
 

Luxembourg, le 23 septembre 2022  

Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des Députés 
LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément 
à l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la 
question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Santé: 
 
« Dans un souci d’étendre considérablement le diagnostic précoce 
du cancer du sein, la Commission européenne a recommandé, ce 
mardi dernier, une baisse de l’âge de dépistage du cancer du sein. 
La Commission européenne préconise notamment d’abaisser à 45 
ans le début du dépistage du cancer du sein, contre 50 ans 
actuellement. En outre, le recours à l’imagerie par résonance 
(« IRM ») est également recommandé pour les femmes ayant une 
densité mammaire élevée.  
 
Au Luxembourg, le programme de mammographie (« PM ») 
prévoit un dépistage pour les groupes d’âge entre 50 et 70 ans. Les 
personnes souhaitant prendre un rendez-vous en dehors du PM et 
hors cas d'urgence, font face à des délais allant jusqu’à un an, pour 
la prise de rendez-vous.  
 
Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à 
Madame la Ministre de la Santé : 
  
- Suite aux annonces de la Commission européenne, est-ce que 

l’âge de dépistage du cancer de sein sera adapté au 
Luxembourg ? 

- Madame la Ministre, prévoit-elle suivre les autres 
recommandations de la Commission européenne ?  

- Dans la négative, sur quels motifs cette décision est-elle 
fondée? 

- Combien	 d’installations	 pour	 effectuer	 des	 mammographies	
existaient	 au	 Luxembourg	 par	 hôpital	 les	 cinq	 années	
dernières	jusqu’à	ce	jour	?	D’autres	appareils	sont-ils	prévus	d’être	
installés	?  



 

- Quelle	 était	 la	 moyenne	 du	 temps	 d’attente	 par	 hôpital	 pour	
obtenir	 un	 rendez-vous	 pour	 une	 mammographie	 au	 cours	 des	
cinq	dernières	années	? 

- Quelles	 démarches	 sont	 faites	 pour	 améliorer	 les	 délais	 pour	 la	
prise	de	rendez-vous	de	mammographies	dans	toutes	les	régions	
du	pays	?	» 
 

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

 
Carole HARTMANN  

Députée 


