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Concerne: Question parlementaire n° 2969 du 8 octobre 2020 de Madame la Députée Josée Lorsché 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée ä la question parlementaire n° 
2969 du 8 octobre 2020 de Madame la Députée Josée Lorsché concernant la "Prise en charge psychosociale 
et rééducative post-hospitalière en cas d'accident vasculaire cérébral (AVC)". 

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

Ministre de la Santé 

calff
Reçu
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Réponse de Madame la Ministre de la Santé ä la question parlementaire n° 2969 du 8 octobre 2020 de 
Madame la Députée Josée Lorsché concernant la "Prise en charge psychosociale et rééducative post-
hospitalière en cas d'accident vasculaire cérébral (AvC)". 

Madame la Ministre entend-elle mettre en place un service ou centre spécialisé et pluridisciplinaire national 
de rééducation/réadaptation (Nachsorqezentrum) destiné ä encadrer les patients et leurs proches au-delà de 
la phase subaiguë afin de faciliter le retour vers l'autonomie des patients et de réconforter les membres de 
leur famille qui doivent acquérir les compétences nécessaires pour l'encadrement ä domicile d'une personne 
ayant subi un AVC ? 

Le service national de rééducation fonctionnel situé au Rehazenter assure déjà cette mission (cf. projet 
d'établissement déposé dans le cadre des autorisations de service et information disponible sur le site 
internet https:firehazenterlu/fr/medical/neurologie/#1524056965408-70b01170-14da ). La continuité 
étant fondamentale pour la qualité de la prise en charge dans cette pathologie, les professionnels de ce 
service peuvent intervenir dans les services aigus (essentiellement les services stroke unit 1 et 2, le service 
de neurochirurgie) en amont de la phase de rééducation, par exemple en émettant des avis spécialisés lors 
de la prise en charge en phase aigüe d'un AVC ou bien dans le domaine de la prévention des complications. 
Ce service est en lien avec d'autres services hospitaliers de moyen séjour pouvant assurer des prises en 
charge complémentaires dans des contextes spécifiques (rééducation gériatrique, réhabilitation physique). 
Il existe aussi des liens avec le secteur extrahospitalier facilitant l'accompagnement lors du retour ä domicile 
des patients (cf. annexe 2, loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et ä la planification 
hospitalière). 

Dans l'affirmative, Madame la Ministre peut-elle m'informer si un concept de prise en charge et de 
fonctionnement en la matière a d'ores et déjà été élaboré en collaboration avec des acteurs professionnels 
spécialisés de façon ä pouvoir déterminer les besoins en personnel et en infrastructures ? 

Même si le projet de service déposé par le service de rééducation fonctionnelle contient un concept de prise 
en charge, la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et ä la planification hospitalière 
prévoit la création d'un réseau de compétences accidents vasculaires cérébraux (cf. article 28.2). Le projet 
de ce réseau devra notamment préciser « l'organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité 
des prises en charge afférentes, conformes aux acquis de la science ». Ce réseau de compétences n'est pas 
encore mis en place. Le plan neuro-cardio-vasculaire approuvé par le Conseil de gouvernement en 2019 
devrait renforcer les collaborations entre les différents acteurs et améliorer le parcours de soins (cf. mesures 
de l'axe 5, https://sante.public.lu/fr/actualites/2019/12/conseil-gouv-pnmcnv/plan-MCNV.pdf). Les besoins 
en infrastructures pourront également être affinés grâce aux informations recueillies dans le cadre du 
déploiement de la documentation hospitalière. 

Est-il prévu de créer un service centralisé ou Madame la Ministre favorise-t-elle la création de plusieurs unités 
décentralisées en vue de faciliter l'accès des personnes concernées et de leurs familles ä un tel service ? 

Il existe plusieurs services aigus assurant la prise en charge des AVC (stroke unit 1 existantes au CHEM, CHdN 
et HRS, stroke unit 2 au CHL). Après la phase aigüe et selon leur profil (âge, autres pathologies existantes, 
etc.), les patients peuvent être pris en charge dans différentes structures au pays. 
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