
Au Luxembourg, comme dans les autres pays 

européens et du monde, la santé périnatale est une 

priorité du système de santé. L’état de santé des 

enfants et des mères doit faire l’objet d’un suivi 

régulier afin d’identifier à partir d’indicateurs de 

périnatalité des évolutions positives ou des 

situations problématiques nécessitant la prise de 

décisions de santé publique. 

 

La Direction de la Santé, en collaboration avec le 

Luxembourg Institute of Health (LIH) et avec la 

très grande implication des hôpitaux (CHL, 

Clinique Bohler, CHEM, CHdN) et des ressources 

nationales compétentes dans divers domaines 

(médecins gynécologues-obstétriciens, pédiatres, 

néonatologues, sages-femmes, infirmières 

pédiatriques) a mis en place un système de 

surveillance de la santé périnatale au Luxembourg 

depuis le début des années 1980. 

 

Ce système de surveillance permet de répondre au 

besoin d'indicateurs comparables avec des 

définitions communes pour l'évaluation de la santé 

périnatale. 

 

Le Luxembourg Institute of Health et la Direction 

de la santé organisent cette journée de conférence.  

Information :  
 

 Programme détaillé bientôt disponible 
sur www.lih.lu 

 Inscription par mail 
(aline.lecomte@lih.lu) ou par 
téléphone au : 26 970 882 ou au          
26 970 814 

 Nombre de places limité 

“ Les violences obstétricales”  

8h30 - 9h00 
 
9h00 - 9h15 
 
 
9h15 - 9h30 
 
 
 
9h30 - 10h30 
 
 
 
10h30 - 11h00 
 
 
11h00 - 11h30 
 
11h30 - 12h30 
 
 
 
 
12h30 - 13h30 
 
 
 
 
 

 
 13h30 

Accueil 
 
Ouverture de la conférence 
Orateur à confirmer 
 
Introduction de la journée 
Monsieur Guy Weber, Direction de la santé 
Madame Aline Lecomte, Luxembourg Institute of Health 
 
“ Violences de genre et de soins : l’exigence d’une éthique 
nouvelle à construire ensemble”  
Pr Michel Dupuis, UC Louvain, Belgique  
 
Présentation d’une bonne pratique nationale 
Dr Hissou, Clinique Bohler, Luxembourg 
 
Pause café 
 
“ Maternité, violence et société : comment donner sens 
au phénomène des violences obstétricales?”  
Dr Xavier Capelle, Clinique Bohler, Luxembourg et CHU 
de Liège, Belgique 
 
 

“ Violences obstétricales : du constat à l’action commune 
pour améliorer les pratiques”  
Mme Barbara Strandman, CIANE, France  
 
 

Lunch 
 
 

Hôtel DoubleTree by 
Hilton 
12 Rue Jean Engling 
L-1466 Luxembourg 

SANTE PERINATALE 

AU LUXEMBOURG 

La conférence sera suivie d'un lunch 

mars 
10 


