
 
 

 

 
 
Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire urgente n° 5375 du 10 
décembre 2021 de Monsieur le Député Marc Hansen.  

 
 
1. Madame la Ministre peut-elle confirmer que les patients hospitalisés en soins intensifs ou en soins 
normaux pour des raisons autres que la Covid-19 sont automatiquement comptabilisés dans les 
statistiques Covid-19, dès lors que le patient présente un test PCR positif, et ce même en l’absence de 
symptômes ou d’évolution préoccupante de la maladie ? 
 
Effectivement, toute personne disposant d’un test PCR positif est automatiquement comptabilisée dans 
les statistiques COVID-19. 
 
2. Depuis septembre 2021, combien de patients ont ainsi été inclus dans les statistiques hospitalières 
Covid-19 alors qu’ils étaient hospitalisés pour des raisons autres que la Covid-19 ? 
 
Depuis le 1er septembre 2021, 178 patients testés positifs à la Covid-19 et n’étant pas en premier lieu 
hospitalisés pour cause de Covid-19 ont été inclus dans les statistiques hospitalières. 
 
3. Quelle est la part des patients présentant un schéma vaccinal complet parmi ces patients ? 
 
La Direction de la santé ne dispose pas des chiffres concernant le statut vaccinal des personnes 
hospitalisées pour des raisons autres que la Covid-19, mais disposant toutefois d’un test PCR positif. En 
effet, étant donné que le statut vaccinal d’un patient évolue en temps réel dans les données du service 
monitoring, les informations dont dispose la Direction de la santé sur le statut vaccinal correspondent au 
statut vaccinal du patient en temps réel et non pas à celui du patient au moment de son hospitalisation. 
 
4. Madame la Ministre n’estime-t-elle pas qu’il convient d’adapter la méthode de comptabilisation afin 
de mieux refléter la réalité dans les unités de soins intensifs et les soins normaux ainsi que de promouvoir 
l’importance de la vaccination ? 
 
Une comptabilisation claire, transparente et détaillée des patients hospitalisés en soins normaux et en 
soins intensifs pour une autre raison qu’une infection COVID-19, mais présentant un test PCR positif est 
publiée dans les rapports journaliers et hebdomadaires publiés sur https://covid19.public.lu/fr.html. 
 
 
 

Luxembourg, le 14 décembre 2021 

  

La Ministre de la Santé 
 

(s.) Paulette Lenert  
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