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

Luxembourg, le 19 avril 2021

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément au Règlement de la Chambre des Député-e-s, je me permets 
de poser une question parlementaire urgente à Madame la Ministre de la Santé. 

Afin de renforcer la protection des personnes hautement vulnérables dans des structures 
d'hébergement pour personnes âgées, les structures pour personnes en situation de handicap, 
les réseaux d'aides et de soins, les centres psycho-gériatriques, les services d'activités de jour, 
les centres propédeutiques et les ateliers protégés, Monsieur le Directeur de la Santé a 
récemment institué par voie d'ordonnance un test préalable négatif pour toute personne âgée 
de plus de 6 ans et désireuse de visiter sa famille dans une telle structure.  

L'ordonnance en question stipule en effet dans son article 3 que chaque visiteur doit 
obligatoirement réaliser un autotest ("Selbsttest") avant sa visite, à moins qu'il puisse faire 
preuve d'un test COVID-19 PCR ou d'un test antigénique rapide (TAR) datant de moins de 48 
heures. En cas de visites répétées, il est de surcroît ordonné qu'aux moins deux tests par 
semaine doivent être réalisés par le visiteur.  

Selon les articles 4 et 5 de la même ordonnance, il n'est par contre pas obligatoire, mais 
uniquement fortement recommandé que tout membre du personnel des structures 
susmentionnées, voire tout prestataire qui entre en contact direct avec les résidents, les usagers 
et clients d'une telle structure réalise un test un test antigénique dès son arrivée, à moins qu'il 
puisse présenter le résultat négatif d'un test COVID-19 (PCR ou TAR) datant de moins de 48 
heures. Contrairement aux visiteurs, les professionnels de santé des différentes structures ainsi 
que tous les autres prestataires mentionnés ci-dessus ne sont donc soumis à aucune obligation 
de test antigénique rapide au cas où ils ne peuvent se prévaloir d'un résultat négatif datant de 
moins de 48 heures. 

Ladite ordonnance est basée sur l’article 10 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 qui a pour 
objet de réserver au Directeur de la Santé le pouvoir d’ordonner des hospitalisations forcées, 
soit par mesure collective, soit par mesure individuelle. Or, dans le présent cas, elle porte sur 
des tests rapides préalables à réaliser obligatoirement, voire volontairement avant d'entrer en 
contact direct avec des personnes hautement vulnérables, des usagers ou clients des structures 
du secteur d'aides et de soins. 

Au vu de ce qui précède, j'aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre : 

1. L 'article 10 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 ayant pour objet les hospitalisa-
tions forcées peut-il être interprété de façon à conférer au Directeur de la Santé éga-
lement la compétence de réglementer par voie d'ordonnance l'accès aux personnes
résidant dans des structures privées conventionnées, en l'occurrence celles qui font
partie du secteur d'aides et de soins (SAS) ?

2. Dans l'affirmative, Madame la Ministre n'estime-t-elle pas que l'ordonnance en ques-
tion génère une inégalité de traitement, voire une certaine discrimination dans la me-
sure où elle définit des conditions d'accès divergentes en fonction du statut des per-
sonnes qui entrent en contact direct avec les personnes hautement vulnérables des-
dites structures ?
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3. De manière plus générale, une ordonnance peut-elle comporter d'une part une stricte
obligation pour un premier groupe de personnes et d'autre part une simple recom-
mandation pour un deuxième groupe de personnes, compte tenu du fait qu'une or-
donnance est en soi définie comme une mesure d'ordre stipulant l'exécution obliga-
toire d'une action clairement définie et non pas son exécution volontaire sur base
d'une recommandation ?

4. Vu la nécessité de renforcer la protection des personnes hautement vulnérables à
tous les niveaux et notamment dans les différentes structures d'accueil et de soins,
n'est-il pas prévu de rendre obligatoire la réalisation d'un test préalable pour tout
membre du personnel des structures susmentionnées, voire tout prestataire qui entre
en contact direct avec les résidents?

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

 Josée Lorsché 
Députée 
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Santé 

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

Luxembourg, le 23 avril 2021 
Réf. : 837xd3235 

Concerne: Question parlementaire urgente n°4108 du 19 avril de Madame la Députée Jasée Lorschée 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée à la question parlementaire 
urgente n°4108 du 19 avril de Madame la Députée Josée Lorschée concernant I'« Ordonnance relative aux 
tests Covid-19 dans les structures d'hébergement pour personnes âgées et/ou hautement vulnérables». 

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

~ ~ la Santé, 

L ~~/ 
- AnlîeCAL TEUX • 

Premier Conseiller de Gouvernement 
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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 urgente n°4108 du 19 avril de 
Madame la Députée Josée Lorschée concernant I'« Ordonnance relative aux tests Covid-19 dans les 
structures d'hébergement pour personnes âgées et/ou hautement vulnérables». 

Contrairement aux affirmations de l'honorable députée, l'article 10 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 

ne se réfère pas aux hospitalisations forcées, mais bien à d'autres mesures de santé publique à prendre par 

le Directeur de la santé. En effet, l'article 10 se lit comme suit : 

« Lorsqu'il s'agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses ou des contaminations, le médecin 

de la Direction de la santé a le droit d'édicter lui-même, sous forme d'ordonnance, les mesures d'urgence qu'il 

juge nécessaire à l'exception d'une mesure d'hospitalisation forcée. » 

L'article 11 de la même loi traite de l'hospitalisation forcée. Cependant, il ne revient pas au Directeur de la 

santé de l'ordonner, il s'agit bien d'une procédure qui passe par une décision du juge des référés sur demande 

du procureur. 

Sur base de l'article 10, le Directeur de la santé peut décider des mesures qu'il juge nécessaire afin de 

préserver la santé publique. En conséquence, il peut décider de mesures différentes en fonction d' un risque 

différent selon la situation applicable. Ainsi par exemple, le personnel des structures d'hébergement a eu 

l'opportunité de se faire vacciner lors de la première phase de la campagne de vaccination; par ailleurs, en 

tant que professionnels du domaine de la santé, ils connaissent parfaitement les mesures sanitaires à 
appliquer ainsi que l'utilisation des équipements de protection individuels. En ce qui concerne les visiteurs, 

tous n'ont, à ce stade du moins, pas encore été invités à se faire vacciner et ne sont pas nécessairement 

familiers avec les mesures sanitaires. 

En général, le Directeur de la santé prend par ordonnance des mesures obligatoires, mais rien ne lui interdit 

d'émettre par cette voie également des recommandations. 

Quant à une éventuelle obligation de test pour les membres du personnel ou des prestataires externes, 

aucune décision n'a été prise pour l'instant. 
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