
Luxembourg, le 4 avril 2022 

Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des Députés 
LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 
conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante à Madame la 
Ministre de l’Intérieur et à Madame la Ministre de la Santé :

« Dans la région centrale, les deux hôpitaux Hôpital Kirchberg et 
le Centre Hospitalier (CHL) organisent à tour de rôle le service de 
garde. 

En semaine, les deux hôpitaux sont ouverts de 7h00 à 17h00, ce 
qui permet au service de secours du CGDIS de se rendre à l'hôpital 
de service le plus proche dans la région (à quelques exceptions 
près). Cela présente l'avantage non seulement de permettre aux 
patients de recevoir le plus rapidement possible d'autres 
diagnostics médicaux et thérapies, mais aussi de libérer rapidement 
les véhicules d'intervention pour d’autres missions de secours. 

Il nous revient maintenant que ces derniers mois, la "petite garde" 
(de 7 à 17 heures les jours ouvrables) de l'hôpital du Kirchberg a 
refusé à plusieurs reprises de prendre en charge des patients, et ce 
à partir de 15h30 / 16h00 environ. Il en résulte que les véhicules 
de secours et leurs patients doivent parcourir de plus longues 
distances depuis le lieu d'intervention.  

En outre, il arriverait aussi qu’après l’admission des véhicules de 
secours et leurs patients au service des urgences de l'hôpital 
Kirchberg, cet hôpital refuserait néanmoins de prendre en charge 
ces patients qui devraient alors être transférés au CHL. 

Les équipes de secours donnent parfois un feedback au Central des 
Secours d’Urgence du 112 (CSU 112), même si ce n'est pas 
systématique. 
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Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à 
Madame la Ministre de l’Intérieur et à Madame la Ministre de la 
Santé :  
 

- Madame la Ministre de l’Intérieur combien de cas de refus 
d'admission de patients par l'hôpital Kirchberg ont été 
enregistrés auprès du CSU 112 depuis le début de l'année 2022? 
Quelles en sont les causes ? 

- Combien de cas de refus d'admission de patients par le Centre 
Hospitalier ont été enregistrés par le CSU 112 depuis le début de 
l'année 2022? Quelles en sont les causes ? 

- Ces chiffres sont-ils transmis par le CGDIS ? Dans l’affirmative, 
qui est le destinataire ? 

- Quel est l'impact sur la disponibilité des véhicules d'intervention 
? 

- Des instructions sont-elles données à l'équipe de secours sur ce 
qu'il convient de faire dans un tel cas ? Dans l’affirmative, 
lesquelles ? 

- Madame la Ministre de la Santé, est-elle au courant de ce 
problème ? 

- Que compte faire Madame la Ministre de la Santé concernant ce 
sujet ? 

- Les patients qui se présentent eux-mêmes au service des 
urgences de l'hôpital du Kirchberg avant 17 heures dans le cadre 
de la "petite garde" sont-ils également refusés ou dirigés vers le 
CHL ? » 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre 
très haute considération. 

   
 Max HAHN  Gusty GRAAS 
 Député Député 




