Luxembourg, le 14 janvier 2021

Commission Permanente
pour le secteur Hospitalier
(CPH)

Compte-rendu de la CPH du 18 decembre 2020
Presences
Dr. Jean-Claude Schmit
(s) Mme Anne Calteux
M. Thomas Dominique
Dr Gerard Holbach
M. Serge Hoffmann
(s) M. Frank Bisenius
M. Carlos Pereira
(s) Mme M. Marques
Prof. Dr. H-J Schubert
Dr Claude Schummer
(s) M. Jean-Paul Freichel
(s) M. Daniel Cardao
Dr Annik Conzemius
M. Romain Poos
M. Laurent Zanotelli
M. Georg Adelmann
(s) suppleant

p E
X
President de la CPH - Ministere de la sante (MS)
X
Ministere de la Sante (MS)
X
Ministere de la Securite sociale (MSS)
X
Ministere de la Securite sociale (MSS)
X
Ministere des Finances (MF)
X
Caisse nationale de la sante (CNS)
X
Caisse nationale de la sante (CNS)
X
Caisse nationale de la sante (CNS)
X
Federation des Hopitaux Luxembourgeois (FHL)
X
Federation des Hopitaux Luxembourgeois (FHL)
X
Federation des Hopitaux Luxembourgeois (FHL)
X
Federation des Hopitaux Luxembourgeois (FHL)
X
Association des Medecins et Medecins-dentistes (AMMO)
X
Conseil superieur de certaines professions de la sante (CSPS)
X
Commissaire aux hopitaux
X
Secretaire de la CPH - Ministere de la sante (MS)
Present I Excuse

Conformement a /'art. 4 du reg/ement grand-ducal du 2 fevrier 1994, le nombre minimum de 7 membres
de la CPH presents est atteint pour pouvoir deliberer volablement.

Ord re du jour:
1.

Approbation du compte rendu de la seance du 27.11

2.

Projet d'avis
2.1
Approbation du projet d'avis sur la Presentation du Vademecum et des Guidelines (inclus
un apen;u du premier module:« soins intensifs et intermediaires ») dans le cadre de la nouvelle
procedure des projets de construction/modernisation/extension des etablissements hospitaliers

3.

Presentation du module« Urgences » des guidelines.

4.

Divers
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1. Approbation du compte rendu de la seance du 27.11.2020

Un membre de la CPH indique que !'indication « representant de !'Inspection generale des finances » est
aremplacer par« representant du Ministere des Finances »
Le rapport sous rubrique est approuve.

2. Projet d'avis
2.1

Approbation du projet d'avis sur la Presentation du Vademecum et des Guidelines (inclus
un aper,;u du premier module:« soins intensifs et intermediaires ») dans le cadre de la nouvelle
procedure des projets de construction/modernisation/extension des etablissements
hospitaliers

Un certain nombre de questions et remarques sont exprimees par les differents representants de la FHL
au sujet du Vademecum. II est convenu que les differents etablissements hospitaliers vont adresser au
Ministere de la Sante !'ensemble de leurs questions, que des reunions particulieres seront organisees
avec chaque etablissement hospitalier qui le souhaite pour clarifier le cas echeant certaines questions,
et que par la suite toutes les questions seront regroupees et un document explicatif fournissant les
reponses aces questions sera transmis aux etablissements hospitaliers.
Les membres de la CPH s'accordent de reporter !'approbation du present projet d'avis lors de la
prochaine seance de la CPH. Le presidant de la CPH indique que la CPH ne pourra pas donner un avis sur
taus les details repris dans les lignes directrices, mais donnera un avis general sur celles-ci.
3. Presentation du module« Urgences » des guidelines.

Un representant de la Direction de la Sante presente le second module, asavoir les urgences (D : ZNA) a
la CPH. L'introduction se fait par un rappel general de la methodologie appliquee pour elaborer les
lignes directrices ainsi que les differentes informations reprises dans chaque module prevu. Un rappel
de la base de donnees, grace alaquelle toutes les informations sont regroupees et permettant une mise
ajour continuelle, est egalement presente. La mise en page est egalement representee indiquant les
differents types d'informations reprises dans les modules, asavoir les informations generales sur fond
blanc et les recommandations sur fond vert au centre, les prescriptions a respecter sur fond rouge en
colonne de droite, et toutes les informations relatives aux sources, aux phases de planifications
concernees ainsi qu'aux indications des couts en colonne de gauche. La methode d'estimations des
couts de construction a l'aide des KFA (Kostenflachenarten) est egalement rappelee aux membres de la
CPH. S'en suit la presentation plus detaillee du dernier module elabore, a savoir celui des urgences, dont
la version digitale sera transmise a taus les membres de la CPH pour une analyse plus approfondie.
Quant a la forme de mise a disposition de ces lignes directrices le representant de la Direction de la
Sante indique que dans un premier temps ces lignes directrices seront transmises sous forme de
document digital (PDF) divise en chapitres suivant les differentes thematiques traitees. Par la suite ii est
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envisagé de mettre en place une plateforme de consultation en ligne permettant des recherches plus
ciblées.
Au sujet de la répartition des coûts en parties ABCD, le représentant de la Direction de la Santé indique
que dans un premier temps seuls les coûts la partie A, donc celle subventionnable et opposable, sont
traités par les lignes directrices.
Pour conclure, le planning des différents modules prévus est présenté aux membres de la CPH et le
prochain module qui sera présenté est celui des salles d'opérations.
Le président de la CPH remercie pour la bonne présentation et invite les représentant de la FHL de
prendre contact avec le Ministère de la Santé pour l'échange au sujet des questions sur le Vademecum
et les lignes directrices.

4. Divers
La prochaine séance est prévue pour le 22 janvier 2021.
Le CHEM prévoit d'introduire une demande pour le projet des soins palliatif pour la prochaine séance.

Dr. Jean-Claude Schmit
Préident de la CPH
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