
 

Luxembourg, le 19 mai 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 ChdN avec ses deux sites d’Ettelbruck et de Wiltz assure 
depuis longue date les services de santé les plus divers pour le 
bien de la population ardennaise et d’une partie non-négligeable 
des habitants des cantons de Redange, de Diekirch, d’Echternach 
et de Mersch.  
 
    Dans ce contexte nous aimerions poser les questions suivantes 
à Madame la Ministre de la Santé : 
 
- Combien de personnes travaillent actuellement sur ces deux sites 

en distinguant selon les différentes catégories de personnels? 
- Dans quelle mesure ces deux sites pourraient-ils souffrir d’une 

pénurie de personnels à l’heure qu’il est, voire dans un avenir 
proche? 

- Le Ministère de la Santé et le ChdN sont-ils en train de se 
concerter en vue d’assurer la viabilité de ces sites hospitaliers à 
longue échéance - en particulier celui de Wiltz ? 

- Est-il prévu d’accroître l’attractivité du ChdN afin d’attirer 
davantage de médecins spécialisés ? Dans l’affirmative, quelle 
stratégie précise serait poursuivie dans ce contexte ?  

- Le ChdN serait-il enclin de se spécialiser dans l’une ou l’autre 
branche médicale et de rechercher à cet effet une coopération avec 
l’Université de Luxembourg voire une université étrangère ? 

- Dans quelle mesure le ChdN est-il impliqué dans la formation des 
étudiants en médecine et de la formation continue des médecins ?  

- Quels investissements en équipements médicaux (spécialisés) 
seront programmés sur les sites du ChdN au fil des années 



 

prochaines afin de répondre au mieux aux besoins de la 
population régionale et nationale ?  » 

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

   
 André BAULER  Carole HARTMANN 
 Député Députée 


