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Monsieur le Président,
Par la présente et conformément à notre'réglement interne, je me permets de poser une
question parlementaire à Monsieur le Ministre de ia Santé concernant le transport
transfrontalier de patients en ambulance.
L’annonce du renforcement du Service d’Aide Médical d’Urgence par un quatrième pilier
s'inscrit dans le cadre de l’accord gouvernemental qui prévoit une mesure supplémentaire pour
améliorer l’aide médicale d’urgence, à savoir l'extension de la coopération transfrontalière en
matière de transport de patients en ambulance.
En effet, l’accord gouvernemental stipule que « des négociations seront entamées avec les
partenaires allemands et belges en vue de conclure des accords bilatéraux concernant le
transport transfrontalier des malades en ambulance, à l'instar de l'accord-cadre conclu entre
le Grand-Duché et la région française du Grand Est. »
^
Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre;

1. Est-ce que des négociations avec les partenaires belge et allemand ont déjà été
entamées ?
2. Monsieur le Ministre peut-il me renseigner le cas échéant sur l’état
d’avancement, voire les résultats de ces négociations ?
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Josée Lorsché
Députée

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
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Concerne: Question parlementaire n° 1018 du 5 août 2019 de Madame la Députée Josée Lorsché

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Madame la Ministre de l'Intérieur et du
soussigné à la question parlementaire n° 1018 du 5 août 2019 de Madame la Députée Josée Lorsché
concernant le "Transport transfrontalier de patients en ambulance".
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.

iPinpR*
Etienne SCHNEIDER'
Ministre de la Santé
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Ministère de la Santé

Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Santé et de Madame la Ministre de l'Intérieur à la
question parlementaire n° 1018 du 5 août 2019 de Madame la Députée Josée Lorsché concernant le
"Transport transfrontalier de patients en ambulance".

Dans sa question parlementaire, l'honorable Députée souhaite obtenir des informations relatives à
l'extension de la coopération transfrontalière en matière de transport de patients en ambulance.
Comme il ne ressort pas précisément de la question parlementaire de Madame la Députée, quel
domaine est visé, nous allons répondre à la présente en examinant les deux cas de figure.
Pour autant que le transport transfrontalier urgent de patients soit visé, le Luxembourg a conclu avec
la France l'accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière (« accord-cadre sanitaire »), qui
a été ratifié le 18 juillet 2018 par le Luxembourg et le 1®'juillet 2019 par la France. Avec la Belgique, le
Luxembourg a également conclu un accord bilatéral dans le cadre du Traité instituant l'Union
Benelux. Ces accords ne concernent toutefois pas les transports de malades ou de blessés en dehors
des situations d'urgence.
Toutefois, s'il s'agit du domaine de la sécurité civile, le Luxembourg a conclu avec la France l'accord
relatif à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la sécurité civile (« accord sécurité civile
»), qui a été ratifié le 12 avril 2016 par le Luxembourg et le 18 octobre 2017 par la France. Plus
encore, une convention d'application définissant les modalités pratiques de la mise en œuvre de
l'accord susmentionné au niveau de la zone de défense et de sécurité Est a été signée le 25 juin 2019.
Dans ce même domaine, un accord bilatéral a également été conclu avec la Belgique, qui définit les
relations transfrontalières de secours en cas d'évènements calamiteux, de catastrophes et de
sinistres, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine.
En ce qui concerne l'Allemagne, une convention a été conclue le 2 mars 1978 et ratifiée le 29 avril
1980, qui détermine les modalités d'une coopération transfrontalière dans le domaine de l'assistance
mutuelle en cas de catastrophes et d'accidents graves. A ce jour, le ministère de l'Intérieur est en
étroite collaboration avec ses homologues allemands pour finaliser une convention d'application, qui
sera conclue avec la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, et dont l'objectif est de définir les modalités
d'intervention transfrontalière dans le cadre d'un transport de malades ou de blessés en situation
d'urgence.
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