuivront cette merveilleuse aventure 
et tiendront compte de la promesse illustrée par 
la chanson de Jacques Brel, adaptée et chantée par 
les amis de l’ALFORMEC lors de la soirée: « Ne nous 
quittons pas. »

Etant donné ce succès, une deuxième journée 
d’enseignement a été ajoutée au programme à 
partir de septembre 1992.

Outre les manifestations d’amitié et de souvenirs, 
le programme de ce vingtième anniversaire a 
comporté une séance académique avec un peu 
d’histoire,  mais avec surtout un regard sur l’avenir 
de la médecine.  Les exposés seront prochainement 
publiés dans Louvain Médical. 

Grâce soit rendue à M. Dicato, Romain Stein, 
Raymond Scharpantgen, Jean-Paul Nicolay, 
Dominique Thiry, à bien d’autres membres 
organisateurs de l’ALFORMEC et surtout à Maurice 
Graf, cheville ouvrière des journées que nous avons 
eu tant de plaisir à rencontrer pour préparer et 
réaliser les programmes.

Merci à Caroline Jentges qui, depuis trois ans, 
assure une présence grand-ducale à la commission 
ECU.  Merci à tous les orateurs et oratrices qui 
ont prodigué, durant ces longues années un 
enseignement vivant et de qualité.  Merci aux 
collègues luxembourgeois, le plus souvent anciens 
étudiants de notre faculté, d’avoir assisté à nos 
programmes et d’avoir suscité des discussions 
passionnantes.  Enseigner est un plaisir dans 
des auditoires aussi confortables que ceux de la 
Fondation Pescatore et du Centre Universitaire de 
l’avenue de la faïencerie.
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Vingt ans d’amitié, cela mérite de se fêter !  C’est ce que l’ALFORMEC 
a superbement réalisé pour fêter les 20 ans d’association entre 
elle et l’ECU UCL, notamment par une matinée scientifique 
particulièrement intéressante réunissant des orateurs de renom, 
à la Fondation Jean-Pierre Pescatore, à Luxembourg. L’après-
midi a été consacrée à une visite très intéressante du Musée 
d’Art Moderne (MUDAM), construction imposante réalisée par 
l’architecte chinois PEI, dont l’architecture rappelle les pyramides 
en verre du musée du Louvre qu’il a conçues à Paris. Les œuvres 
contemporaines, exposées dans les vastes salles baignées de 
lumière, étaient, disons… surprenantes !

Mais le clou de la journée, ce fut la soirée !  Le bus nous amena de 
l’Hôtel Victor Hugo jusqu’au Plateau du Saint-Esprit dans la Ville 
Haute, où se trouvait au XIIIé siécle, un cloître de Clarisses et 
où Vauban construisit en 1684, une citadelle et deux casernes ; 
ce qui nous rappelle que la ville de Luxembourg a bénéficié au 
cours de quatre siècles des services des meilleurs ingénieurs 
et architectes militaires Bourguignons, Espagnols, Français, 
Autrichiens et, bien sûr, de la Confédération Germanique, ce qui 
finit par faire de la ville l’une des places les plus fortifiées du 
monde, lui valant le titre de « Gibraltar du Nord ».

Actuellement le plateau du Saint Esprit est occupé par la Cité 
judiciaire construite entre 2003 et 2008 (inauguration en octobre 
2008 !) suivant un projet lancé en 1991, mais retardé, car le site 
était protégé en tant que Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
C’est à pied que nous avons, à notre plus grande surprise, atteint 
un ascenseur (installé en 1985), qui nous fit descendre jusqu’à un 
petit tunnel nous menant au niveau du centre historique de la 
vieille ville, le « Grund » : celui-ci et les fortifications, ayant survécu 
aux ravages du temps, ont été inscrits en 1994 par l’UNESCO sur la 
liste du patrimoine mondial.. Nous avons traversé l’Alzette sur un 
petit pont, longé un chemin de ronde fortifié, muni de meurtrières 
et vu des vestiges du mur de Wenceslas, pour arriver finalement à 
l’Abbaye de Neumünster, lieu de nos agapes.

C’est en 1547 que les moines bénédictins s’installèrent à cet 
endroit dans l’hôpital Saint-Jean et y construisirent plusieurs 
nouveaux bâtiments, car leur ancienne abbaye, située sur le 
plateau tout proche d’Altmünster, venait d’être détruite.  Lors 
de la révolution française, les moines furent chassés et le cloître 
fut transformé en prison.  En 1815, la bâtisse changea encore 

de vocation et devint un hôpital militaire jusqu’en 1867.  La 
signature, le 11 mai 1867, du traité de Londres fit de Luxembourg 
un Etat neutre et les différents édifices, ayant formé l’ancienne 
Abbaye de Neumünster, devinrent alors propriété de l’Etat.  De 
1869 à 1985, les bâtiments devinrent une prison pour hommes.  
Après la révolution belge de 1830, des bagnards emprisonnés à 
Vilvorde et Anvers furent ramenés à Luxembourg.  C’est dans ces 
lieux qu’étaient détenus également des prisonniers politiques 
arrêtés par la Gestapo entre 1940 et 1944.  Enfin, après des 
restaurations importantes, tout le complexe a été affecté à des 
fins socio-culturelles et forme actuellement le « Centre Culturel 
de Rencontre Abbaye de Neumünster ».
L’ancienne abbaye articule ses espaces sur 3 niveaux autour de 
la grande cour (Agora Marcel Jullian) et du cloître.  Sont offertes 
dans cet espace, expositions permanentes et temporaires, 
espace de production multimédia, salles restaurant, brasserie, 
information interactive, salles de réunions, salles de conférences, 
salle de presse et espace réception.
Au premier étage, six salles d’une capacité de 20 à 70 personnes 
sont dotées des équipements multimédia les plus performants : 
c’est dans l’une d’entre elles que une vingtaine de membres 
de l’ALFORMEC dont le Président, le Secrétaire, l’Organisateur 
du programme et le Caissier ainsi que 22 membres de l’UCL, 
membres de l’ECU dont les Présidents, Vice Présidente, orateurs, 
et invités d’honneur ont été accueillis chaleureusement par les 
organisateurs : des Zakouski très sophistiqués accompagnaient 
le champagne.
Les conversations étaient de plus en plus animées lorsqu’on 
nous demanda de nous mettre à table.  Chacun (souvent 
accompagné de sa chacune) alla se servir au buffet où régnait 
l’abondance : viandes et salaisons du terroir, charolais rôti, 
tourte au Riesling, terrine de brochet, truite fumée, assortiment 
gourmand de salades ainsi que deux mets locaux intraduisibles, 
le Fiekelsgelli et la Feierstengszalot, très bon au demeurant !  On 
servait à table du Pinot Gris Premier Cru ainsi que du Riesling de 
la même qualité étiqueté Wormeldange Weinbourg.

Il y eut alors une interruption : le Président Michel Melange avait 
imaginé un petit intermède sous forme d’un interview de deux 
très anciens médecins de Saint-Luc qui s’occupaient du même 
domaine : l’un de la gastro-entérologie médicale, l’autre de la 
chirurgie de l’appareil digestif.  Au temps où ils étaient actifs, 
ils étaient appelés à s’occuper des mêmes malades et n’étaient 
pas toujours d’accord sur les traitements à appliquer.  L’un et 
l’autre étant d’un tempérament « sanguin », il y avait de temps 
en temps des bagarres, d’ailleurs très appréciées des auditeurs, 
qu’ils soient collègues ou étudiants.  Apparemment, après plus 
de dix ans, ces joutes sont restées gravées dans la mémoire de 
certains : c’est la raison pour laquelle Michel Melange a eu l’idée 
de reprendre ce vieux scénario !  Les deux acteurs pressentis ont 
trouvé l’idée réalisable et Michel Melange leur a fait parvenir 
par E-mail un canevas contenant les points suivants : 

Une soirée mémorable 
Paul-Jacques  KESTENS, prof. émérite UCL

Y. Humblet, M. Lambert, E. Schröder

Ch. Reynaert

Musée d’Art Moderne

C. Lietaer et son époux, C. Jentges et son époux

Ch. Swine, Mme Swine

Ch. Lebrun, O. Leonhardt, Mme Nicolay

L. Cuvelier, M. Melange

Mme Vrins, D. Vanthuyne
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1. Votre avis sur les progrès de la médecine (exemple ; les inves-
tigations pancréatiques). 

2. Vos confrontations multidisciplinaires : motivation, convic-
tion, émulation, souci pédagogique, jeu, fierté, complicité 
avec le Prof. Bodart.

3. Un souvenir amusant.
4. Mot sympathique pour nos hôtes luxembourgeois .
Il avait été entendu que cet interview aurait lieu « entre la poi-
re et le fromage »……Et voilà que Michel Melange vient  cher-
cher les protagonistes après le premier plat pour les  asseoir 
l’un à côté de l’autre, face à la salle !  Kestens a immédiatement 
réagi en réclamant le respect des décisions : il voulait que cela 
se passe vraiment entre la poire et le fromage et pas avant 
et menaçait de se « plaindre à son syndicat ».  Quelqu’un lui 
a apporté une poire (Williams) pour le calmer et l’assistance 
a demandé qui des deux était la poire !  Le ton était donné : 
cet interview ne serait pas sérieux !  Charles Dive a bien es-
sayé de parler des progrès de la gastro-entérologie au cours 
des années 70 et 80, notamment de la technique « Bodart » 
pour la radiologie de l’intestin grêle, de l’exploration du pan-
créas, de l’endoscopie du tube digestif au-delà de l’œsophage 
et de l’estomac, mais, lorsqu’il en est arrivé à la collaboration 
entre médecin et chirurgien et qu’il a abordé les perforations 
accidentelles de l’œsophage ou d’un autre viscère creux par un 
endoscope qui nécessitait l’intervention d’un chirurgien, d’une 
part, et, de l’oubli d’un calcul dans le cholédoque lors d’une 
cholécystectomie par voie chirurgicale nécessitant l’extraction 
par voie endoscopique, d’autre part, Kestens a préféré éviter 
l’affrontement en mettant les choses « à plat » : Dive ne perfo-
rait jamais rien et Kestens n’oubliait jamais un calcul dans le 
cholédoque !?

Il a bien fallu constater que les jeunes loups étaient devenus 
de braves bêtes et qu’il valait mieux faire rire l’assemblée plu-
tôt qu’assister à un pugilat !  On en voit déjà assez à la télévi-
sion !
Comme aucun des deux compères ne se rappelait un « gag » 
qu’ils auraient connu pendant leurs carrières, René Krémer a 
décrit un cours Clinique de Médecine interne qu’il devait par-
tager avec Dive, chacun devant exposer son cas : Dive, qui prit 
la parole le premier, ne vit pas passer le temps, si bien qu’il ne 
restait plus que quelques minutes à Krémer pour exposer son 
cas !  Puis ce fut à Michel Melange de raconter ses examens 
chez Van Campenhout.

Enfin, Kestens reprit la parole pour dire toute son admiration 
pour l’organisation de cette journée et de rappeler qu’il y a 
20 ans il était venu parler de la transplantation du foie chez 
l’homme.  Il exprima aussi tous ses remerciements pour l’ac-
cueil extraordinairement cordial des Luxembougeois.

On se remit à table pour le plat principal : c’était un 
mignon de veau poêlé aux morilles, accompagné de 
légumes et d’un gratin dauphinois.  Tout le monde 
s’est régalé, autant que ce plat était accompagné 
d’un St Emilion Grand-Cru, Château Magnan La Gaf-
felière 2003 !!

Puis chacun a été se servir de fameux desserts luxem-
bourgeois, exquis, savoureux en diable que les convi-
ves ont dévoré.

Nos hôtes avaient tout prévu : une musique de gran-
de qualité était distillée pendant tout le repas par un 
violoncelliste, André Mergenthaler (de son vrai nom 
André Mergen, musicien et compositeur), jouant aus-
si bien de la musique classique, du jazz et de la musi-
que ultra moderne, ayant fait ses études aux conser-
vatoires de Esch/Alzette, Metz et Paris, puis l’étude du 
violoncelle à Cologne.  Il était accompagné par une 
pianiste de talent, Isabelle Schwall, fille de parents, 
tous les deux médecins : elle est encore élève au Lycée 
et a obtenu le 2è prix de piano avec mention.

La grande finale de la soirée était à la fois touchante, 
gaie et optimiste : accompagnés par les musiciens, 
toute l’assemblée a entonné la chanson de Jacques 
Brel, « Ne me quitte pas », arrangée pour la circons-
tance et particulièrement adaptée à cet anniversaire 
et à cette amitié ALFORMEC / ECU-UCL qui dure de-
puis 20 ans et que tous nous voulions continuer en 
nous disant les uns aux autres : « Ne nous quittons 
pas, ne nous quittons pas, …….. ».

Nos remerciements chaleureux à Maurice Graf, orga-
nisateur et véritable cheville ouvrière du week-end, 
qui nous a aimablement fourni les renseignements 
nécessaires à la rédaction de ce compte-rendu.

P.J. Kestens, Ch. Dive

Mme Thiry, D. Thiry

M. Buysschaert, Fr. Belche, Mr De Cuyper

A. Cattiez, D. Pestiaux

A. Mergenthaler L. Steffen, D. Holper, J.P. Nicolay

Mme Melange, J.C. Debongnie

D. Lamy, S. Levert

M. Dicato, Y. Humblet, G. Cornu
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René Krémer.  Docteur Graf, je vais vous appeler Mau-
rice, si vous le permettez.  Quand avez-vous opté pour 
des études médicales ?

Maurice Graf.  Assez tard, pendant l’avant-dernière 
année des humanités.  J’aimais la biologie et les 
sciences naturelles.  Je m’interrogeais sur le mystè-
re des choses qui nous entourent et notamment le 
corps humain.  Mon premier choix fut cependant la 
physique et la philosophie  J’étais assez fort en math 
mais je préférais la physique, parce que c’était plus 
concret, en fait une sorte de mathématiques appli-
quées. Quelqu’un m’a dit qu’étudier philosophie et 
physique, ce n’était guère compatible, car il s’agissait 
de deux facultés différentes. J’ai finalement choisi la 
médecine. Dans ma famille il n’y avait pas de passé 
académique, même si mon père était doué en littéra-
ture il n’a pas pu entamer des études  après la guerre. 
Il était enrôlé de force dans l’armée allemande et sa 
famille n’avait pas les moyens pour financer des étu-
des, il devait donc rapidement gagner sa vie après la 
guerre.
 
R.K.  Et vous, Caroline ?  Je me permets de vous appeler 
Caroline, comme les collègues de l’ECU.

Caroline Jentges.  Mon choix de la médecine a été très 
tardif, trois mois avant la fin des humanités, mais il 
est vrai que la biologie me fascinait et j’avais pensé 
aux sciences biomédicales, puis-je me suis aperçu 
qu’en biologie, c’était l’être humain qui était le plus 
fascinant.  Au début, j’étais orientée vers une méde-
cine scientifique et la recherche.  Je n’ai découvert 
l’aspect relationnel et humanitaire que pendant les 
études, lors des premiers stages et des contacts avec 
les malades.  C’est pour cela qu’ensuite j’ai décidé de 
m’orienter vers la médecine générale.  Le caractère 
scientifique des candidatures était pourtant dans 
mes cordes.

R.K.  Pourquoi avoir choisi Louvain ?  C’était une très 
bonne idée, mais comment vous est-elle venue ?

M.G.  Vu notre plurilinguisme notre choix était vaste : 
la France, l’Allemagne, l’Autriche et même la Grande-
Bretagne  avaient des accords avec le Luxembourg.  
L’Allemagne avait déjà un numerus clausus.  La France 
ne m’attirait pas trop.  Pour moi, ce fut d’emblée la 
Belgique.  C’était proche, avec une mentalité et un 
mode de vie similaire au  nôtre.  Par ailleurs, j’avais 
fait la première candidature (cours universitaires) à 
Luxembourg : le professeur de physique,  Mr Hoffman, 
marié à une belge, habitait Arlon et nous recomman-
dait l’Université de Liège.  Mais j’ai choisi  Louvain  et 
certains d’entre nous, qui étaient partis à Liège, sont 
revenus sur Louvain ou Bruxelles.  Aux cours univer-
sitaires, j’avais adopté le double programme français 
et belge. Le programme français comprenait déjà la 
physiologie et l’anatomie humaine. Mais finalement 
l’organisation du système belge m’a persuadé.

R.K.  Et vous Caroline ?

C.J.  Je voulais partir tout de suite et quitter le cocon 
familial dès la première année.  J’ai fait mes trois can-
didatures à Namur, après les humanités.  Mes parents 
sont médecins tous les deux, ma mère a commencé 
à Namur et mon père a fait le tout à Louvain.  J’étais 
allé voir Namur : cette université intégrée dans la ville 
m’avait plu et je m’y suis effectivement sentie très à 
l’aise, très soutenue par les professeurs, très bien 
préparée pour la suite.  J’avais le choix entre l’ULB et 
Louvain.  Mais l’UCL avait une excellente réputation à 
Luxembourg.
Le second choix était la France : Nancy, Strasbourg, 
Paris.
Pour la France, le cours universitaire, c’est-à-dire la 
première année à Luxembourg était pratiquement 
obligatoire, pour éviter une première année élimina-
toire, comme en Allemagne d’ailleurs.

M.G.  Chez nous, il y avait aussi un aspect financier : 
nous étions quatre à la maison et une année à Luxem-
bourg revenait moins cher.  J’ai renoncé à l’Allemagne 
ou l’Autriche parce que les programmes français et 

belges sont plus structurés.  En Allemagne, on choisit 
ses matières et la date de l’examen.  Actuellement les 
programmes tendent toutefois à être mieux définis 
vu l’accord de Bologne avec le système « bachelor » 
et « master ».

R.K.  Vos souvenirs de l’Université ?

M.G.  Je suis entré en 2ème candi en 1974.  Je n’ai ja-
mais connu Leuven.  J’avais loué une chambre à Kraai-
nem, mais quelques jours avant la rentrée un kot à la 
Mémé m’a été proposé et j’ai immédiatement accep-
té.  C’était moins cher, plus convivial mais au début 
rudimentaire : un lit, une table une chaise et une ar-
moire.  Les portes étaient des demi-portes, des portes 
d’étable en quelque sorte. C’était une idée de l’archi-
tecte  Kroll (1), son but était d’augmenter les contacts, 
la convivialité, l’échange. Concept qui a mon avis a 
d’ailleurs porté ses fruits. Une partie de la maison 
médicale comportait des petits studios de structure 
classique, cette partie a reçu le surnom de «fasciste» 
parce que construite à la demande de l’UCL, elle n’en-
trait pas dans les concepts de l’architecte. C’était la 
première année de l’implantation à Woluwe. Les lo-
gements n’étaient pas terminés,  il manquait vrai-
ment l’essentiel. Une trentaine d’entre nous ont logé, 
la première nuit, dans l’auditoire, pour réclamer des 
chambres appropriées. Quand le professeur Gillis est 
venu donner son cours de physiologie, nous étions 
encore couchés ou en train de prendre notre « petit 
déjeuner » (voir encadré).

R.K.  Et vous Caroline, votre premier jour à Namur a été 
moins mouvementé ?

C.J.  Je logeais un peu en dehors des Facultés.  La tran-
sition a été relativement facile, parce que c’était as-
sez comparable à ce que j’avais connu à Luxembourg.  
Lorsque nous sommes arrivés de Namur à Louvain, 
nous étions une petite centaine de Namurois face 
à un nombre à peu près identique d’étudiants qui 
avaient fait leurs candidatures à Woluwe.  Au début, 
la mentalité était un peu différente.  Ce qui nous a 
rapprochés c’est le half-time : j’en ai un excellent sou-
venir, en février en premier doctorat.  Une semaine de 
fête qui a permis que le courant passe mieux entre 
les gens de Namur et de Louvain.  Il y avait une cé-
rémonie symbolique de mariage entre un garçon de 
Namur et une fille de Louvain une année et vice versa 
l’année d’après.  La cérémonie avait lieu sur la butte 
du Carnoy.  Dès lors on s’est côtoyé beaucoup plus et 
je me suis fait une foule d’amis.

M.G.  Après deux ans, j’ai quitté la maison médicale, 
pour une maison commune avec d’autres Luxem-
bourgeois à Schaerbeek.

R.K.  C’était de longs trajets.

M.G.  Oui.  Une heure et demie pour arriver sur le site: 
tram, pré-métro, métro et bus.  Nous avions loué une 

maison tout près du parc Josaphat : il y avait des étu-
diants d’orientations différentes : un psychologue, 
une économiste, un sociologue, des infirmiers et des 
médecins, répartis sur l’UCL et l’ULB.

R.K.  C’était intéressant d’avoir des contacts avec des 
étudiants d’autres facultés, ce qui n’existait pas à Wo-
luwe.

C.J.  Oui c’est un peu ce que j’ai regretté à Woluwe, 
contrairement à Namur où j’avais des amis dans 
d’autres disciplines (économie, philosophie, histoire, 
biologie…)  

R.K. A Leuven, nous avions quelques contacts avec les 
Flamands, notamment dans les kots.

C.J.  La première année, j’habitais sur le site à la Vec-
quée, dans un kot à projet : le pédiakot.  Nous allions, 
une fois par semaine, visiter les enfants hospitalisés 
à Saint Luc.  Ensuite j’ai habité dans un appartement 
avec une amie : c’était une vie plus normale que d’être 
confinée sur le site.

M.G.  On s’est rapidement mélangé entre Namurois 
et purs Louvanistes.  Le choix de mes amis  n’était 
pas influencé par cette origine.  J’avais toujours en-
vie de rencontrer des gens de différentes nationalités, 
peut-être parce qu’à Luxembourg on a 35% d’étran-
gers.  J’ai fait la connaissance de Kamal Mitri (entre 
autres), un des initiateurs du « Cardia », une maison 
communautaire sous le toit de la Mémé avec des 
étudiants de différentes nationalités. Le « Cardia », 
dont le nom est dévié du cardia (ouverture) de l’es-
tomac, organisait chaque dimanche soir un ciné-club 
à l’auditoire Lacroix, bien fréquenté par les étudiants 
qui rentraient sur le site dans la soirée ou ceux qui 
devaient rester vu qu’ils venaient de pays lointains. Je 
me souviens que les seuls étudiants qui n’avaient pas 
d’orientation médicale étaient quelques étudiants 
de l’Institut Supérieur d’Architecture  St Luc, qui ha-
bitaient au dernier étage de cette maison médicale.  
Une petite anecdote : je me rappelle un réveillon de 
Noël (1975 ou 76 ?), le « Cardia » avait organisé le re-
pas pour presque cent personnes restées sur le site. 
Ensemble nous avions préparé huit dindes farcies 
aux marrons. Quand nous voulions les rôtir au four 
sur un ou deux étages les fusibles étaient surchargés 
et nous devions les répartir sur les 6 ou 7 étages de 
la maison Kroll, ce qui nous forçait à courir à travers 
toute la Mémé pour surveiller la cuisson.

R.K.  Vous avez des souvenirs de l’halftime ?

M.G.  Pas tellement… je crois que j’étais un peu ar-
rosé. 

R.K.  Sur le plan de la formation pratique, ne repro-
chait-on pas à l‘enseignement de l’UCL à l’époque, de 
permettre moins de contacts directs avec le malade et 
de donner la priorité à la formation théorique ? 

Interview de Caroline Jentges et Maurice Graf 
Nos amis de l’ALFORMEC

Caroline et Maurice, médecins généralistes luxembour-
geois, sont tous deux diplômés de l’UCL et pratiquent 
au Grand-Duché.  Le docteur Jentges a été diplômée en 
2003 et le docteur Graf en 1981.  Tous deux sont mem-
bres actifs de l’ALFORMEC (association luxembourgeoise 
pour la formation médicale continue).
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M.G.  C’était effectivement un problème.  Pour com-
penser ce manque de pratique, j’avais fait un stage de 
2 à 3 semaines comme infirmier.  C’était utile, mais ce 
n’était pas un vrai contact médical avec le malade.  Le 
vrai contact, je l’ai eu au cours des stages : en chirur-
gie chez Thérasse à Jolimont, en médecine interne 
chez Smets à Bastogne et chez Boulanger à Arlon, la 
pédiatrie et la gynécologie à Luxembourg même.
 
R.K.  Le retour vers la mère patrie en quelques étapes.

M.G.  J’avais choisi Bastogne et Arlon, pour me rap-
procher de Luxembourg, où mon épouse travaillait.

R.K.  Et vous, Caroline ?

C.J.  J’ai fait un stage infirmier dans un service hospita-
lier à Luxembourg, à la fin de la troisième candi.  Nous 
avons eu également un stage de trois semaines en 
hôpital en premier doctorat, en oncologie chez Dicato 
à Luxembourg, de la pathologie très lourde.  C’était 
le premier contact.  Je n’ai pas voulu faire les stages 
à Bruxelles.  Je voulais aller en périphérie, parce qu’à 
Bruxelles, le stagiaire était un peu utilisé comme un 
domestique.  Je n’étais pas mariée.  J’ai été à Mons en 
pédiatrie, en chirurgie et en gynéco, puis à Arlon chez 
Lafontaine que j’appréciais beaucoup, comme en gé-
néral l’équipe d’Arlon.  J’ai également été à Namur 
aux urgences, un excellent stage chez  Fox, à l’hôpital 
Saint Camille.  J’ai eu parfois l’expérience que Maurice 
décrit, notamment en pédiatrie.  J’étais la petite sta-
giaire toute seule à l’étage, le pédiatre ne venait que 
le matin et le soir

M.G.  On ne voyait pas souvent les maîtres de stage 
et on était souvent amené à se débrouiller. Mais sou-
vent dans les hôpitaux il y avait des internes de mé-
decine ou de chirurgie auxquels on pouvait se confier 
et souvent le personnel infirmier avait une grande 
expérience pratique. En dernier lieu on téléphonait 
au patron. On ne disposait pas d’internet à l’époque, 
les livres les plus consultés étaient le formulaire thé-
rapeutique et l’encyclopédie médicale de Jean Ham-
burger.

C.J..  Je n’ai pas été en stage à Bruxelles, mais il est vrai 
que dans tous les stages, que le chef de service soit là 

ou non, j’ai toujours dû choisir les examens et pren-
dre des initiatives.  Bien sûr, on allait aussi chercher 
les résultats de labo.

R.K.  Je suppose qu’aujourd’hui, pour ces besognes plu-
tôt ancillaires, l’informatique a partiellement rempla-
cé le stagiaire.

C.J.  J’aurais peut-être aimé faire plus de stages avant 
d’être lancée dans la profession : par exemple la der-
matologie ou l’ORL.  Je regrettais un peu que les sta-
ges fussent orientés vers les grands domaines : mé-
decine interne, chirurgie, pédiatrie.  Je me destinais 
à la médecine générale : ma décision était prise dès 
le 3ème doctorat.  C’est pour cela que j’avais décidé 
de ne pas faire de stage à Saint Luc, où je risquais de 
ne pas apprendre beaucoup de choses utiles pour le 
généraliste.  Il y avait des stages en option : j’avais 
choisi les urgences.  Ce n’est pas vraiment un regret.  
A l’ULB, ils commencent leurs stages plus tôt.  Ils sont 
débrouillards plus tôt.  Mais cette différence s’estom-
pe assez vite lorsqu’on est diplômé.  Ceux de l’ULB fai-
saient des gardes à partir du troisième doctorat.  Cela 
me paraissait inimaginable.

R.K.  De mon temps, des remplacements de médecins 
généralistes malades ou en vacance étaient autorisés 
dès le second doctorat.  On était dans le bain, obligé de 
prendre des initiatives.  On téléphonait par-ci, par-là, 
on consultait des livres et ses cours.

M.G.  Le meilleur stage, ce sont après tout les premiè-
res années de pratique. 

R.K.  La formation en médecine générale a beaucoup 
changé dans le temps qui s’est écoulé entre vos promo-
tions respectives ?

M.G.  Le CUMG a démarré à mon époque.  Nous avi-
ons quelques cours très pratiques, plutôt psychologi-
ques, avec des jeux de rôle, puis le stage chez un mé-
decin généraliste.  Je l’ai fait  chez Ledoux à Marche.  
On apprenait comment fonctionne  un généraliste 
bien établi. L’avantage ou l’inconvénient, c’est qu’on 
prend ainsi facilement les bonnes mais également les 
mauvaises habitudes de son maître de stage. Actuel-
lement les maîtres de stage ont une formation péda-
gogique plus orientée.

R.K.  Le généraliste expérimenté va parfois de plus en 
plus vite, pose des gestes réflexes, escamote parfois le 
raisonnement diagnostique.

M.G.  Ce sont des raccourcis que l’on prend par man-
que de temps.

R.K.  Et par l’expérience.

C.J.  La plus grande différence entre nos deux forma-
tions en médecine générale.  On avait des cours tous 

les vendredis à l’UCL et le restant de la semaine, on 
était en stage.  J’ai eu trois maîtres de stage généra-
listes avant même mon diplôme, Robert Kraus,  Jean-
Paul Nicolay et Nico Haas.  Ces médecins avaient été 
formés à la pratique de maître de stage et étaient très 
didactiques.  Il y avait ensuite l’assistanat en méde-
cine générale, qui durait deux ans.  J’ai refait six mois 
en médecine interne chez Monsieur Lafontaine à Ar-
lon.  J’avais une certaine attache dans la région, mes 
parents ayant fait tous les deux leur stage à Virton.  
Ensuite j’ai refait un an et demi ici à Luxembourg chez 
Robert Kraus, dont j’ai repris le cabinet lorsqu’il est 
décédé.  Nous sommes ici dans son cabinet.  Je n’ima-
gine pas comment les générations qui ont précédé 
ont pu se débrouiller.  Certes, Robert Kraus est tombé 
malade au début de mon stage.  Mais il était joigna-
ble jour et nuit.  Une fois par semaine, j’allais chez lui 
pour parler des problèmes que j’avais rencontrés chez 
ses malades : mais nous parlions aussi de la façon de 
gérer son temps, son secrétariat, les achats de maté-
riel, des choses qui ne concernaient pas directement 
les malades, mais qui sont fondamentales.  Le CUMG 
a été pour moi très important et bien organisé, et m’a 
également aidé pendant mon stage un peu particu-
lier, le maître de stage étant malade.

R.K. Votre pratique actuelle ?

C.J.  Je travaille dans une association de cinq méde-
cins généralistes, qui sont indépendants, qui ont leur 
propre clientèle, mais avec une mise en commun des 
moyens : locaux, secrétariat, remplacements, gardes 
de semaine et de week-end, mais seulement pour nos 
patients, puisqu’il y a un service de garde national

R.K.  Vous avez des infirmières ou des kinés dans la mai-
son ?

C.J  Non, parce que c’est interdit au Luxembourg.

M.G.  Paraît-il, pour éviter des abus.
Pendant quelques années, j’étais en association 
avec un confrère, mais actuellement je travaille seul.  
J’aurais aimé me former comme maître de stage, 
mais je n’en ai pas eu la possibilité à l’époque, en rai-

son de mon travail, surtout depuis la maladie de mon 
épouse et le départ de mon confrère et associé.

C.J.  Pour moi c’est trop tôt pour être maître de stage.  
Je me suis installée en fin 2005.  A Luxembourg, il faut 
au minimum 5 ans de pratique.  Je l’envisage pour 
plus tard.  Mes confrères maîtres de stage me disent 
que c’est très enrichissant.  On garde un esprit jeune 
et dynamique.

M.G.  En ce qui me concerne, si je trouve un confrère, 
je referais volontiers une association.  Travailler seul, 
c’est très dur.  Par ailleurs, je me suis pas mal investi 
dans la formation continue, malgré mon activité mé-
dicale et trois enfants à élever.

R.K.  Il est important que les médecins luxembourgeois 
participent au choix des sujets.  Martin en discute avec 
vous.

C.J..  Depuis deux ans, j’assiste aux réunions du conseil 
d’administration de l’ECU à Bruxelles.

M.G.  Il est certain que les demandes des médecins 
luxembourgeois peuvent être différentes de celles 
des confrères belges.  Ils peuvent avoir des idées inté-
ressantes.  Des programmes concoctés à Luxembourg 
sont souvent repris en Belgique. 

R.K.  C’est vrai.

M.G. L’ALFORMEC organise en outre des journées 
d’enseignement continu dans des hôpitaux tels que 
la Clinique Sainte Thérèse et le Centre hospitalier.  Les 
orateurs sont des médecins de l’hôpital.  

C.J.  Nous tentons également de délocaliser les réu-
nions.  C’est ainsi que nous avons eu deux réunions 
avec l’hôpital d’Ettelbrück; une réunion est prévue à 
Esch/Alzette.

M.G.  On va fêter l’an prochain les 30 ans de l’ALFOR-
MEC.  C’est le père de Caroline qui en est un des mem-
bres fondateurs.        

R.K.  Avez-vous d’autres commentaires au sujet de la 
formation continue ?

C.J.  Il faut dire que la collaboration avec l’UCL a ren-
forcé l’action de l’ALFORMEC et l’a en quelque sorte 
revitalisée.  Des médecins qui ne sont guère intéres-
sés par l’enseignement continu viennent régulière-
ment aux deux réunions annuelles de l’ECU.

M.G.  Avant 1989, nous organisions de fréquentes 
réunions, mais elles concernaient surtout la théra-
peutique.  Les firmes nous soutenaient, mais nous 
insistions sur le fait que nous choisissions les sujets 
et les orateurs.  Nous ne faisions pas de réunions pour 
lancer de nouveaux médicaments.

M. Graf

C. Jentges
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C.J.   Moi, je suis entrée dans le nouveau comité en 
2006.  En dehors des réunions avec l’ECU nous orga-
nisons une dizaine de formations chaque année et 
nous prenons de plus en plus nos distances avec les 
firmes pharmaceutiques.  Notre financement dépend 
surtout des cotisations des membres.  Nous avons 
appris récemment que le ministère de la santé allait 
nous subsidier d’une manière substantielle.  Il a fallu 
20 ans pour obtenir cette aide de l’état.  C’est officiel 
depuis quelques jours.

M.G.  Pendant les 20 ans qui se sont écoulés nous 
avons écrit de nombreuses lettres pour obtenir des 
subsides.

C.J.  Il faut dire que nous avons actuellement un mi-
nistre de la santé qui attache de l’importance à la for-
mation continue.  Grosso modo, notre financement 
est assuré pour un tiers par les cotisations, un tiers 
par les firmes et un tiers par le ministère.  Cette répar-
tition nous assure une indépendance pour le choix 
des sujets et des orateurs.

R.K.  Vous êtes nombreux ?

C.J.  270 actuellement, ce qui représente plus de deux 
tiers des généralistes luxembourgeois.  Les grandes 

C’est à moi, en effet, qu’est revenu l’honneur de donner le premier cours sur le nouveau site 
de la Faculté de Médecine à Woluwe, à la rentrée de 1974 : le cours de physiologie générale 
aux étudiants de 2eme candidature.  Je suis entré dans un l’auditoire prévu et j’ai trouvé de 
nombreux étudiants encore étendus dans leur sac de couchage ou prenant leur petit déjeu-
ner.  Il y avait aussi des vélos et toutes sortes de bagages.  Il y avait de l’ambiance, ça oui !  
On m’a expliqué les raisons de cette manifestation.  J’ai vite compris que ce n’était pas les 
conditions pour commencer à parler de l’importance des lois de la thermodynamique (cha-
pitre 1er  du cours) dans la physiologie cellulaire.  J’ai proposé aux étudiants qui voulaient 
suivre ce cours de se rendre à l’Auditoire Lacroix qui était libre.  J’ai pu donner mon cours 
dans le calme. 
Quelques années plus tard (1979-80), les étudiants luxembourgeois ont organisé, plusieurs 
années de suite, une exposition d’artistes luxembourgeois dans le hall de la bibliothèque de 
la Faculté.  C’était chaque fois une découverte très intéressante et le vernissage était fort 
convivial et généreusement arrosé de Bernard-Massard. Merci encore à ceux qui en ont été 
les organisateurs.

Professeur Jean-Marie Gillis

séances attirent généralement une centaine d’audi-
teurs et une cinquantaine pour les petites formations 
en soirée.  Nous avons quelques belges, des habitués 
inconditionnels, mais aussi quelques jeunes.

R.K.  Vous intéressez-vous à l’éthique et à l’économie de 
la santé ?

C.J.  Nous nous sommes concentrés au début sur un 
enseignement scientifique, mais maintenant nous 
essayons d’élargir notre offre.  C’est ainsi que nous 
avons prévu une prochaine réunion sur les soins pal-
liatifs avec la participation d’un philosophe et d’un 
avocat.  A Luxembourg, la formation continue n’est 
pas obligatoire.  C’est pourquoi les domaines de l’éco-
nomie de la santé, de l’éthique et de la prévention 
sont moins attirants, malgré leur importance.

M.G. En ce qui concerne l’aspect économique de la 
médecine je vous rappelle notre journée de décembre 
2007 avec l’ECU : « Prévenir, à quel prix ».

R.K.  Merci, chers amis de vous être soumis de bon cœur 
à ce que certains appellent le supplice de l’interview.  Il 
n’y aura toutefois pas de mauvaise surprise, puisque, 
comme pour tous les interviews de l’AMA, vous avez 
revu intégralement le texte.

1. L’architecte Lucien Kroll a reçu une toque d’honneur pour la réalisation de la Maison Médicale à Woluwe.

Situé au cœur de l’Europe, entre la Belgique, la France 
et l’Allemagne, à la lisière des cultures romane et ger-
manique, le Luxembourg reste un pays mal connu.  
Pour les français c’est un paradis fiscal, pour les bel-
ges une tirelire et  pour les allemands  une simple sta-
tion de carburant bon marché.
Mais venons-en à l’histoire de ce pays qui d’une sim-
ple citadelle est devenu un grand-duché et qui d’un 
état a formé une Nation. 

en Lotharingie basse   (au Nord / Lothier)  et Lotharin-
gie haute  (Sud / Lorraine).
Traditionnellement l’histoire du Luxembourg com-
mence avec le comte Sigefroi qui rachète en 963   des 
terres à l’Abbaye de Saint Maximin de Trèves. Cet en-
droit appelé « Lucilinburhuc », ce qui veut dire « petit 
château », était un vieux castel romain placé sur un 
rocher le « Bockfiels » sur la route romaine Reims-
Trèves. En 963 apparait pour la première fois le nom 
Luxembourg, d’abord un château, puis une ville, dans 
la suite un comté pour devenir en 1353 un duché. 

Le parcours du Luxembourg 
dans l’histoire

Maurice Graf - revu par Emile Thoma

Avant l’ère chrétienne des barbares envahissent no-
tre terre  ligure et celtique. A l’époque romaine nous 
faisons partie du pays des Trévires pendant quelques 
siècles, jusqu’ aux infiltrations alémaniques. La pro-
gression des Francs-Rhénan ou Ripuaires explique en 
partie la frontière linguistique  sur notre territoire et 
notre langue (letzebuergesch), qui est un dialecte mo-
sellan-franc, sans oublier  cependant un passé com-
mun celtique et  romain. La christianisation se fait au 
VIIe siècle par le missionnaire anglo-saxon Willibrord 
(Abbaye d’Echternach). Avant le règne de Charlema-
gne le territoire de Luxembourg fait partie de l’Aus-
trasie, après son règne  notre pays suit le destin de 
la Lotharingie.  Le Luxembourg s’est donc formé aux 
points  d’intersection de deux phénomènes : d’une 
part la scissure linguistique (traité de Verdun 843) 
déterminant la Francie orientale (futur Saint Empire 
germanique) et la Francie occidentale (futur royaume 
de France) et d’autre part le partage de la Lotharingie 

La plus grande superficie du comté de Luxembourg 
au Moyen Âge atteint environ 10.000 km2 (contre 
2586 km2  actuellement)  avec deux espaces linguis-
tiques : à l’est germanophone, à l’ouest francophone. 
Il s’étend de Metz jusqu’à Malmédy et de Bitburg jus-
qu’à Marche.  Principauté souveraine et indépendan-
te le Luxembourg  donne même quatre empereurs au 
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Saint Empire Romain à la fin du Moyen Âge (Henri VII, 
Charles IV, Wenceslas, Sigismond)
En 1437 la dynastie des comtes de Luxembourg s’éteint 
et le flambeau passe aux Habsbourg.  Le Luxembourg 
est intégré à l’état bourguignon (Philippe le Bon de 
Bourgogne) puis rattaché au Pays-Bas. Après la mort 
du successeur (Charles le Téméraire) le duché échoit 
aux Habsbourg et suit le sort des Pays-Bas méridio-
naux et est uni à la Couronne espagnole en 1506 (par  
Charles Quint et son fils Philippe II). En 1659 le duché 
cède le territoire sud (région de Thionville) à la France. 
Entre deux périodes espagnoles (1506-1684 et 1697-
1714) se situe une période française sous Louis XIV, pé-
riode courte mais importante pour la fortification par 
le maréchal Vauban de la forteresse  en Gibraltar du 
nord. De 1714 (Traité de Rastatt) jusqu’en 1795 le Du-
ché est rattaché à l’Empire des Habsbourg d’Autriche, 
qui reconstruit le duché après de longues périodes de 
guerre. En 1795 le Luxembourg est investi par les trou-
pes de la Révolution française et devient le « départe-
ment des forêts » sous l’empire de Napoléon.
Le Congrès de Vienne de 1815 érige le Luxembourg en 
grand-duché indépendant mais l’intègre à la Confé-
dération germanique. Le nouvel Etat est privé des  ter-
ritoires situés à l’est (région de Bitburg). Guillaume Ier   
d’Orange Nassau, roi des Pays-Bas devient  le premier 
grand-duc de Luxembourg et il intègre en désaccord 
avec les droits prévu par le congrès le grand-duché 
comme 18e province aux Pays-Bas.  Après la révolu-
tion belge qui éclate contre Guillaume Ier en 1830, le 
grand-duché se rallie au jeune royaume de Belgique. 
Le pays, sauf la forteresse de Luxembourg avec sa gar-
nison prussienne qui reste sous  contrôle hollandais, 
est sous le régime de la constitution belge. Enfin le 
traité de Londres fut accepté par le roi des Pays-Bas 
en 1939 et le Luxembourg perd ses terres francopho-
nes  (l’actuelle province de Luxembourg) à la Belgique 
mais garde comme Etat véritablement indépendant 
les territoires germanophones. C’est ce territoire qui 
constitue le Grand-duché connu actuellement. Sous 
Guillaume II le Grand-duché se dote de sa première 
constitution et une unité nationale commence à ger-
mer (Hymne national : Nous voulons rester ce que 
nous sommes).

En 1842 le Luxembourg adhère au « Zollverein » (union 
douanière allemande) pour compenser la perte des 
territoires belges et s’ouvrir d’autres  marchés.  Jus-
qu’à la fin du XIXe siècle le Luxembourg, pays agricole 
et pauvre, voit  émigrer un 5e de sa population vers 
les Etats-Unis. La découverte de la minette (minerai 
de fer) dans le sud du pays marque le début de l’in-
dustrialisation avec le développement de l’industrie 
sidérurgique. Quand en 1867 le 2e traité de Londres 
confirme l’indépendance du grand-duché comme état 
neutre  la forteresse est démantelée.  Une nouvelle 
constitution, qui est toujours en vigueur aujourd’hui, 
est élaborée en 1868. Sans descendant mâle la fille de 
Guillaume III, Wilhelmine,  devient reine des Pays-Bas 
et Adolphe de Nassau-Weilburg sera grand-duc de 
Luxembourg jusqu’en 1890. Vu que son fils, Guillau-
me IV,  reste sans successeur mâle un changement 
de la constitution permet l’ascension au trône de sa 
fille Marie- Adelaïde  qui abdique en 1919 en faveur de 
sa sœur Charlotte, année durant laquelle les luxem-
bourgeois confirment par referendum la monarchie 
constitutionnelle après un échec d’une tentative 
d’ériger une république. 
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de l’atlantique nord (OTAN) en 1949. En 1951 il adhère 
à la CECA (Communauté européenne du charbon et 
de l’acier) qui assure à la fois la sécurité extérieure et 
la sécurité économique. Ainsi s’amorcent les premiers 
pas vers une Europe où les états membres sont ame-
nés pour la première fois à renoncer à une partie de 
leur souveraineté nationale. En 1957, le Luxembourg 
est parmi les  6 pays fondateurs de la Communauté 
européenne économique (CEE). Avec Strasbourg et 
Bruxelles la Ville de Luxembourg devient un des siè-
ges de la CE  (Cour de justice, Cour des comptes, Ban-
que européenne d’investissement, Office de publica-
tions,…). Déjà en 1970 le Plan Werner (d’après Pierre 
Werner  premier ministre de 1959 à 1984 sauf entre 
1974 et 1979  où Gaston Thorn assure ce poste) vise 
à créer une unité monétaire  européenne.  En 1992 le 
Luxembourg ratifie le traité de Maastricht, traité ins-
tituant l’Union Européenne. L’essor de la place finan-
cière internationale, depuis les années 60, accompa-
gnée de la participation au processus de la construc-
tion européenne, illustre l’ouverture nécessaire au 
pays au-delà de l’espace national. 
La diversification de son industrie (Goodyear, Dupont 
de Nemours, Monsanto etc.), l’expansion du secteur 
bancaire ainsi que du secteur tertiaire permettent au 
pays de réagir lors de la crise sidérurgique en 1974. Le 
pays subit une profonde mutation économique en 
basculant d’une société industrielle à une société de 
services. La fermeture de la dernière mine de fer en 
1981 marque la fin de la sidérurgie luxembourgeoise. 
Le Luxembourg attire l’attention internationale de 
par sa place financière, mais c’est grâce à une forte 
immigration (36%) qu’il est considéré aussi comme 
un microcosme de l’Europe, et comme un modèle 
d’ouverture sur l’extérieur. De plus, de par sa petite 
taille, il a su garder l’image d’un pays serein et «à 
échelle humaine» par la faible distance qui sépare les 
habitants de leurs autorités.

Depuis 1945, le pays est gouverné par différents 
gouvernements de coalition, qui présentent une 
constante: le Parti chrétien-social est représenté dans 
chaque gouvernement comme partenaire le plus fort 
donnant le Premier Ministre au pays, à une exception 
près: la période 1974-1979 avec une coalition libé-
raux-socialistes. Pour le reste, socialistes et libéraux 
figuraient alternativement comme partenaires des 
chrétiens-sociaux. Depuis 1995 Jean-Claude Juncker 
préside le gouvernement comme premier ministre.  
En 1964, la grande-duchesse  Charlotte abdique en fa-
veur de son fils Jean (marié avec Joséphine Charlotte 
de Belgique). Ce dernier cède le trône en  2000 à son 
fils Henri.

Pendant la 1re Guerre Mondiale le Grand-duché  est 
occupé par l’Allemagne. En 1918 le Luxembourg quitte 
le Zollverein pour créer en 1921 l’Union économique 
belgo luxembourgeoise (UEBL) après un refus de la 
France pour une telle union.
 De 1940 à 1944 le pays est à nouveau occupé par l’Al-
lemagne nazie. La résistance des luxembourgeois est 
forte. Malgré un referendum dans lequel les luxem-
bourgeois se déclarent indépendant,   le Grand-duché 
est annexé par l’Allemagne et tout comme en Alsace 
les jeunes luxembourgeois sont enrôlés de force.
Après la création de l’union économique du BENELUX 
en 1944, le Luxembourg abandonne son statut de 
neutralité et devient membre fondateur d’organisa-
tions internationales telles que,  l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) en 1945, l’Organisation du traité 

Charlotte de Luxembourg

Adolphe de Nassau-Weilburg
Jean-Claude Juncker

Henri de Luxembourg
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Contexte sAnitAire

Vu la répartition démographique des plus ou moins 
450 000 habitants le pays est divisé en trois régions 
hospitalières : le Nord avec 1 hôpital (Ettelbrück) le 
Centre avec 3 hôpitaux (Luxembourg) et le Sud avec 
1 hôpital (Esch/Alzette). A côté de ces établissements 
de soins aigus le Luxembourg peut compter sur cer-
tains centres ou services spécialisés dont : l’Institut 
national de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie 
Interventionnelle (INCI), le Centre national de Radio-
thérapie (Centre François Baclesse, le Centre Neurop-
sychiatrique, Centre national de Rééducation Fonc-
tionnelle et de Réadaptation, Centre national PET, la 
lithotritie extracorporelle et l’ostéodensitométrie.

Le service de remplacement des médecins généra-
listes, restructuré depuis le 1er décembre 2008, est 
calqué sur les mêmes régions avec chaque fois une 
maison médicale à proximité du service d’urgence 
des hôpitaux régionaux ; c’est un peu similaire au 
système belge. où une permanence médicale est  as-
surée. 

AssurAnCes soCiAles

Le système de soins de santé du Luxembourg est fon-
dé sur trois principes : une assurance maladie obliga-
toire, le libre choix du prestataire de soins par les pa-
tients et l’obligation pour le prestataire de respecter 
la grille tarifaire fixée.
Comme pour ses voisins belges, français et alle-
mands, le système de soins de santé luxembourgeois 
est principalement financé par des sources publiques 
via l’assurance maladie.
Les taux officiels de cotisations sont définis par  la 
Caisse nationale de santé qui depuis le récent statut 
unique (1.1.2009) avec trois caisses (fonctionnaires 
publics, communaux et l’entraide médicale des che-
mins de fers lux.), gère l’assurance maladie obliga-
toire de 99 % de la population.  Ce statut unique se 
caractérise par l’abolition du statut d’ouvrier et d’em-
ployé en un statut commun de salarié.
Les fonctionnaires et les employés d’institutions 
européennes et internationales ont leur propre caisse 
d’assurance maladie. 
L’assurance maladie volontaire a toujours représenté 
une part limitée des remboursements au Luxem-

Organisation du système de 
santé du Luxembourg

Maurice Graf

La loi sur le statut unique introduit désormais la gé-
néralisation de la continuation de la rémunération en 
cas de maladie pour tous les salariés du secteur privé, 
qu’il soient employés ou ouvriers. Comme le nouveau 
régime s’alignera sur le modèle en vigueur pour les 
employés privés, l’employeur indemnisera en moyen-
ne les treize premières semaines de l’incapacité de 
travail, l’assurance maladie intervenant, si nécessaire, 
pour la période subséquente.
La Mutualité des employeurs est un établissement 
public qui a été créé pour assurer les employeurs 
contre les charges salariales dues à la généralisation 
de la continuation de la rémunération (« Lohnfortza-
hlung ») en cas de maladie pour tous les salariés du 
secteur privé. 

ii.  la prise en charge des soins de santé
Les rapports entre l’assurance maladie et les presta-
taires de soins (médecins, personnel soignant, kiné-
sithérapeutes, laboratoires, opticiens,…) exerçant lé-
galement leur profession au Grand-duché de Luxem-
bourg en dehors du secteur hospitalier sont définis 
par des conventions écrites. Les médecins s’engagent 
au respect de la nomenclature des actes qui leur est 
applicable et au respect des tarifs conventionnels. 
En principe,  il appartient à la personne protégée de 
régler les honoraires du médecin (et des autres pres-
tataires), le tiers payant faisant exception. Pour les 
visites médicales il est déduit des taux de prise en 
charge une participation de l’assuré s’élevant à vingt 
pour cent du tarif minimum de la visite ordinaire de 
l’omnipraticien (participation plus faible en cas de vi-
sites plus nombreuses)
L’union des caisses de maladie (UCM) prend en char-
ge les prestations du secteur hospitalier d’après des 
budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital. 
Chaque année chaque hôpital visé par la convention 
établit son propre budget prévisionnel et le négocie 
avec  l’UCM. Les prestations hospitalières sont direc-
tement prises en charge par l’assurance maladie via 
le système du tiers payant.
Une liste complète de produits pharmaceutiques est 
utilisée, après approbation de la Division des phar-
macies, comme formulaire pharmaceutique national 
(liste positive) et référence pour le remboursement.
L’équilibre budgétaire des dépenses de santé est né-
gocié au sein d’une « quadripartite » dans laquelle 
interviennent les syndicats, les employeurs, le gou-
vernement et les prestataires de soins.

Soins pris en charge :
1.  les soins de médecine et de médecine dentaire; 
2.  les traitements dispensés par les professionnels 

de santé; 
3.  les analyses et examens de laboratoire (payés par 

tiers payant); 

4.  les prothèses dentaires et orthopédiques ; 
5.  les produits et spécialités pharmaceutiques (paye-

ment du ticket modérateur)

Taux de pris en charge :
Les médicaments figurant dans la liste positive sont 
rangés dans trois classes différentes. Le taux de rem-
boursement normal est fixé à quatre-vingts pour cent 
(80%) et il s’applique à tous les médicaments pour 
lesquels les statuts ne prévoient pas un autre taux.
Le taux de remboursement préférentiel est fixé à 
cent pour cent (100%) et s’applique aux catégories de 
médicaments prescrits pour des maladies graves (vi-
tales) ou chroniques (diabète, HTA, épilepsie, asthme, 
BPCO, néoplasie,…).
Sur demande le taux de prise en charge peut être 
porté à cent pour cent (100%) en cas de maladies lon-
gues et coûteuses
Le taux de remboursement réduit est fixé à quarante 
pour cent (40%) et s’applique aux catégories de mé-
dicaments qui présentent un intérêt modéré dans la 
pratique médicale courante et qui sont destinés au 
traitement symptomatique de pathologies bénignes.

6.  les moyens curatifs, les produits accessoires au 
traitement et les appareils; 

7.  les frais d’entretien en cas d’hospitalisation (sauf 
un forfait journalier de 13 €)

8.  les cures thérapeutiques et de convalescence; 
9.  les frais de voyage et de transport. 

iii.  la prise en charge des prestations de maternité
Le congé prénatal est de 8 semaines avant le terme 
prévu de l’accouchement.
Le congé postnatal est de 8 semaines après la date 
effective de l’accouchement et peut être porté à 12 se-
maines en cas d’accouchement prématuré, multiple 
ou d’allaitement de l’enfant par sa mère.

iV.   indemnité funéraire

Autres orGAnisMes

A côté de l’assurance maladie les différents organis-
mes de la sécurité sociale comprennent également 
l’assurance accidents, l’assurance dépendance, l’as-
surance chômage, l’assurance pension, les allocations 
familiales et l’intégration sociale (fond national de 
solidarité). Ils ne dépendent pas tous du même mi-
nistère. 

Deux organismes communs donnent leur avis et 
contrôlent les différentes assurances :

a) l’inspection générale de la sécurité sociale (iGss)
Cette administration (sous l’autorité du Ministère du 

bourg. Néanmoins, près de 75 % de la population 
souscrivent à une assurance maladie complémen-
taire (dont la plus importante est la Caisse Médico-
chirurgicale Mutualiste), qui est surtout utilisée pour 
le remboursement des services considérés comme 
non essentiels par le régime d’assurance obligatoire 
(hospitalisation en 1re classe, soins dentaires, …).

AssurAnCe MAlAdie

L’assurance maladie obligatoire a principalement 
pour objet : 

i. le paiement d’une indemnité pécuniaire de ma-
ladie
En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie 
ou d’accident non professionnel, la perte de revenu 
professionnel est compensée par l’attribution d’une 
indemnité pécuniaire de maladie (à partir du premier 
jour).
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travail et du Ministère de la sécurité sociale) a pour 
rôle de donner des avis, faire des propositions et des 
règlements, d’établir les conventions, de préparer les 
projets de programmation sociale (budgets) et de 
contrôler les institutions sociales. La cellule d’orien-
tation et d’évaluation de l’assurance dépendance agit 
sous la responsabilité de l’IGSS

b)   Contrôle médical de la sécurité sociale (CMss)
Cette administration contrôle (entre autres) les inca-
pacités de travail, les taux d’incapacité, les hospitali-
sations, les cures, la prise en charge  de traitements 
coûteux et ou rares, les traitements à l’étranger etc.

Points forts et Points fAibles

Le Luxembourg occupe la 4e place (sur 31) derrière 
les Pays-Bas, le Danemark et l’Autriche dans l’Indice 
européen 2008 des consommateurs de soins de san-
té (EHCI*), il y occupait encore la 11e place en 2007 !
Le système luxembourgeois offre un accès pratique-
ment sans restrictions au réseau médical, même sans 
forte hausse des cotisations médicales (ou diminu-
tion des remboursements) probablement suite a une 
augmentation de l‘assiette des cotisations par un 
nombre croissant de frontaliers jeunes sollicitant peu 
le système de santé.
En 2007, le Luxembourg comptait 2,9 médecins (Bel-
gique 4,3) et  6,7 lits d’hôpitaux (Belgique 4,5) pour 
1000 habitants.  L’occupation des lits n’était que de 
65% (moyenne OCDE 75%). En 2005 les dépenses en 
santé  s’élevaient  8,3 % du PIB (moyenne OCDE  9,0 
%), mais par rapport au pouvoir d’achat le système 
luxembourgeois est un des plus chers en Europe, vu 
le coût élevé des soins.
Le regroupement de plusieurs caisses de maladie (cf. 
supra Statut Unique) devrait permettre de créer un 
organisme plus puissant, plus efficace et plus renta-
ble s’orientant vers une économie d’échelle.
A côté de ces aspects plutôt positifs il faut cependant  
mentionner  quelques bémols : 
Même si la situation budgétaire semble en équilibre 
et malgré l’ampleur des dépenses la situation sani-
taire de la population (mesurée par l’espérance de vie 
à la naissance) n’occupe qu’une position moyenne 
par rapport aux autres pays de l’OCDE (nombreux 
accidents, obésité, cirrhoses) malgré un niveau de vie 
élevé.
Le nombre de lits d’hôpital par rapport à la population 
est trop élevé et la moyenne de séjour encore trop 
élevée. Aussi devrait-on arriver à une  diminution des 
soins hospitaliers au profit des soins ambulatoires.
Les dépenses en matière de santé augmentent éga-
lement par un mécanisme d’incitation des médecins 
qui sont payés à l’acte, même dans la majorité des hô-
pitaux. Il y a donc peu d’incitation pour le médecin de 

rechercher le traitement le plus efficace par rapport 
au coût.
Le Grand-duché ne dispose pas d’un système de mé-
decin référent avec échange des informations voire 
même une informatisation du dossier du patient, ce 
qui éviterait des répétitions inutiles d’examens.
La libre prescription des médicaments par les méde-
cins et le faible niveau de participation financière du 
patient a contribué à une  forte consommation de 
médicaments.  En plus il y a interdiction pour le phar-
macien de proposer au patient un médicament aussi 
efficace mais moins cher, interdiction qui profite au 
pharmacien vu le manque de réelle concurrence, car 
le nombre des officines est réglementé. Pour réduire 
la consommation excessive de médicaments, il fau-
drait surveiller les ordonnances et sanctionner le cas 
échéant les médecins qui ne se conforment pas à des 
pratiques de prescription modernes et efficientes 
(evidence based).
Le Luxembourg est également l’un des six états d’Eu-
rope occidentale dans lesquels le problème des paie-
ments informels doit être traité, ce qui est un signe 
que les droits des patients nécessitent une amélio-
ration immédiate, selon les responsables de l’Indice 
européen. L’accès à de nouveaux médicaments est 
assez lent. Le système médical très corporatiste et 
l’autorisation préalable requise par le Contrôle mé-
dical   engendrent  un manque d’ouverture sur les 
hôpitaux de la Grande Région et ne permettent pas 
des pressions concurrentielles qui seraient économi-
quement favorables.

M. Di Bartolomeo, Ministre de la Santé

*Euro Health Consumer Index
Sources :
www.euro.who.int
www.indexmundi.com
www.healthpowerhouse.com
www.oecd.org
www.secu.lu

Chers confrères et amis luxembourgeois,
Chers confrères et amis de l’ECU UCL, 

Je suis né à Arlon, tout près d’ici et y ai passé une par-
tie de mon enfance. Le soir, on voyait, à l’époque, les 
lueurs des hauts-fourneaux de Steinfort : mes grands-
parents me racontaient que, pendant la grande guerre, 
ils entendaient le canon de Verdun.

Petit garçon, le Grand-Duché m’apparaissait comme 
un pays de Cocagne : avec mes parents nous y faisions 
souvent des promenades d’un jour, dans la voiture 
d’amis arlonais.

Nous allions à la Geichel bien sûr : on y mangeait bien.  
A Bourscheid, où il y avait, je crois, un moulin à eau près 
duquel je passais de longs moments, à Echternach où 
je pensais que la procession se faisait à reculons.  Je ne 
connaissais pas Vianden et je pensais que le nom de 
cette ville était dû à la célébrité de sa viande, un petit 
Chicago en quelque sorte.  Je n’ai su que plus tard que 
Victor Hugo y avait séjourné et qu’il en disait beaucoup 
de bien dans ses carnets.  Nous allions aussi à Mondorf, 
mais je ne savais pas que Victor Hugo avait écrit que «  
la douche à Mondorf fait plaisir mais pas le breuvage 
»  Espérons que l’eau miraculeuse nettoie nos tubes di-
gestifs malmenés par la bonne chère !

A la Schobermesse, c’était la fête quand je pouvais y al-
ler.  Je me souviens d’une attraction qui m’avait effrayé 
: un homme se laissait enterrer,  puis était déterré après 
un temps assez long et paraissait en bonne condition.  
Je tentais en vain de comprendre le truquage. 

J’accompagnais parfois la camionnette de mon oncle 
Paul Bricart qui allait livrer des meubles de sa fabrique 
dans les villages des environs d’Arlon, dont je ne savais 
pas s’ils étaient belges ou luxembourgeois.

Je me souviens aussi, qu’à la soirée, des Luxembour-
geois venaient en cachette, chez mes grands-parents, 
vendre des cuisses de grenouille dont nous nous réga-
lions.  Ce batracien était protégé en Belgique, mais pas 
au Grand-Duché.

Il y a toujours eu de petits trafics innocents entre nos 
deux pays.  Un politicien belge me dit un jour qu’il y 
avait un moyen certain de reconnaître, dans le train 
Luxembourg-Bruxelles, un retraité belge d’un député 
européen.  Ce dernier ne prenait pas sa mallette lors-
qu’il allait aux toilettes.Comme la Belgique, le Luxem-

bourg fut balloté entre ses puissants voisins Charles-
Quint, Louis XIV,  les Pays-Bas autrichiens, la république 
française, sous le nom de département des forêts, puis 
en 1830, incorporé dans le jeune royaume de Belgique, 
puis indépendant, pour faire bonne mesure des appé-
tits de la France et de l’Allemagne.  La suite vous est 
connue.

Grand-Duché et Belgique ont donc eu des avatars 
communs.  Il n’est pas étonnant que le Benelux fut le 
premier pas de la communauté européenne et que 
nos deux pays pacifiques sont très attachés à l’Union 
Européenne et ont une union monétaire étroite depuis 
1922.

En 1988, André Lambert, président de la commission 
d’enseignement continu et Eugène Lebacq, président 
de l’AMA UCL, me confièrent la mission d’offrir aux mé-
decins généralistes luxembourgeois, une collaboration 
avec l’UCL dans le domaine de l’enseignement continu.   
Je vins prendre mon tour à la consultation de Maurice 
Graf et de Claude Delcourt pour leur proposer cette en-
tente plus que cordiale, dont nous fêtons aujourd’hui 
le 20ème anniversaire.

Cette collaboration prit rapidement forme et se déve-
loppa tout aussi rapidement, grâce à l’ALFORMEC et à 
Martin Buysschaert et Guy Cornu entre autres.

Nous avons toujours été chaleureusement reçus à 
Luxembourg, les auditoires ont toujours été bien rem-
plis : la commission facultaire d’enseignement continu 
s’est toujours efforcée, en étroite collaboration avec 
l’ALFORMEC, de choisir des sujets pratiques et d’ac-
tualité et des orateurs talentueux et compétents, les 
discussions ont toujours été animées, témoignant de 
l’intérêt du public médical luxembourgeois.

Je voudrais ajouter que nos deux petits pays ont des 
conceptions quasi identiques de la construction euro-
péenne et ont plus d’influence qu’on ne pourrait l’at-
tendre du nombre de leurs habitants.  Cette influence 
va toujours dans un sens positif et constructif, contrai-
rement à l’attitude de certains grands pays qui trainent 
les pieds et mettent en avant leurs intérêts nationaux, 
si pas électoralistes.

Je suis heureux d’être parmi vous pour fêter cet anni-
versaire.
Je souhaite un avenir radieux à l’Europe, à nos deux 
pays et à l’ALFORMEC.

Petite introduction à une longue 
journée scientifique et festive  

René Krémer
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Ils étaient médecins.
Clemenceau. (1841-1929)  

René Krémer

Les raisons pour lesquelles ce fils de médecin, enfant 
du bocage vendéen, a choisi la médecine ne sont pas 
claires.  On invoque généralement la tradition fami-
liale, l’attrait d’un métier de liberté et une passion 
pour les sciences, dans une optique positiviste, chez 
ce disciple d’Auguste Comte.  Le scientisme était très 
à la mode à cette époque.  Certains étaient persuadés 
que la médecine deviendrait une science exacte.  Se-
lon Berthelot la science pourrait même résoudre les 
problèmes éthiques.  Pour Clemenceau, « on connaî-
tra un jour l’origine des choses, grâce à la science, mais 
on ne la comprendra que grâce au positivisme. »
A l’école préparatoire de médecine de Nantes, le jeu-
ne Clemenceau  s’ennuyait sans doute, car il libéra 
son trop plein d’énergie par des frasques qui lui va-
lurent des réprimandes publiques, sous des motifs 
divers : admission de personnes étrangères au repas, 
défaut de confraternité, coups de fusil tirés dans le 
jardin, nuits passées hors de l’hôpital, introduction 
d’un chien dans l’école, sans compter les délits mi-
neurs (bris de carreaux, clameurs, dessins obscènes).  
On peut dire que la préparation  à la pratique médi-
cale n’était pas idéale.
A Paris, où il poursuit ses études, le tigron  oriente ses 
activités de chahuteur vers l’activisme républicain, ré-
primé sous l’empire de Napoléon III.  L’action politique 
occupait ses soirées.  Exalté et inflexible, il participait 
à la presse clandestine et à des manifestations.  Ce 
qui lui valut deux mois de prison pour « provocation 
directe envers un groupe armé ».  Il estimait que « la 
Terreur avait été nécessaire, car la société, comme la 
nature, ne procède que par bonds. » 
Il fut reçu comme interne provisoire en 1962.  Ses com-
mentaires sur le stage à Bicêtre en disent long sur son 
absence de compassion : « J’étais au milieu des fous, 
des idiots et des crétins. »   Même dureté vis à vis des 
enfants épileptiques : « ils évoluent vers l’abrutisse-
ment. »   Il écopa de deux mois de suspension pour 
avoir pris huit jours de congé sans autorisation de son 
chef de service.
Pendant l’internat à la Pitié, il rédige sa thèse de doc-
torat, intitulée « De la génération des éléments ana-
tomiques », une compilation des idées de son patron 
Charles Robin.  Le matérialisme y est pur et dur : « la 
vie dépend de phénomènes physico-chimiques pure-
ment minéraux. »   Il soutient cette thèse en mai 1865.  

La plupart des membres du jury n’aurait pas lu le tra-
vail, ce qui expliquerait que Potain interrogea le réci-
piendaire sur la scarlatine !  A l’époque, la plupart des 
thèses de doctorat étaient une formalité écrite à la 
hâte, mais assortie de « vigoureux coups d’encensoir 
au patron ».
Par la suite, la médecine passera au second plan dans 
la vie de Clemenceau, un gagne pain pendant les pé-
riodes où il n’était pas au pouvoir et un soutien dans 
sa lutte pour la popularité. 
Invité aux USA pour avoir traduit un ouvrage de Stuart 
Mill sur « la philosophie positive d’Auguste Comte », il 
fera quelques consultations médicales, dans un pe-
tit logement situé à Greenwich Village, proche de 
Washington Square.  Il envisage de s’installer défi-
nitivement aux USA, car on lui propose un poste de 
médecin à Savanah en Géorgie.  S’il avait accepté, on 
peut penser que le cours de l’histoire aurait été mo-
difié, si l’on en croit ceux qui l’ont appelé le « Père La 
victoire » après 1914 et le « perd la victoire » lors du 
traité de Versailles.   
Maire provisoire de Montmartre, puis conseiller mu-
nicipal du quartier Clignancourt, il est peu assidu 
aux réunions, mais engage des combats en faveur de 
l’hygiène collective, contre les logements insalubres, 
pour le déplacement des cimetières en banlieue et 
l’augmentation du nombre de lits dans les hôpitaux.  
Conviction profonde ou tremplin politique ?  Les deux 
sans doute.
Sa consultation dans un petit dispensaire rue des 
trois frères, au fond d’une cour, lui permet de se faire 
connaître et apprécier de ses électeurs. Les malades 
faisaient parfois la queue jusque dans la rue. 
Clemenceau conservera des activités médicales pé-
riodiques jusqu’en 1885 et restera inscrit dans les an-
nuaires jusqu’en 1906.  Des ordonnances de sa main 
seront retrouvées jusqu’à la fin de sa vie.
Elu dans le département du Var, il se dit d’une extrême 
gauche non violente, ce qui ne l’empêchera pas de se 
battre en duel une dizaine de fois, notamment avec 
Paul Déroulède et Paul Deschanel, mais aussi avec un 
officier des chasseurs.  Ce qui lui vaudra une condam-
nation.  Ces duels tantôt à l’épée, tantôt au revolver, 
n’entraînèrent que des blessures légères.
Lors des campagnes électorales dans le Var, il fait des 
consultations médicales « en plein air. »  Je crois que, 

de nos jours, il aurait des remontrances de l’ordre des 
médecins pour ce genre de pratique.
Tant dans l’opposition, de 1885 à 1906, qu’au pouvoir, 
de 1906 à 1909, il maintiendra des objectifs de santé 
publique : lutte contre « les métiers qui tuent », no-
tamment l’usage du chlore en papeterie et de la cé-
ruse ou blanc d’argent, utilisée en peinture.  Président 
du Conseil en 1906, il crée un ministère du travail et 
de l’hygiène et combat l’alcoolisme : il fait dresser 
une carte de France de la  consommation d’alcool et 
des cas de « folie alcoolique » dans les asiles d’aliénés.  
Il remarque que l’alcoolisme « est au Nord », avec un 
record dans le Calvados, le bien nommé, mais que 
l’absinthe, plus toxique, est « au Sud ». 
A partir de 1914, il se consacre à la guerre, avec l’achar-
nement et l’intransigeance que l’on sait, tant dans 
l’opposition que comme président du Conseil à partir 
de 1917.  Après la guerre, sa hargne – « le boche doit 
payer » – l’emporte sur la sagesse du président Wil-
son, qui estimait que « ce serait une grande erreur 
que de donner à l’Allemagne des raisons puissantes de 
prendre sa revanche. »  Le point de vue de Clémenceau 
l’emporte, car il met en avant l’arrivée tardive des 
américains et les pertes humaines françaises.  Cette 
erreur ne se reproduira heureusement pas en 1945, 
mais cette fois la victoire n’était plus française. 
Après la Grande Guerre, c’est sa propre santé qui le 
préoccupe.  Il avait été opéré de la prostate par Gosset 

en 1912, une intervention risquée à l’époque.  Après 
l’attentat de 1919, il conserve trois balles dans le corps 
dont l’une assez proche de l’aorte.  Son diabète et une 
pneumopathie chronique – « je suis faible des bron-
ches ») – ne l’empêcheront pas de voyager à travers le 
monde, notamment aux Indes pour chasser le tigre, 
un plaisir contestable.
Clemenceau semblait assez sceptique en médecine.  
Il prenait ponctuellement ses médicaments, mais son 
attitude vis-à-vis de la médecine était proche du pari 
de Pascal.  Il prenait les eaux à Carlsbad sans trop croi-
re à leur efficacité – un empirisme raisonnant -. Il ap-
pelait ses médecins « mes deux Diafoirus » ou « mes 
deux Purgon », ce qui est plaisant, mais peu flatteur.
Bien entendu, toutes ces attitudes choquantes de 
Georges Clemenceau sont à replacer dans le contexte 
de l’époque.

Ouvrages consultés :

1. Jean-baptiste Duroselle. Clemenceau. (1988)
2. Hubert Demory. L’attentat contre Clemenceau.
3. Wikipedia. Georges Clemenceau.
4. Georges Clemenceau. De la génération des élé-

ments anatomiques.( Thèse 1865)
5. Sylvie Drejzyn. La vie médicale de Clemenceau. 

(Thèse 1977)
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Altesses Royales, Excellences, Monsieur le Gouver-
neur, Monsieur le Recteur, Monsieur le Bourgmestre, 
chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Mes-
sieurs, 

Nous fêtons aujourd’hui le 125e anniversaire du cer-
cle universitaire «D’Lëtzebuerger zu Le’wen»: voilà un 
événement symbolique qui, au-delà du caractère fes-
tif, témoigne de relations d’amitié et de fructueuse 
collaboration entre le Grand-Duché et l’université de 
Louvain.

Les liens historiques entre Louvain et Luxembourg 
sont d’autant plus symboliques que l’histoire de l’en-
seignement supérieur au Luxembourg est très inti-
mement liée à l’Université de Louvain.

Dans les documents parlementaires relatifs à la loi 
du 21 avril 1908 concernant la réforme de l’enseigne-
ment gymnasial au Grand-Duché de Luxembourg, loi 
qui prévoit aussi une réorganisation des cours supé-
rieurs au Luxembourg, les références à l’Université de 
Louvain sont omniprésentes. Son exposé des motifs 
nous rappelle notamment que «l’Université de Lou-
vain (était) investie du monopole de l’enseignement 
supérieur dans les provinces belges»; que l’organi-
sation du cours de philosophie était conçue suivant 
le modèle du cours de philosophie de la Faculté des 
arts de Louvain ; et qu’aux temps de l’ancien collège 
des Jésuites, il y a 3 siècles, les étudiants «qui avaient 
suivi le cours de philosophie attaché au Collège de 
Luxembourg, pouvaient se faire inscrire directement 
à la faculté de théologie, de droit et de médecine à 
l’Université de Louvain.»

Un lien étroit avec l’Université de Louvain est donc 
tissé voici longtemps! Bien sûr, - les étudiants luxem-
bourgeois ont aussi fréquenté d’autres universités.
Ainsi donc, la mobilité des étudiants luxembourgeois 

est une caractéristique de nos milieux académiques. 
Et on pourrait même affirmer que depuis plus de 150 
ans, elle revêt un rang constitutionnel ! En effet, dès 
la Constitution de 1848, libérale et moderne à bien 
des égards, est conféré à chaque étudiant le droit de 
faire ses études au Grand-Duché ou à l’étranger et 
de fréquenter les universités de son choix. Cette dis-
position, toujours en vigueur, épouse parfaitement 
l’esprit d’ouverture transfrontalière et européen qui 
fut à la base de la création d’une Université au Grand-
Duché il y a 2 années.

Altesses Royales,  chères étudiantes, chers étudiants, 
Mesdames, Messieurs,

L’Université de Louvain a hébergé de prestigieux sa-
vants, parmi lesquels l’illustre Erasme, grand huma-
niste du 16e siècle,  qui prête aujourd’hui son nom à 
un programme européen favorisant les initiatives de 
rencontre et de projets communs à l’intention des 
étudiants de tous les pays de l’Europe.
Oui, l’enracinement de l’Université de Louvain dans 
un esprit d’innovation permanente issu des grands 
visionnaires de la Renaissance et des Lumières, en 
font un lieu où l’Europe se souvient des hautes cultu-
res, des philosophies et des rêves utopiques dont elle 
provient.

Cette année, quelques 200 étudiants originaires 
du Grand-Duché sont inscrits à l’Université catho-
lique de Louvain. L’acquisition par le Gouvernement 
luxembourgeois d’une résidence destinée à héber-
ger une trentaine de jeunes ressortissants démontre 
à quel point cette institution en terre voisine nous 
est chère, et non seulement à cause de sa proximité 
géographique !  L’acte d’achat de la «Grand-Ducale» 
- la maison a été affectueusement baptisée ainsi par 
les étudiants - a été signé en 1995 par le Gouverne-
ment luxembourgeois (au prix de 33.998.644 francs 

luxembourgeois soit dit en passant) et aujourd’hui, 
ce numéro 20 du chemin de la Bardane nous est aussi 
familier que le nom de l’Université !

Chers amis du Cercle universitaire «D’Lëtzebuerger 
zu Léiwen»,

Votre «Grand-Ducale» a assurément constitué un 
enrichissement et une stimulation pour la scène es-
tudiantine et pour les nombreuses activités de votre 
association. Et je souhaite vous exprimer mes félici-
tations pour toutes les initiatives que vous avez pri-
ses et que vous continuez de prendre pour améliorer, 
animer et documenter la vie universitaire qui est la 
vôtre. Je ne puis que me réjouir de l’extraordinaire 
mobilisation des étudiants luxembourgeois ici même 
à Louvain-la-Neuve, mais également dans d’autres 
villes universitaires. Les cercles et associations d’étu-
diants nous permettent, à nous, décideurs politiques, 
un contact direct et aisé avec la majorité des jeunes 
universitaires luxembourgeois à l’étranger, et le flux 
des informations en est largement facilité : que ce 
soit pour disposer rapidement des avis des étudiants 
sur des dossiers qui les concernent directement, ou 
afin que toute information pertinente émanant de 
notre Ministère parvienne directement à leurs desti-
nataires.

Altesse Royale,

Lorsque, le 12 août 2003, Vous avez promulgué la loi 
portant création de l’Université du Luxembourg, Vous 
avez fait entrer l’enseignement supérieur luxembour-
geois dans une nouvelle ère.
Aujourd’hui, plus que jamais, le développement et la 
vie d’une nation dépendent de son niveau culturel 
et scientifique, qui lui-même est largement dépen-
dant de la valeur de son enseignement supérieur. 
L’Europe tout entière est en marche vers la société 
de la connaissance. Une telle société se doit d’être 
innovatrice dans les domaines scientifiques et tech-
nologiques, créatrice dans le domaine culturel, fière 
de ses diversités et capable de les intégrer. Le Luxem-
bourg ne pouvait être absent de ce mouvement et 
se devait donc de mettre en place un lieu privilégié 
de production du savoir, l’Université. L’Université du 
Luxembourg a été créée, entre autres, pour tenir sa 
place dans l’espace européen de l’innovation tel qu’il 
est voulu par les Gouvernements et défini dans le ca-

dre du Processus de Lisbonne, dont l’objectif est de 
doter l’Union européenne, d’ici 2010, de l’économie la 
plus compétitive du monde car fondée sur la connais-
sance.

La création de l’Université du Luxembourg n’est pas 
contraire au principe et à la tradition de mobilité chè-
re au Luxembourg et qui est un atout et une partie in-
tégrante de notre système d’enseignement supérieur, 
nous l’avons vu. Mais l’Université du Luxembourg a 
fait un pas de plus en obligeant ses étudiants luxem-
bourgeois à effectuer une partie de leur formation à 
l’étranger ! Ainsi nous voilà précurseurs, à nouveau, 
en institutionnalisant le principe de la mobilité à l’in-
térieur d’un établissement d’enseignement supérieur 
- alors que le concept mobilité commence peu à peu 
seulement à se frayer son chemin au niveau euro-
péen...
Il y aura donc toujours des étudiants luxembourgeois 
à l’Université catholique de Louvain, et j’en suis heu-
reuse. Accueillir en retour des étudiants de Louvain à 
l’Université du Luxembourg me comblerait !
Puissent les étudiants et puissions nous tous contri-
buer à tisser des liens de coopération entre nos deux 
institutions !

Chers amis de Louvain-la-Neuve, chers amis du 
Grand-Duché,

Mes plus vifs remerciements vont aux étudiants de 
l’Amicale luxembourgeoise des anciens de Louvain 
et du cercle universitaire pour avoir su marquer avec 
autant de solennité que de convivialité ce 125e  anni-
versaire, cette fête de 125 années de jeunesse !  Les 
étudiants de Louvain ont su préserver et transmettre 
une longue tradition qui, j’en suis persuadée, restera 
à jamais dans la mémoire des «anciens» et des «nou-
veaux» - bref, de la grande, très grande famille des 
«grand-ducaux» au sein de l’Université catholique de 
Louvain.
Bon et heureux anniversaire aux «Lëtzebuerger zu 
Lé’wen»!

1.  Discours prononcé par Octavie Modert, secrétaire d´Etat 
à la Culture, à l´Enseignement supérieur et à la Recher-
che, à l´occasion de la célébration du 125e  anniversaire 
du cercle universitaire «D´Lëtzebuerger zu Le´wen», le 
18 février 2005.

«D´Lëtzebuerger zu Le´wen» 
 Discours d’Octavie Modert  (1)
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