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

Luxembourg 

Luxembourg, le 16 décembre 2022

Monsieur le Président,  

Par la présente, nous nous permettons de poser une question parlementaire concernant 

la réserve sanitaire à Madame la Ministre de la Santé.  

Selon les informations à notre disposition, les contrats des personnes engagées dans 

la réserve sanitaire viendront à échéance en date du 31 décembre 2022. 

Etant donné que la constitution de cette réserve sanitaire constitue un pilier central en 

matière de réactivité en cas de crise sanitaire voire d’une crise d’une autre nature qui 

nécessiterait l’activation d’urgence d’un pool important de personnes disposant d’une 

expérience dans les professions médicales et de santé, nous voudrions avoir les 

renseignements suivants de la part de Madame la Ministre : 

1) Est-ce que tous les contrats des personnes engagées dans la réserve

sanitaire viendront à échéance en date du 31 décembre 2022 ?

2) Les contrats étant en principe renouvelables, cette option est-elle

envisagée par Madame la Ministre ? Dans l’affirmative quels sont les

critères qui guident, le cas échéant, le choix des contrats à renouveler ?

3) Dans la négative, la fin des contrats en question signifie-t-elle également la

fin de la réserve sanitaire, du moins dans sa forme « activée » ?

4) Un registre des personnes actuellement inscrites dans la réserve sanitaire

restera-t-il à disposition du Ministère de la Santé, afin de permettre une

réactivation rapide des professionnels en cas de besoin ? Le ministère

devra-t-il pour cela demander à toutes les personnes concernées si elles

souhaitent continuer à être inscrites dans ce registre de la réserve sanitaire

en attente ?

5) Dans l’affirmative, est-ce qu’un appel à candidatures sera lancé

périodiquement afin d’actualiser régulièrement le registre ?

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

Josée LORSCHÉ  Marc HANSEN 
Députée  Député 
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Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 19.12.2022



 
 
Réponse de Madame la Ministre de la santé à la question parlementaire n°7391 du 16 décembre 2022 
de Madame la Député Josée Lorsché et de Monsieur le Député Marc Hansen 
 
1) Est-ce que tous les contrats des personnes engagées dans la réserve sanitaire viendront à échéance en 
date du 31 décembre 2022 ? 
 
Les contrats des personnes engagées viennent effectivement à échéance en fin d’année. Le 
renouvellement de ces contrats se fait selon les dispositions fixées par le Code du Travail ainsi que les 
critères cités ci-dessous.  
 
2) Les contrats étant en principe renouvelables, cette option est-elle envisagée par Madame la Ministre ?  
 
Les contrats à durée déterminée sont renouvelables selon les dispositions du Code du travail, à savoir une 
option de deux renouvellements et un maximum de 24 mois. Pour les contrats respectant ces dispositions, 
le renouvellement des contrats est envisagé.  
 
Dans l’affirmative quels sont les critères qui guident, le cas échéant, le choix des contrats à renouveler ? 
 
Il existe trois catégories de critères : 
 

1) Critère légal : A vu de la durée de l’activation de la réserve sanitaire au-delà de 24 mois, la plupart 
des contrats à durée déterminée n’ont plus pu être renouvelés en raison des dispositions du Code 
du Travail.  

2) Critère opérationnel : La cellule de crise nationale a retenu un nombre de lignes de vaccination à 
garantir en 2023 si bien que le ministère de la santé a initié la recherche de personnel en fonction 
des besoins.  

3) Critère de compétences et disponibilité :  Il s’agit de voir si le personnel répond aux compétences 
requises pour les postes à pourvoir et si le nombre d'heures que les personnes engagées sont 
prêtes à travailler est compatible avec la planification des lignes de vaccination. 

 
3) Dans la négative, la fin des contrats en question signifie-t-elle également la fin de la réserve sanitaire, 
du moins dans sa forme « activée » ? 
 
Compte tenu des lignes de vaccination à garantir, il n’est actuellement pas prévu de mettre en veille la 
réserve sanitaire. 
 
4) Un registre des personnes actuellement inscrites dans la réserve sanitaire restera-t-il à disposition du 
Ministère de la Santé, afin de permettre une réactivation rapide des professionnels en cas de besoin ? 
 
Le rapport de l'OCDE sur la gestion de la crise au Luxembourg a souligné l’importance de   la réserve 
sanitaire durant la crise et a fortement suggéré de pérenniser la réserve sanitaire à l'avenir, sous quelque 
forme que ce soit. 
Un projet dans ce sens est actuellement déjà en cours. 
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Le ministère devra-t-il pour cela demander à toutes les personnes concernées si elles souhaitent continuer 
à être inscrites dans ce registre de la réserve sanitaire en attente ? 
 
Comme détaillé ci-dessus, les modalités quant à la pérennisation de la réserve sanitaire n’ont pas encore 
été arrêtées, mais il s’agit là effectivement d’une des options envisagées. 
 
5) Dans l’affirmative, est-ce qu’un appel à candidatures sera lancé périodiquement afin d’actualiser 
régulièrement le registre ? 
 
cf. réponse ci-dessus. 
 
 

Luxembourg, le 10 janvier 2023 
 
 

La Ministre de la Santé, 
(s.) Paulette LENERT 
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