
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député.e.s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 11 mai 2022 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé concernant la lutte contre les 
infections nosocomiales dans les hôpitaux.  

En milieu hospitalier, le nettoyage à l’aide de désinfectants puissants constitue la norme. Le 
but est de tuer un maximum de bactéries afin d’éviter les infections nosocomiales. Celles-ci 
concernent 15% des personnes hospitalisées dans les pays développés et ont généralement 
un effet nocif sur le traitement. Au pire des cas, ces infections redoutées peuvent entrainer la 
mort des patient.e.s. Le problème s’amplifie depuis des années, en raison de l’apparition de 
souches de bactéries multirésistantes, aussi bien aux antibiotiques qu’aux désinfectants de 
nettoyage utilisés. 

A Berlin dans l’Hôpital de la Charité, un projet pilote poursuit une piste novatrice en matière de 
nettoyage qui est inspirée de la peau et des muqueuses humaines. Au lieu de tuer les bactéries 
à l’aide de désinfectants, ce qui provoque à terme une adaptation des organismes au produit, 
le nettoyage se fait avec des solutions probiotiques. Le but recherché est l’occupation des 
surfaces par des bactéries inoffensives et de faire ainsi barrage aux bactéries pathogènes. 
Les premiers résultats des essais montrent que les espaces nettoyées avec la solution 
probiotique présentent effectivement moins de bactéries et d’une plus grande variété. La plus 
grande biodiversité bactérienne signifie que les surfaces sont mieux protégées contre la 
colonisation par des agents pathogènes. 

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre : 

1. Les hôpitaux luxembourgeois sont-ils impliqués dans un projet comparable, que
ce soit au niveau national ou en collaboration avec des hôpitaux ou instituts
étrangers ? Dans l’affirmative, est-ce que des résultats sont d’ores et déjà
disponibles ? Dans la négative, Madame la Ministre compte-t-elle faire appel à
une structure hospitalière luxembourgeoise pour un tel projet pilote ?

2. Mirabank, créée en 2019 par l’IBBL et le LNS et chargée de la collecte et de
l’analyse des souches des bactéries multirésistantes pour le compte de
l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), est-elle impliquée
dans ce genre de projet au niveau national ou international ?

3. Madame la Ministre peut-elle indiquer quels projet-pilotes concernant les
maladies nosocomiales et/ou les bactéries multirésistantes ont été menés dans
les hôpitaux au Luxembourg au cours des 10 dernières années ? Quelles
conclusions ont pu en être tirées ?

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

Marc Hansen 
Député 
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Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 6173 du 11 mai 2022 
de Monsieur le Député Marc Hansen.  

 

1. Les hôpitaux luxembourgeois sont-ils impliqués dans un projet comparable, que ce soit au niveau 
national ou en collaboration avec des hôpitaux ou instituts étrangers ? Dans l’affirmative, est-ce que des 
résultats sont d’ores et déjà disponibles ? Dans la négative, Madame la Ministre compte-t-elle faire appel 
à une structure hospitalière luxembourgeoise pour un tel projet pilote ? 

Le ministère de la Santé n’a pas connaissance d’éventuelles études menées dans les hôpitaux 
luxembourgeois qui porteraient sur l’évaluation des performances de nouvelles méthodes de 
décontamination des surfaces et pour lesquelles il aurait émis une autorisation. L’étude citée par 
l’honorable député est une étude de recherche clinique limitée à un seul centre hospitalier en Allemagne. 

 

2. Mirabank, créée en 2019 par l’IBBL et le LNS et chargée de la collecte et de l’analyse des souches des 
bactéries multirésistantes pour le compte de l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 
est-elle impliquée dans ce genre de projet au niveau national ou international ? 

Le projet Mirabank n’a pas vocation dans l’immédiat à évaluer les performances de nouvelles méthodes 
de décontamination des surfaces. 

 

3. Madame la Ministre peut-elle indiquer quels projet-pilotes concernant les maladies nosocomiales et/ou 
les bactéries multirésistantes ont été menés dans les hôpitaux au Luxembourg au cours des 10 dernières 
années ? Quelles conclusions ont pu en être tirées ? 

Sur les 58 autorisations pour des études de recherche émises par le ministère de la Santé depuis l’entrée 
en vigueur de la loi hospitalière en 2018, aucune n’avait pour objet les maladies nosocomiales et/ou les 
bactéries multirésistantes. 

 

 

 

Luxembourg, le 15 juin 2022 

 

La Ministre de la Santé 

(s.) Paulette Lenert 
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