
 

Luxembourg, le 31 janvier 2022  

Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des Députés 
LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 
conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante à Madame la 
Ministre de la Santé : 
 
« Le « Bilan 30 », un dépistage gratuit des troubles du langage, est 
organisé par le Service audiophonologique pour les enfants de 30 
mois. Il est composé d’épreuves permettant d’analyser l’évolution 
du langage et d’un test auditif.  
 
Ce dépistage précoce des troubles du langage est essentiel, afin 
d’organiser, si nécessaire, le plus tôt possible une prise en charge 
adaptée. 
 
Les parents peuvent inscrire leur enfant après avoir reçu 
l’invitation qui leur est envoyée automatiquement.  
 
Or, il nous revient maintenant qu’il existe des problèmes en ce qui 
concerne la prise de rendez-vous.  
 
À ce sujet, nous aimerions donc poser les questions suivantes à 
Madame la Ministre de la Santé : 
 

- Au cours des dix dernières années, combien d’enfants ont 
bénéficié du dépistage gratuit ? Quel est le taux de participation 
par rapport aux invitations envoyées pendant la même période ?   

- Par quel moyen, hormis les invitations automatiques, les parents 
sont-ils informés du « Bilan 30 » ? Les pédiatres sont-ils 
encouragés d’informer les parents de cette offre ? 

- Quelles mesures peuvent être mises en place afin d’augmenter le 
taux de participation ? Madame la Ministre, est-elle d’avis 
qu’une campagne de sensibilisation ou d’autres incitations 
pourraient y contribuer ?  



 

- Madame la Ministre, peut-elle confirmer qu'il existe des 
problèmes dans la prise de rendez-vous, car une grande partie du 
personnel a été rappelée pour le Contact Tracing ? 

- Dans l’affirmative, Madame la Ministre, de quelle manière 
compte-t-elle assurer l’offre du « Bilan 30 » ? 

- Quelle est actuellement la durée d’attente moyenne pour 
l’obtention d’un rendez-vous ? » 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre 
très haute considération. 

                             
                 Max HAHN                                Claude LAMBERTY 
                     Député                          Député 
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Députée 
 


