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Deloitte shines a light on Integrated Care  
 

 

Deloitte Healthcare Conference  
 

Luxembourg, 15 February 2019: On Wednesday 6 February, Deloitte held its 8th edition of 
the annual healthcare conference exploring themes associated with Integrated Care. The 

conference was in collaboration with the Luxembourg Hospital Federation (FHL). 

The half day conference focused on the Luxembourg healthcare system and its evolution 
towards better integration, quality of care and collaboration. Professionals from the healthcare 

sector as well as entrepreneurs striving to improve the care path of patients shared their vision 
and expertise. Through shared experiences, the conference allowed the participants to 

immerse themselves fully into the important questions preoccupying the healthcare landscape.   

 

The impact of innovative technologies on Integrated Care  

 

“The healthcare industry is undergoing fundamental changes and technology will play a major 

role in its evolution. The industry is becoming more and more digital, responsive and focused 
on patients. All of which enables consumers to play an important role in defining the course 

of their own care” explained Luc Brucher, Public Sector & Healthcare Leader at Deloitte 
Luxembourg. “Technology-based care systems offer a wide array of opportunities to facilitate 

Integrated Care. Digital technologies revolutionize the way care is delivered by sharing real-
time data which reduce duplication and errors”, he added.  

 

Jochen Klucken, who was one of the top-notch representatives of the industry discussed the 

impact of Digital Health Application on healthcare. New HC Technologies and Applications will 

help  objectively measure therapy success („real life“ care), quantify medical value, enable 
the benchmarking and quality control and allow individualized care, feedback improved care 
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value based costs (pay-per-performance). He highlighted that in medicine patients just want 
one kind of therapy: the one that fits their needs.  

 

Collaborating for a better future 

During the conference, the audience was introduced to the innovative network of over 3000 

medical and allied health professionals: ParkinsonNet. Two representatives of the network 
took the floor to present the ParkinsonNet model, a network whose goal is to guarantee the 

best possible care and improve the lives of people suffering from Parkinson's disease. Their 
model which is intended to improve the quality of care, lower disease complications and create 

a significant decrease in healthcare costs, is endorsed by professional healthcare organizations 
and the Dutch Parkinson patient's society. Their presentation highlighted the real benefits that 

this network could bring to the Luxembourg healthcare sector. 

 

The conference spotlighted MyLab, a multifaceted platform dedicated to improving a patient’s 
healthcare journey. The event ended with an address from Post Luxembourg about the impact 

that 5G will have in the healthcare sector. The speakers emphasized how essential the 5th 
Generation will be for prevention, diagnosis, real time information and the new frontiers of 

telemedicine, telesurgery and much more. The presentation was followed by speeches from 
start-ups specialized in Healthtech. 
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Deloitte met les soins intégrés à l'honneur  
 

 

Deloitte Healthcare Conference  

 

Luxembourg, 15 février 2019 : Deloitte Luxembourg a organisé la 8e édition de la 

conférence annuelle sur les soins de santé, consacrée aux thèmes liés aux soins intégrés. 
L'événement avait lieu en partenariat avec la Fédération hospitalière luxembourgeoise (FHL) 

le mercredi 6 février 2019. 

La conférence d'une demi-journée avait pour objet le système de santé luxembourgeois et 

l’évolution du parcours de soin vers une meilleure intégration, qualité des soins et 
collaboration. Des professionnels du secteur de la santé ainsi que des entrepreneurs qui 

s'efforcent d'améliorer le parcours de soins des patients y ont partagé leur vision et leur 

expertise. Grâce au partage d'expériences, la conférence a permis aux participants de 
s'immerger pleinement dans les grandes questions qui préoccupent le secteur de la santé.  

 

L'impact des technologies innovantes sur les soins intégrés  

 

« Le secteur de la santé subit des changements fondamentaux, et la technologie jouera un 

rôle majeur dans son évolution. Ce secteur est de plus en plus numérique, réceptif et axé sur 



 

 
 
  
  
 
 
  
 

les patients. Tout cela permet aux consommateurs de jouer un rôle important dans la définition 
du parcours de leurs propres soins » a commenté Luc Brucher, Public Sector & Healthcare 

Leader chez Deloitte Luxembourg. « Les systèmes de soins basés sur la technologie offrent 

un large éventail de possibilités pour faciliter les soins intégrés. Les technologies numériques 
révolutionnent la manière dont les soins sont prodigués, grâce à un partage des données en 

temps réel qui réduit les doublons et les erreurs », a-t-il ajouté.  

 

Jochen Klucken, qui était l’un des représentants les plus éminents du secteur, a parlé de 
l'impact des applications numériques liées à la santé sur les soins de santé. Ces nouvelles 

technologies et applications aideront à mesurer objectivement le succès des traitements (soins 
« réels »), à quantifier la valeur médicale, à permettre l'analyse comparative et le contrôle de 

la qualité, et à permettre des soins personnalisés ainsi que des soins basés sur la valeur du 

traitement amélioré par le feedback (paiement à la performance). Il a souligné qu'en 
médecine, les patients ne veulent qu'un seul type de traitement : celui qui répond à leurs 

besoins.  

 

Collaborer pour un avenir meilleur 

Durant la conférence, les participants ont pu découvrir le réseau innovant de plus de 3000 

professionnels de la santé et des professions paramédicales : ParkinsonNet. Deux 
représentants du réseau ont pris la parole pour présenter le modèle ParkinsonNet, un réseau 

dont le but est de garantir les meilleurs soins possibles et d'améliorer la vie des personnes 

atteintes de la maladie de Parkinson. Leur modèle, qui vise à améliorer la qualité des soins, à 
atténuer les complications de la maladie et à réduire considérablement les coûts des soins, 

est approuvé par les organisations professionnelles de la santé ainsi que l'association 
néerlandaise des patients atteints de la maladie de Parkinson. Leur présentation a mis en 

évidence les réels avantages que ce réseau pourrait apporter au secteur luxembourgeois de 
la santé. 

 

La conférence a mis à l'honneur MyLab, une plateforme aux multiples facettes dédiée à 
l'amélioration du parcours médical des patients. L'événement s'est terminé par un discours de 

Post Luxembourg sur l'impact que la 5G aura dans le secteur de la santé. Les orateurs ont 

souligné à quel point la 5e génération sera essentielle pour la prévention, le diagnostic, 
l'information en temps réel et les nouvelles frontières de la télémédecine, de la téléchirurgie, 

parmi bien d'autres éléments. La présentation était suivie de discours de start-ups spécialisées 
dans les technologies de la santé. 

 


