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Entrée ie Luxembourg, le 22 novembre 2019

Monsieur le Président,

Par la présente et conformémenrs nôtre règlement interne, nous nous permettons de poser 
une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé au sujet de l’implantation 
d’un service national de médecine environnementale.

L’accord de coalition 2018-2023 prévoit que « l'offre ambulatoire en médecine 
environnementale sera renforcée au niveau stationnaire par un service national de médecine 
environnementale de façon à pouvoir assurer un traitement des patients en milieu hospitalier 
(« clean rooms ») ». Il s’agit, selon la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements 
hospitaliers et à la planification hospitalière, d’un « service de diagnostic et de traitement 
prenant en charge des patients atteints de problèmes de santé liés à l’exposition à des facteurs 
environnementaux.

Il dispose de compétences médicales en médecine de l’environnement et en santé au travail 
et travaille en lien étroit avec les services de l’Etat et les établissements publics qui analysent 
l’exposition à des polluants, ainsi qu’avec les services de médecine du travail. Le médecin- 
spécialiste expérimenté en médecine environnementale collabore à une prise en charge 
interdisciplinaire en fonction de la symptomatologie du patient et dans le respect des aspects 
somatiques, psychiques et sociaux du patient. Le service assure les soins ambulatoires et a 
accès à des lits d’hospitalisation dans un environnement répondant à des critères protecteurs 
stricts en matière de polluants. Il contribue à une documentation exhaustive des pathologies 
liées à l’environnement, des expositions à des facteurs environnementaux et des actions 
entreprises, dans un but de santé publique, de prévention et d’analyse de son activité en 
réseau avec d’autres services de médecine environnementale notamment universitaires, à 
l’étranger. »

Selon nos informations - qui ont été confirmées par Monsieur le Ministre dans une réunion de 
la Commission de la Santé et des Sports de la Chambre des députés - deux projets ayant 
pour objet la mise en place d’un tel service national ont récemment été soumis à la 
Commission Permanente du Secteur Hospitalier (CPH). Or, du fait que la CPH ne s’est 
prononcée ni pour l’un ni pour l’autre projet, la décision de sélection du projet à réaliser 
incombait dès lors au seul Ministre de la Santé.

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

1. Quels étaient les deux établissements hospitaliers qui ont introduit un projet de 
médecine environnementale conformément aux dispositions faisant partie de 
l’accord de coalition, voire aux dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative aux 
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ? A quelles dates les 
projets ont-ils été introduits au Ministère ?

2. Monsieur le Ministre peut-il nous informer des raisons pour lesquelles la CPH ne 
s’est prononcée pour aucun des projets qui lui ont été soumis ?

3. Endéans quels délais et suivant quelle procédure et quels critères les deux 
projets ont-ils été évalués par Monsieur le Ministre et quel est le projet qui a 
hnalement été sélectionné par ses propres soins ?



4. Le projet sélectionné présente-il des avantages en matière de quaiité par rapport 
au projet refusé ? En quoi consistent ces avantages ie cas échéant et quelles 
étaient en l’occurrence les raisons du refus de l’autre projet?

5. A quelle échéance et dans quel établissement hospitalier le service national de 
médecine environnementale sera-t-il opérationnel et quelle sera sa capacité 
d’accueil ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures.

Marc Hansen
Député

Josée Lorsché
Députée
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Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question parlementaire n° 1516 du 22 
novembre 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsché concernant 
l'"lmplantation d'un service de médecine environnementale".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Etienne SCHNEIDER 
Ministre de la Santé

1J7 OOOOlO 20040S2S fR



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Minibter-: de la Santé

HAMBRE DES DÉPUTÉS 
Fr'trAe le :

^3 ?ni9

Réponse de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 1516 du 22 novembre 2019 de 
Monsieur le Député Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsché concernant l'"lmplantation d'un 
service de médecine environnementale".

D'après l'article 4, paragraphe 4 de la loi hospitalière du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à 
la planification hospitalière, le service de médecine environnemental est un service national, ce qui implique que 
son exploitation ne peut être autorisée par le ministre que dans un seul hôpital du pays.

Or, deux hôpitaux ont introduit quasiment simultanément une demande d'autorisation conformément à la loi, à 
savoir : le Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) a introduit une demande le 6 février 2019 et les Hôpitaux 
Robert Schuman (HRS) ont introduit une demande d'autorisation le 13 février 2019.

La commission permanente du secteur hospitalier (CPH) a été saisie du dossier par le ministre en date du 21 mars 
2019 et a donné un avis en application de l'article 9 de la loi du 8 mars 2018. En plus des documents soumis par 
les deux hôpitaux, les membres de la CPH ont eu la présentation orale des projets par les représentants des 
hôpitaux. Considérant que ce domaine de la médecine est actuellement peu développé au Luxembourg, les 
membres de la CPH ont en plus invité un expert externe pour un exposé général sur la médecine et la santé de 
l'environnement en date du 7 juin 2019.

Contrairement à d'autres demandes où plusieurs hôpitaux avaient postulé pour un service national unique et 
pour lesquelles on avait pu finalement trouver des accords de collaborations inter-hospitaliers, les deux 
demandeurs ont exprimé à la CPH leur refus strict de collaborer sur un projet unique.

En date du 10 septembre 2019, la CPH a émis à l'unanimité un avis favorable aux deux projets soumis constatant 
qu'ils remplissent tous les deux les critères exigés à l'annexe 2 (définition des services hospitaliers) de la loi du 8 
mars 2018. Les deux directeurs généraux des hôpitaux demandeurs, qui sont également membres de la CPH, se 
sont évidemment abstenus au vote. La CPH n'a pas émis de préférence pour l'un ou l'autre projet, mais a tenu à 
rappeler que le projet de construction du CHEM/Südspidol, avisé favorablement par la CPH, autorisé par le 
ministre de la santé et doté d'une loi de financement par la Chambre des députés (loi du 1" août 2018), prévoyait 
déjà des surfaces pour un service de médecine de l'environnement. D'un autre côté, le projet HRS nécessiterait 
la construction de localités adaptées supplémentaires.

La CPH a aussi recommandé que le projet autorisé devrait être développé dans une approche pluridisciplinaire 
pour la prise en charge optimale des malades et qu'il serait nécessaire d'acquérir des compétences externes 
supplémentaires, respectivement de conclure une collaboration avec un centre de référence établi à l'étranger.

Considérant que les deux projets sont équivalents car répondant tous les deux aux critères de la loi, et que des 
investissements ont déjà été approuvés par le Chambre des députés pour la construction de locaux adaptés dans 
le cadre du projet CHEM/Südspidol, j'ai finalement autorisé - sur avis de la Direction de la santé - le projet du 
CHEM en date du 14 novembre, ayant eu également la confirmation qu'une solution intérimaire, en attendant la 
finalisation du projet Südspidol, pouvait être trouvée dans les locaux de l'hôpital de Niederkorn.

Conformément à la loi, l'autorisation concerne deux lits d'hospitalisation (nombre maximum autorisable) et des 
services ambulatoires, et impose l'élaboration d'un plan d'implémentation détaillé et la signature d'une 
convention de collaboration avec un service étranger reconnu pour sa compétence en la matière, tous les deux 
dans un délai maximum de 18 mois. Le CHEM prévoit d'ailleurs de commencer les activités cliniques en-dedans 
une année.


