
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député.e.s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 27 janvier 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément au Règlement de la Chambre des Député-e-s, nous nous 

permettons de poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé au sujet 

de l’évolution de la mortalité infantile.  

Le STATEC a publié, dans son « Regards » n°19/2020, les données relatives aux décès 

d’enfants âgés de moins d’un an. Il y apparaît que 52 enfants âgés de moins d’un an sont 

décédés au Luxembourg entre janvier et octobre 2020, alors qu’au cours des 5 dernières 

années, ce chiffre évoluait entre 17 et 29 sur une année entière. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre : 

1. Les données complètes pour l’année 2020 sont-elles disponibles entretemps ? Dans

l’affirmative, quel est le nombre d’enfants de moins d’un an décédés au cours de cette

année ?

2. Quelle est la part des enfants mort-nés ? Dans l’hypothèse où cette part serait en

augmentation par rapport aux autres années, les circonstances de la pandémie

permettent-elles d’expliquer cette évolution  (accès aux soins plus difficile, manque de

ressources humaines, protocoles sanitaires ralentissant le déroulement des

procédures…) ?

3. Quelles autres informations Madame la Ministre se voit-elle en mesure de fournir pour

expliquer la hausse considérable du taux de mortalité des enfants âgés de moins d’un

an ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération.  

Josée Lorsché Marc HANSEN 
  Députée Député 
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Santé 

Dossier suivi par: CARRILHO CARDOSO Patrick 
Tel: 247 85512 

Email: patrick.carrilhocardoso@ms.etat.lu 

Réf. :836xdd005 

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 24 février 2021 

Concerne: Question parlementaire n° 3514 du 27 janvier 2021 de Monsieur le Député Marc Hansen et 
de Madame la Députée Josée Lorsché 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée à la question parlementa ire n° 
3514 du 27 janvier 2021 de Monsieur le Député Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsché 
concernant la "Mortalité infantile". 

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

inistre de la Santé 
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Santé 

Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 3514 du 27 janvier 2021 de 
Monsieur le Député Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsché concernant la "Mortalité 
infantile". 

1. Les données complètes pour l'année 2020 sont-elles disponibles entretemps ? Dans /'affirmative, quel est 
le nombre d'enfants de moins d'un an décédés au cours de cette année ? 

2. Quelle est la part des enfants mort-nés ? Dans /'hypothèse où cette part serait en augmentation par 
rapport aux autres années, les circonstances de la pandémie permettent-elles d'expliquer cette évolution 
(accès aux soins plus difficile, manque de ressources humaines, protocoles sanitaires ralentissant le 
déroulement des procédures .. .) ? 

Les données complètes, contrôlées et validées pour l'année 2020 des enfants de moins d'un an décédés ne 
sont pas encore disponibles. 

Les données pour l'année 2020 dont nous disposons pour l'instant n'ont pas encore été vérifiées quant à 
leur qualité et n'ont pas encore été val idées. Elles sont donc à prendre en considération avec précaution: 

Enfants< 1 an Taux pour 1000 Enfants Taux pour 1000 
Année décédés naissances vivantes mort-nés naissances 

2020 7 7 /6230* = 1,12 59 59/(6230*+59)= 
9,38 

2019 18 2,89 69 10,95 

2018 17 2,71 42 6,65 
2017 17 2,75 48 7,71 

2016 24 3,97 48 7,87 

Source : Extraction des données du Registre des causes de décès au 21 janvier 2021 

* 6230 naissances vivantes pour 2019 (naissances vivantes pour 2020 pas encore disponibles). Source des 
naissances vivantes: STATEC 

3. Quelles autres informations Madame la Ministre se voit-elle en mesure de fournir pour expliquer la 
hausse considérable du taux de mortalité des enfants âgés de moins d'un an ? 

Selon les calculs de la Direction de la Santé, il n'y a pas de hausse considérable en 2020 du taux de 
mortalité des enfants âgés de moins d'un an: 9,38 pour 100 000 naissances vivantes (calculé sur les 
données provisoires) . 

137 -000010-10040525-FR 


	3514.pdf
	3514.pdf

	3514.pdf
	Page 1
	Page 2




