IAGG Global Research Network on Health & Ageing
Questionnaire for selection process

Name of the Centre:
Key Investigator / Head of Department:
Phone:
E-mail:

Association Luxembourgeoise de Gérontologie et Gériatrie
Dr Leners JC
00352621186361
lenersj@pt.lu

Description of the Centre:
a) Type of investigations:
Basic Science / Fundamental
Clinical Research
Health Services Research
Epidemiologic/Public Health Research
Other
b) Themes investigated (please specify):
Dementia
Frailty
Sarcopenia
Other Neurodegenerative Disorders
Geriatric Disorders
Cardiovascular Risk Factors
Metabolism
Ageing research
Genetics
Gerontechnology
Other
c) Number of investigators in ongoing positions:
Less than 5
to 10
More than 10
d) Number of investigators funded by specific projects:
1 to 3
4 to 5
More than 5
e) Does your Centre have a:
Clinical affiliation
Academic affiliation
f) Does your Centre have a basic sciences program? (Please specify topic)
Yes master in gerontology in association with the university of Luxembourg
No

If your Centre is affiliated to a Geriatric Department, please provide the following information:
a) Types of units:
Acute Ward - Number of beds: 0
Outpatient Ward - Number of patients/year: 0
Community Care Unit - Number of visits/year: 0

Day Hospital - Number of places/day: 24
Geriatric Rehabilitation Unit - Number of beds: 30
Long-Term Care - Number of beds: 120
Special Units (stroke, memory, ortho-geriatric, psycho-geriatric) - Number of beds: 100
b) Number of staff in the Department:
Geriatric: 4
Gerontology: 6
Other: 50
c) Does the Day Hospital have specialist services?
Dementia / Memory
Cardiovascular clinic
Rehabilitation
Falls assessment clinic
Parkinson's disease clinic
Other
d) Does your Geriatric Department already cooperate with supervising clinical trials?
Yes
No

Management of the Centre:
a) Is your Centre an existing national or government recognized medical research Centre?
Yes
No
b) Does the Centre receive funded grants? (Please specify source)
Yes national fund for research
No
c) Does the Centre collaborate with trials funded by pharmaceutical companies?
Yes
No
d) Will the Centre shortly begin investigation projects?
Yes
No

Indicate the three main publications over the last 2 years:
1/ Name of Journal:
Title of article:
2/ Name of Journal:
Title of article:
3/ Name of Journal:
Title of article:

Please add short biographies (maximum 1 page) of the Key Investigators and Head of Department
Nom, Prénom LENERS Jean-Claude Sexe masculin Lieu et date de naissance Luxembourg, 01/08/1954
Nationalité luxembourgeoise Connaissance des langues active luxembourgeois, allemand, français,
anglais Connaissance des langues passive espagnol I. Titres universitaires Diplôme de Médecine
Université Louis Pasteur à Strasbourg 1980 Diplôme en Médecine Sportive et Physique Université de
Strasbourg 1981 Capacité Nationale en Alcoologie et en Toxicomanie Université Louis Pasteur de
Strasbourg et Université de Nancy Professeur PAILLE 1985 Capacité Nationale de Gérontologie Université
de Nancy Professeur CUNY 1993 D.I.U. de Pédagogie Université de Nancy Professeur LeHeup 2003 Master

en Gérontologie Université du Luxembourg 2005 Diplôme de Médecine Scolaire Université Libre de
Bruxelles 2007 Qualifié Médecin Gériatre 2010 Palliativmedizin / BRD 2010 IV. Carrière d?enseignement ?
Reconnu en tant que maître de stage à l?Université de Liège, à l?ULB, à l?Université de Strasbourg et à
l'Université du Luxembourg pour encadrer des médecins stagiaires luxembourgeois et étrangers ? Cours à
l' Université du Luxembourg, nommé depuis 10 ans au poste de chargé de cours pour un module : «
Introduction à la médecine générale » cours de 20 heures pour les étudiants en médecine qui passent la
1ere année de médecine au Luxembourg et qui s?orientent surtout vers une formation en Allemagne V.
Publications et activités scientifiques ? un livre coédité avec le Dr SOHN (Allemagne) sur « Euthanasia in
Europe « ? partie traduite d?un texte français et un texte personnel en anglais : ?Euthanasia : specific
aspects concerning the Grand-Duchy of Luxembourg? (25 pages) ? 2000: Avec comité de lecture : Bulletin
de la Société des Sciences Médicales du Grand-Duché de Luxembourg ? Titre : ?Les processus du
vieillissement et leur influence sur le comportement alimentaire? (15 pages) ? 01/2002: Bulletin de la
Société des Sciences Médicales du Grand-Duché de Luxembourg ? Titre : Feeding program in the slums of
Dhaka/ Bangladesh ? 2002: Revue NPG ? Neurologie-Psychiatrie-Gériatrie (Année 2 ? Juillet - Août 2002 ?
n° 10) Titre : Case report : Psychogenic coma ? 09/2004: Coordinateur d'une CDROM qui éditée en
septembre 04 sur le thème: "Musique en tant que médium de communication avec les personnes âgées" ?
05/2007 : initiateur d?une DVD sur des images d?archives du CNA en vue d?un travail par reminescence. ?
Depuis juin 2007 : coordinateur d?un projet pilote pour encadrement alternatif de sujets âgés
Korsakoffiens en dehors d?une maison de soins classique (projet de deux ans financé par le Ministère de
la Sécurité Sociale) ? Depuis mars 2008 : co-investigateur clinique principal d?un projet de recherche sur 2
ans mené par le Centre de Recherche Public Luxembourgeois portant sur : « Mémo-vie : prospective
evaluation of neuropsychological and biological characteristics of mild cognitive impairment and
associated subclinical health problems » ? Membre du Comité de Direction pour la mise en place du 3e
cycle de la Médecine Générale au Luxembourg ? Membre du Comité de la Société Scientifique
Luxembourgeoise de Médecine Générale ? Membre du groupement des médecins sapeurs-pompiers et
délégué national au niveau du CTIF pour la commission médicale ? Membre Fondateur de l?Association
Luxembourgeoise de Gérontologie et de Gériatrie (ALGG) ? Membre du Comité de la Société
Luxembourgeoise de Médecine du Sport ? Membre de la Société de Gérontologie de l?Est en France ?
Membre of the British Geriatrics Association ? Membre de la Société Suisse de Gérontologie et de Gériatrie
? Membre co-fondateur de la Société Européenne de Médecine Gériatrique (EUGMS) et son représentant
pour le Luxembourg ? En tant que médecin-gériatre coordinateur de notre Long Term Care (MdS
spécialisée) consultant dans la construction d?une nouvelle structure gérontologique à Ettelbruck (Centre
Pontalize) ? Président de l'Asbl HIIRZEBIERG, gérant un Club Senior, depuis 18 ans. ? 1994 : Roumanie
(mission humanitaire dans le cadre de MSF-Lux pour la formation du personnel et la transformation des
long séjours dans une partie centrale de la Roumanie) ? 10 missions d?aide humanitaire surtout aux Indes
et au Bangladesh (d?au moins un mois par mission ; dernière en mars-avril 2010 à Mindanao aux
Philippines) ? 3 missions supplémentaires à l'Ile Maurice pour mise en place d'un encadrement spécifique
pour malades geronto-psychiatriques et psycho-gériatriques VI. Responsabilités logistiques ? Création en
équipe multidisciplinaire du premier service national de psycho-gériatrie aigu au sein du CHNP (1992-1997)
? Elaboration et mis en place des concepts pour notre Maison de Soins spécialisée ? Membre du comité
d?organisation de l?ALGG : 1x/an pour notre Journée Nationale de Gérontologie VII. Autres ? Membre du
Conseil Supérieur pour Personnes Âgées au Luxembourg jusqu?en 2008 ? Moniteur sport 3e âge depuis
25 ans dans notre commune ? Membre actif de la Société de Médecine du Sport examinant les licenciés
sportifs ? Membre du Service Médico-Sapeur examinant les sapeurs-pompiers en vue de leur aptitude au
port de l?appareil à protection respiratoire ? Membre suppléant du Collège médical depuis 2007.
Ettelbruck, le 02/10/2010 Signé : JC Leners

