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Luxembourg, le 18 mars 2015

Le Laboratoire national de santé a l’honneur d’annoncer que le Conseil de
Gouvernement vient de proposer au Grand-Duc de nommer le Prof. Dr Simone
P. Niclou au poste de présidente et Monsieur Laurent Mertz, juriste au ministère de la
Santé, au poste de vice-président du conseil d’administration du LNS. Madame Niclou
succèdera à Monsieur Claude A. Hemmer qui a occupé cette fonction depuis le 29
septembre 2012.
Forte de 25 années d’expérience nationales et internationales dans la recherche
biomédicale, Madame Niclou est prête « à remplir les devoirs de cette importante
fonction avec engagement et détermination » et se dit « honorée » de pouvoir
occuper cette nouvelle fonction. La présidente désignée souhaite notamment
« renforcer la notoriété et l’image de marque de l’institution ».
Il convient de préciser que le conseil d’administration a été partiellement recomposé
(voir ci-après) suite à l’échéance de plusieurs mandats. La recherche d’un nouveau
directeur du LNS poursuit son processus et devrait aboutir prochainement.

Prof. Dr Simone P. Niclou, nouvelle
présidente du conseil d’administration.

Durant les deux dernières années et demie, le conseil d’administration a notamment permis au LNS d’évoluer
substantiellement en matière d’autonomie organisationnelle et financière et a également engagé une nouvelle approche
stratégique.
Disposant d’infrastructures modernes, d’équipements analytiques performants et d’un personnel hautement qualifié et
spécialisé, le LNS fonctionne actuellement à travers quatre départements scientifiques et un département administratif.
Plus de 200 collaborateurs fournissent chaque jour des prestations de qualité aux divers clients et demandeurs d’analyse.
Les missions de travail du LNS sont celles d’un laboratoire d’analyses médicales répondant à la fois aux besoins des
diverses autorités et organisations nationales et internationales et aux demandes directes ou indirectes des citoyens.
Un important volet des activités du LNS consiste à donner suite aux demandes d’analyses de plus en plus sophistiquées
dans le domaine de la biologie médicale, où l’établissement aspire à exceller aussi bien dans la qualité et la mise à
disposition rapide de résultats d’analyses dites de routine que dans l’élaboration de diagnostics complexes touchant à
des domaines comme les maladies cancéreuses ou infectieuses.
Unique institution du pays, le LNS est également en charge d’effectuer des analyses dans le cadre médico-légal,
qu’il s’agisse d’examens sur divers composés chimiques ou d’autopsies dans un cadre juridique ou clinique. Enfin,
l’établissement a pour responsabilité essentielle de gérer les services qui font office sur le plan national de laboratoires
officiels de référence : analyse de contrôle sur des aliments, des médicaments ou encore des polluants tout comme la
protection des citoyens et de l’environnement contre les rayonnements ionisants.
Reconnu comme un partenaire compétent et incontournable, le Laboratoire national de santé entretient des liens étroits
avec tous les acteurs de la santé au Luxembourg.
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Le conseil d’administration se compose comme suit à partir du 29 mars 2015 :
Nouveaux membres
•
•
•
•
•

Prof. Dr Simone P. NICLOU, head of the NORLUX Neuro-oncology Laboratory, LIH - Présidente
M. Mario GROTZ, conseiller de Gouvernement, ministère de l’Économie - Membre
Dr Sonja HOFFMANN, anesthésiste-réanimatrice, CHEM - Membre
M. Xavier POOS, économiste, ministère de la Santé - Membre
Dr Marc SCHLESSER, directeur médical adjoint, CHL - Membre

Nouveau conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Dr Simone P. NICLOU, LIH - Présidente
M. Laurent MERTZ, ministère de la Santé - Membre, vice-président
Dr Carlo BOCK, président de la Fondation Cancer - Membre
Mme Josiane ENTRINGER, ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur - Membre
M. Mario GROTZ, ministère de l’Économie - Membre
M. Serge HOFFMANN, Inspection Générale des Finances - Membre
Dr Sonja HOFFMANN, CHEM - Membre
M. Frank MAAS, LNS - Représentant du personnel
M. Georges OSWALD, Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - Membre avec voix consultative
M. Xavier POOS, ministère de la Santé - Membre
M. Luc REDING, ministère de la Justice - Membre
Dr Marc SCHLESSER, CHL - Membre

Communiqué par la Direction du LNS
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