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Faire de la médecine translationnelle une réalité : le LCTR-
Fuerschungsklinik Lëtzebuerg ouvre ses portes 

Chercheurs et cliniciens font un pas supplémentaire vers la recherche clinique axée sur le patient  

Issu d'une collaboration entre le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) et le Luxembourg Institute of Health 
(LIH), le Luxembourg Clinical and Translational Research Centre (LCTR- Fuerschungsklinik Lëtzebuerg) est la 
première infrastructure de recherche nationale réunissant cliniciens, chercheurs et patients dans le but de 
traduire les résultats de la recherche en solutions thérapeutiques et diagnostiques tangibles. Le LCTR a 
inauguré en présence de nombreux invités des milieux de la santé, de la recherche et de la politique du pays, 
dont Mme Paulette Lenert, ministre de la Santé, et Mr Claude Meisch, ministre de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche.   

Cogéré à la fois par le CHL et le LIH, en étroite collaboration avec les Hôpitaux Robert Schuman (HRS) et le 
Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), le LCTR Fuerschungsklinik offre à tous les acteurs de la santé et 
de la recherche au Luxembourg une plateforme pour favoriser l'innovation technologique et la transférer 
dans la pratique clinique. Il vise également à développer de nouvelles solutions médicales personnalisées 
pour améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des principales maladies chroniques - telles que 
le cancer, les maladies infectieuses et les troubles immunitaires et neurodégénératifs, entre autres - 
répondant ainsi aux besoins actuellement non satisfaits des patients. 
 
Le LCTR regroupera les infrastructures de recherche de pointe, les équipements médicaux, les compétences 
administratives et de gestion de projet de l'Unité de Recherche du CHL et du « Translational Medicine 
Operations Hub » (TMOH) du LIH, en les mettant à la disposition des chercheurs et cliniciens des hôpitaux et 
instituts de recherche luxembourgeois. « Cela leur offrira l'opportunité de développer des projets de 
recherche translationnelle et clinique innovants, créant un pont entre la recherche et les soins de santé et 
favorisant l'intégration d'échantillons de patients et de données réelles dans la recherche, renforçant ainsi 
l'efficacité des essais cliniques et améliorant les résultats pour les patients », explique le professeur Ulf 
Nehrbass, directeur du LIH.  
 
En effet, le LCTR se situe à l'interface entre la recherche fondamentale et la recherche épidémiologique et 
clinique, plaçant le patient au cœur de ses activités. Les patients éligibles auront la possibilité de participer 
activement à des projets de recherche épidémiologique et translationnelle de pointe, ainsi qu'à des essais 
cliniques, accédant et bénéficiant ainsi directement de nouvelles thérapies et d'outils de diagnostic 
innovants, qui ne leur seraient autrement pas accessibles. 
 
Le LCTR pourra héberger de nombreux programmes translationnels existants axés sur des sujets et des 
maladies telles que la maladie de Parkinson (National Center of Excellence in Research on Parkinson's disease 
- NCER-PD), le cancer (National Center for Translational Cancer Research in Luxembourg - NCTCR), la 
médecine de précision numérique (Clinnova) et le COVID-19 (ex. CoValux, CON-VINCE, Predi-COVID, etc.), 
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entre autres. Les projets du LCTR Fuerschungsklinik Lëtzebuerg seront sélectionnés par un comité de 
sélection translationnel (TSC) dédié. 
 
« Le LCTR sera une pierre angulaire de l'approche translationnelle collaborative dite ‘du chevet du patient au 
laboratoire et inversement’ du Luxembourg, soutenant le développement de thérapies réellement 
personnalisées pour un large éventail de maladies. De plus, le LCTR contribuera également à consolider la 
réputation de l'écosystème de la recherche et des soins de santé du pays en tant que leader international en 
médecine translationnelle », conclut le Dr Romain Nati (directeur du CHL).  
 
L'infrastructure et les équipes du LCTR sont ouvertes à tous les hôpitaux nationaux et instituts de recherche 
souhaitant développer leurs projets translationnels, sous réserve de l'approbation préalable du TSC et du 
financement du projet.  
 

A propos du Luxembourg Institute of Health: Research dedicated to life 

Le Luxembourg Institute of Health (LIH) est un établissement public de recherche biomédicale focalisé sur la santé de 
précision et investi dans la mission de devenir une référence de premier plan en Europe pour la traduction de l'excellence 
scientifique en avantages significatifs pour les patients.  

 Le LIH place le patient au cœur de toutes ses activités, animé par une obligation collective envers la société d'utiliser les 
connaissances et les technologies issues de la recherche sur les données dérivées des patients pour avoir un impact direct 
sur la santé des personnes. Ses équipes dévouées de chercheurs multidisciplinaires visent l'excellence, en générant des 
connaissances pertinentes liées aux maladies immunitaires et au cancer.  

L'institut considère les collaborations, les technologies de rupture et l'innovation des processus comme des opportunités 
uniques d'améliorer l'application des diagnostics et des thérapies dans le but à long terme de prévenir les maladies. 

À propos du Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL)  

Hôpital de pointe avec 581 lits et centre de référence national pour de nombreuses disciplines, le Centre Hospitalier de 
Luxembourg (CHL) assure une activité de diagnostic et de traitement innovante répondant à des standards de qualité 
internationaux reconnus et accrédités par la Joint Commission International (JCI), ainsi qu’une mission d’enseignement 
et de recherche en tant qu’établissement public. www.chl.lu      
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