i n v i t a t i o n
Conférence
Les traumatismes :
de la surveillance à la prevention
> retrace <
Mardi 25 juin 2013 de 8h30 à 13h
Le Luxembourg a mis en œuvre en 2012 un système de surveillance des traumatismes respectant
toutes les recommandations européennes. Grace au bilan établi à partir des données récoltées, il a été
possible d’estimer pour 2012 que :
• près de 55 000 personnes ont été victimes d’un traumatisme ou d’un accident
• parmi elles, 3500 personnes ont été hospitalisées
• selon les statistiques de mortalité pour la période 2009-2011, en moyenne et chaque année,
279 personnes décèdent suite à un traumatisme ou un accident.
Cette première année a démontré la nécessité de mettre en place une politique de prévention adaptée
aux besoins. Dans ce cadre, le Ministère de la Santé en collaboration avec le Centre d’Etudes en
Santé (Département de Santé Publique - CRP-Santé) organisent la conférence ‘Les traumatismes : de
la surveillance à la prévention’ le :
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Mardi 25 juin 2013 de 8h30 à 13h
A l’Hôtel PARC BELLE VUE
5 avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
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• Programme
• Inscription

Programme
08h30

Accueil

08h50 - 09h00

Ouverture de la conférence

09h00 - 10h15

Session 1
La surveillance des traumatismes : pourquoi, comment?

09h00 - 09h30

Utilité et nécessité d’un système européen de monitoring des accidents.
Description du système IDB-JAMIE et de son potentiel
Dr. Ruppert Kisser, directeur du programme européen Injury Data Base-(EUROSAFE)

09h30 - 10h00

La collecte d’information sur les traumatismes en Europe et au Luxembourg :
de HLA à Jamie et Retrace.
Dr. Serge Krippler, Ministère de la Santé, Luxembourg

10h00 - 10h15

Débat autour des thématiques abordées

10h15 - 10h30

Pause

10h30 - 12h00

Session 2
Les traumatismes : de l’information à la prévention
Modérateur : Dr. Sophie Couffignal, Centre d’études en Santé - CRP-santé

10h30 - 11h00

Mise en place du système de surveillance des traumatismes au Luxembourg.
Les Résultats du  projet RETRACE en 2012
Monsieur Dritan Bejko, chargé du projet ‘RETRACE’, Centre d’études en Santé CRP-santé

11h00 - 11h30

L’utilisation des informations collectées auprès des services d’urgence des
hôpitaux pour la prévention pratique. L’expérience d’autres pays Européens.
Monsieur Huib Valkenberg, chercheur au ‘Consumer Safety Institute’, Pays Bas

11h30 - 12h15

Table ronde sur la collecte et l’utilisation des données de traumatismes
au Luxembourg

12h15 - 12h30

Conclusion

12h30

Quick lunch

Contacts :
Chef de projet : Dritan Bejko (dritan.bejko@crp-sante.lu)
Inscriptions : Ronny Krings (ronny.krings@crp-sante.lu)

