
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 8 juin 2022 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Madame la ministre de la Santé concernant la communication 

autour de la variole du singe.  

La variole du singe étant une maladie virale transmissible aux êtres humains par des animaux 

et de manière interhumaine, le site internet « Sante.lu » informe qu'aucun cas d'infection n'a 

jusqu'à présent été confirmé au Luxembourg. Quant aux modes de transmission, il y est 

expliqué qu’elle a lieu par contact sexuel ou avec les fluides corporels d’une personne atteinte 

. Les personnes ayant des partenaires multiples et les hommes ayant des rapports sexuels 

avec des hommes sont présentés comme courant un risque élevé.  

Dans ce contexte, plusieurs membres de la communauté LGBTQI+ ont fait allusion aux débuts 

de la crise du SIDA qui avait mené à une stigmatisation des hommes bisexuels ou 

homosexuels. Une communication axée sur l'orientation sexuelle est doublement 

contreproductive : D’un côté les personnes concernées pourraient cacher leur maladie par 

crainte d’être exposées à des réactions discriminatoires. De l'autre côté, les personnes ne 

faisant pas partie des groupes susmentionnés pourraient ne pas se sentir concernées et 

négliger les mesures de protection nécessaires.  

S'il est vrai que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a 

confirmé qu'actuellement les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes se 

retrouvent davantage parmi les personnes infectées, il rappelle la communication autour des 

risques doit souligner que la variole du singe se transmet par contact étroit entre les personnes, 

en particulier au sein d'un même foyer, y compris par voie sexuelle et ce indépendamment de 

l’orientation sexuelle.  

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) quant à elle insiste sur le fait que tout le monde 

ayant eu un contact physique proche avec une personne infectée est à risque. Elle rappelle 

également l’importance d'éviter toute stigmatisation en la matière.  

Dans cet ordre des idées, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre : 

1) Quelle est la raison pour laquelle le Ministère de la Santé ne s'est pas aligné sur

la communication de l’OMS en insistant sur le fait que les contacts étroits, y

compris sexuels sont les principaux modes de transmission du virus, et ce

indépendamment de l’orientation sexuelle ?
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2) Madame la Ministre n'est-elle pas d’avis qu'il faudrait d'ores et déjà tenir compte 

du risque de stigmatisation liée à une communication se focalisant sur 

l'orientation sexuelle et adapter la communication sur la variole du singe en 

modifiant  la terminologie y afférente sur le site «Santé.lu »?  

 

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

 
 

     
 

Josée Lorsché      Marc Hansen 
Députée      Député 



Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 6312 du 8 juin 2022 de 
Madame la Députée Josée Lorsché et de Monsieur le Député Marc Hansen. 

Toute communication autour d’une maladie et notamment d’une maladie transmissible, doit se faire 
d’une part en évitant toute stigmatisation d’individus ou de groupes de personnes, et d’un autre côté doit 
fournir assez d’informations factuelles afin de permettre aux personnes les plus exposées de prendre les 
mesures de prévention utiles qui s’imposent. 

Considérant cette double exigence, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) insiste sur la nécessité 
d’éviter toute stigmatisation d’un groupe de personnes sur base d’une maladie et rappelle que la 
stigmatisation peut devenir rapidement un obstacle aux actions de santé publique et ainsi même être à 
l’origine d’une prolongation d’un épisode épidémique, puisqu’elle peut conduire des personnes à ne pas 
se faire soigner ou à éviter des mesures de prévention. 

En même temps, l’OMS et le Centre Européen de Contrôle et de Prévention des Maladies (ECDC) 
n’hésitent pas à rapporter des données factuelles sur l’épidémie actuelle de la variole du singe, y inclus le 
fait que la quasi-totalité des personnes qui ont été infectées en 2022 en Union Européenne (EU) et dans 
l’Espace Economique Européen (EEE) étaient des hommes (1.786/1.796 cas détectés en EU/EEE, soit 
99,4%) et que sur les 676 cas où une orientation sexuelle a été rapportée, 672 personnes (99.4%) 
s’identifient elles-mêmes comme des hommes qui avaient eu des relations sexuelles avec des hommes 
(1). A noter cependant que pour presque deux tiers des cas des informations sur les pratiques sexuelles 
n’ont pas été recueillies ou rapportées. S’il est donc vrai qu’en principe toute personne peut s’infecter par 
le virus, force est aussi de constater que les données épidémiologiques actuelles pointent vers la 
circulation privilégiée du virus en Europe dans une partie restreinte de la population. 

Afin de remplir leur devoir d’information et de prévention, l’OMS n’a d’ailleurs pas hésité à publier 
rapidement un dépliant ciblant spécifiquement un groupe à risque (2). 

Le ministère de la Santé est d’avis que sa communication est parfaitement en ligne avec celle de l’OMS et 
de l’ECDC, et ne vise en aucun cas à stigmatiser des personnes, mais à donner des informations factuelles 
pour les protéger. Les informations sur le site sante.lu en relation avec la variole du singe ont été mises à 
jour régulièrement.  

Références: 

(1) Joint ECDC-WHO Regional Office for Europe Monkeypox Surveillance Bulletin, 22 June 2022,
accessed at https://monkeypoxreport.ecdc.europa.eu

(2) WHO: Public health advice for gay, bisexual and other men who have sex with men on the recent
outbreak of monkeypox, accessed under: Monkeypox: public health advice for gay, bisexual and
other men who have sex with men

Luxembourg, le 22 juin 2022 

La Ministre de la Santé 
(s.) Paulette Lenert 
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