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Léif Memberen, 

Déi leschte Méint wäre fir eis all souwuel privat wéi och berufflech ongewëss an net einfach. Kee Covid-
Patient ass stationär opgeholl ginn ouni datt en virdru geröntgt oder gescannt gouf. D‘Arbechtspläng 
si praktesch just nach vun Dag zu Dag geschriwwe ginn, mir hunn eis a Rekordzäit missten un nei Tâchen, 
un nei Apparater an un eng ganz nei Situatioun upassen. Wéi sou oft ass den ATM, de Soignant aus der 
éischter Rei awer och rëm vergiess gi, sief dat an de Medien oder wat den Informatiounsfloss ugeet. Et 
wär ganz schwéier un Recommandatiounen a Prozeduren ze kommen an d’Servicer sou wéi all Eenzele vun 
eis wär oft mol op sech eleng gestallt . Bedéngt duerch déi ganz Situatioun huet et och eis un Zäit an Energie 
gefeelt eis em d’ALAR ze këmmeren. Mee och mir probéiere lo rëm sou wäit wéi méiglech eng 
gewëssen Normalitéit an eisen Alldag ze bréngen. Dofir ass et eis wichteg eis Journée ALAR wéi geplangt 
de 14ten November ofzehalen. Mir sinn am Moment um gaangen un engem Konzept ze schaffe wéi dat kéint 
ausgesinn. All Informatiounen zu eiser Journée wäerte mir iech Enn September zouschécken. Mir 
wäerten ab elo och rëm eise Site aktualiséieren a mat interessanten Artikele fëllen. 

Am Numm vum ganze Comité soen ech iech Merci fir déi super Aarbecht déi vun all Eenzelen an 
deene leschte Méint geleescht gouf. 

Passt op Iech op a bleift gesond. 

Claude Scholtes 

 

 

Chers membres, 
  
Les derniers mois ont été difficiles et incertains, tant sur le plan privé que professionnel pour nous tous.  
Aucun patient Covid n'a été hospitalisé sans radiographie ou scan au préalable. Les plans de travail ont été 
modifiés au jour le jour et il a fallu s’adapter en un temps record à de nouvelles tâches, de nouveaux appareils 
et à une toute nouvelle situation. Comme souvent le travail indispensable de l’ATM de Radiologie, soignant 
au premier rang de cette crise inédite, n’a été que très peu mentionné dans les médias.  
Malheureusement il nous était aussi très compliqué de trouver des recommandations ou des procédures 
adaptées au service d’imagerie médicale, et nous nous sommes retrouvés un peu livrés à nous-mêmes… 
C’est pourquoi nous avons été limités en temps et en énergie pour nous occuper correctement de l'ALAR, 
mais nous nous efforçons de revenir à une certaine normalité et nous maintenons notre journée ALAR 
initialement prévue le 14 novembre 2020.  
Nous travaillons actuellement sur le concept et la manière de réaliser au mieux cette journée.  
Nous sommes à nouveau disponibles pour toutes les informations concernant cette formation devenue 
traditionnelle. Nous vous enverrons les détails fin septembre et notre site internet sera actualisé 
prochainement. 
 
Au nom de l'ensemble du comité, je vous remercie pour l'excellent travail réalisé ces derniers mois. Prenez 
soin de vous et restez en bonne santé. 
  
 
Claude Scholtes 
 

 


