
RECOMMANDATIONS du 14.07.2022 

aux gestionnaires des réseaux d’aide et 
de soins à domicile pour personnes 

âgées et aux gestionnaires des centres 
psycho-gériatriques 

en vigueur du 14.07.2022 au 31.10.2022 
 

                            
 

 
 
 
Le contexte 
 
La situation dans la population générale 
 
Suivant le rapport hebdomadaire de la semaine du 20 au 26 juin 2022 de la Direction de la Santé le taux 
d'incidence a augmenté à 695 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 617 cas pour 100.000 
habitants pour la semaine précédente: 
 

 190 personnes déclarées positives dans la tranche d’âge 70-79 ans ; 

 la part des nouvelles personnes testées "positif" est de 4,2 % pour la tranche d’âge 70-79 ans ; 

 92 personnes déclarées positives dans la tranche d’âge de plus de 80 ans ; 

 la part des nouvelles personnes testées "positif" est de 2,0 % pour la tranche d’âge de plus de 80 
ans 
 

La plus grande augmentation est enregistrée chez les 15-29 ans (+22%) suivi des 30-44 ans (+18%). Le 
taux d'incidence le plus bas est enregistré chez les 75+ ans (494 cas pour 100.000 habitants), alors que le 
taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (1.135 cas pour 100.000 habitants). 
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La situation pour les réseaux d’aide et de soins et les centres psycho-gériatriques1  
 

 Nombre de réseaux d’aide et de soins agréés :   16 

 Nombre de centres psycho-gériatriques agréés :  41 
 

 71 clients des réseaux d’aide et de soins déclarés actuellement positifs au SARS-CoV-2 
 
 
 

 

Evolution de l'incidence par tranches d'âge 
 

 
 
 

 
 

 
Source : Inspection sanitaire (28/06/2022) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Rapport journalier du 30 juin 2022 pour les réseaux d’aide et de soins (RAS) de la Direction de la Santé 
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La situation épidémiologique permet un assouplissement des mesures. 
 
Au Luxembourg, après une lente décroissance des infections suite à une vague Omicron BA.2 (mars-mai 
2022), nous observons actuellement une légère recrudescence des infections, et ceci suite à l’émergence 
du variant BA.5 légèrement plus transmissible, mais apparemment pas plus pathogène. Une évolution 
similaire est observée dans nos pays voisins et aux Etats-Unis. Le variant BA.5 est responsable d’environ 
25% des nouvelles infections pendant la semaine 21, et sa proportion semble s’accroître à 40% pour la 
semaine 22.  
 
En parallèle avec le nombre croissant de nouvelles infections, on constate une légère augmentation des 
hospitalisations avec 16 personnes traitées à l’hôpital, dont deux en unité de soins intensifs. 
 
Une présentation amenée par l’Université du Luxembourg (Dr A. Skupin/Pr P. Wilmes) démontre que 
même un scénario pessimiste ne conduirait pas vers une vague significative et n’aurait donc aucune 
conséquence majeure sur le système de santé. 
 
Au niveau de la population âgée, le taux d’infection persiste mais décroit lentement et la grande majorité 
des personnes testées positives ne présente aucun ou que très peu de symptômes. Ceci s’explique, d’une 
part, par la pathogénicité moindre, d’autre part, par le taux élevé de vaccination, celle-ci se révélant 
généralement une protection efficace contre la pandémie Covid-19.  
 
Vu la situation épidémiologique, vu les mesures liées à la lutte contre la pandémie Covid-19 et vu les 
prévisions pour les semaines à venir, il convient à adapter les recommandations dans les centres psycho-
gériatriques ainsi que pour les réseaux d’aide et de soins. 
 
Le respect des gestes barrières (port du masque, hygiène des mains, distanciation, aération…) reste 
primordial et continue à présenter une défense efficace contre une transmission involontaire de 
l'infection par le Covid-19. 
 

Respectons les droits et libertés individuels des clients/usagers 
 
Les droits et libertés individuels des clients et des usagers doivent rester garantis, même dans un contexte 
de pandémie; le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée et de l’intimité doit être assuré à tout 
moment. 
 
 
 
Les présentes recommandations ont été proposées par le Ministère de la Famille et la Direction de la Santé et validées 
en date du 13 juillet 2022  par la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées créée en vertu d’une 
motion adoptée par la Chambre des députés en date du 13 juillet 2021.2  
Ces recommandations, qui remplacent les recommandations antérieures3, seront régulièrement revues et, si 
nécessaire, adaptées en fonction de l’évolution de la pandémie.  

                                                           
2 La Commission permanente est composée de représentants du Ministère de la Famille, de la Direction de la Santé, du 
Ministère de la Sécurité sociale, de l’Administration d’Evaluation et de Contrôle de l’assurance-dépendance, de la Copas, de 
l’AMMD, du Conseil supérieur pour personnes âgées, du Conseil supérieur de certaines professions de santé. 
3 Recommandations du 01 juillet 2022 aux gestionnaires des réseaux d’aide et de soins à domicile pour personnes âgées et aux 
gestionnaires des centres psycho-gériatriques  
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1. Rappel des règles de prévention pour les professionnels et les 
gestionnaires des réseaux d’aide et de soins à domicile  
 

1.1 Pour les professionnels de santé et le personnel de soins et d’encadrement, et tout 
autre professionnel en contact direct avec les clients  

 
Il est recommandé de : 

 Ne pas entrer ou de rester sur le lieu de travail en cas de symptômes compatibles avec une 

infection au SARS-CoV-2.  

 Réaliser un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) à la recherche du SARS-CoV-2 chez 

tout professionnel de santé et tout personnel de soin et d’encadrement, si le médecin consulté 

(le cas échéant par téléconsultation) confirme la suspicion de SARS-CoV-2, dans un délai de 

maximum 48h après l’apparition des symptômes; 

 Respecter les précautions standard en matière de prévention de l’infection (hygiène des mains, 

équipements de Protection Individuels (EPI), gestion de l’environnement, gestion des déchets et 

objets piquants coupants tranchants (OPTC), gestes barrières) lors de tous les contacts avec des 

clients ; 

 Porter des   vêtements   de   travail   réservés   exclusivement   au   lieu   de   travail, changés 

quotidiennement et lavables à 60°C ; 

 Respecter les précautions additionnelles contact et gouttelettes lors du contact avec des clients 

suspects ou confirmés SARS-CoV-2.  

 

1.2. Pour les chargés de direction 
 

 Veiller à la gestion du risque infectieux lors de l’accès au lieu de travail, y compris aux espaces de 

détente réservés au personnel, pour tout professionnel de santé et tout personnel de soin et 

d’encadrement présentant des symptômes compatibles avec une infection au SARS-CoV-2 (fièvre, 

toux, difficulté respiratoire);  

 Déclarer de toute personne qui a subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations 

visées à l’article 1er, point 5 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 à l’Inspection sanitaire (+352 247-

85650 ; covid-insa-mds@ms.etat.lu) via un lien sécurisé mis à disposition par l’Inspection 

Sanitaire; 

 Nommer deux personnes référentes en matière de prévention et de lutte contre les infections, 

qui :    

o suivent une formation spécifique relative à la prévention SARS-CoV-2 mise à disposition en 

ligne par la Direction de la santé et ceci endéans 1 mois après la publication de la 

formation. Par la suite, ils: 

o assurent le contrôle des acquis en matière de prévention SARS-CoV-2 auprès du personnel 

de l’établissement ;   

o veillent à la bonne application des recommandations et informent la direction de 

l’établissement de tout manquement. 

mailto:covid-insa-mds@ms.etat.lu
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Il est demandé aux chargés de direction d’actualiser et de tenir à jour les informations quant à 

leurs référents hygiène respectifs et d’en informer la Direction de la Santé (POC : Dr. Murielle 

Weydert : Murielle.Weydert@ms.etat.lu). 

 Contrôler la bonne application des mesures de prévention ; 

 Afficher les gestes barrières à l’entrée de la structure ; 

 Nommer une personne référente pour le recueil des données et la soumission des indicateurs 

requis dans le cadre de la crise COVID-19, y compris, pour tout client positif au SARS-CoV-2 ou 

décédé des suites de cette infection ;  

 Contrôler la transmission quotidienne des indicateurs vers la Direction de la Santé, selon le flux 

et les formats définis ;   

 Mettre à disposition de tenues de travail lavables à 60°C pour le personnel ou, à défaut, la 

possibilité de laver ces tenues ou, à défaut, la mise à disposition de sacs permettant le transport 

de ces tenues vers le domicile du personnel en réduisant le risque de contamination.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 

   

                  
 

2. Rappel de l’utilisation de l’équipement de protection individuelle 
 
2.1 Stratégies d’utilisation des équipements de protection individuelles (EPI) lors de 

l’épidémie de SARS-COV-2  
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2.2 Séquences habillage/déshabillage en cas d’isolement pour infection suspecte ou 
avérée : 
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3. La vie dans les centres psycho-gériatriques (CPG) 
 
3.1 Organisation  

 
Activités en groupe 
Pour l’organisation des activités en groupe entre clients/usagers, il est rappelé de respecter la 
désinfection des mains et le respect d’une certaine distance. 
 
La non-vaccination des clients/usagers n’implique pas d’être isolés ou séparés pendant les 
activités. 
 
Entrée dans le centre de jour 
La réalisation de test antigénique rapide (TAR) sur base volontaire est recommandée. 
 
Pour cette raison les structures continuent à mettre à la disposition des prestataires de services 
externes et des visiteurs, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests 
antigéniques rapides (TAR). 
 
Chaque structure est invitée à tenir un registre de traçabilité, dans lequel chaque visiteur inscrit à 
son arrivée son nom, son adresse, son numéro de téléphone portable ainsi que la date et l’heure 
de sa visite. Ce registre pourra être utilisé pour réaliser le « contact tracing » en cas d’apparition 
d’un cas SARS-CoV-2 positif dans l’établissement. Les données ne pourront être conservées plus 
de 14 jours après la visite.  
 
En application de l’Art. 4. (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020, le port du masque est obligatoire 
pour toute personne à l’intérieur d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, 
à l’exception de l’usager, ainsi que des enfants âgés de moins de six ans.4 

 

3.2 Consignes de base de gestion de l’environnement  
 

Les consignes de base de gestion de l’environnement suivantes sont à respecter: 

 
 Aération et ventilation : Aussi longtemps que les conditions météorologiques le permettent, 

ouverture permanente des fenêtres et portes. Pour les périodes de mauvais temps, aération 
répétée des salles pendant la journée. Pour les systèmes de ventilation, régler le 
renouvellement à 90% d’air neuf ; 

 Nettoyage : Nettoyage journalier des locaux sanitaires et des surfaces communes 
fréquemment touchées. Mettre en place un contrôle pluri-journalier en fonction des 
infrastructures et de la population des groupes. Utilisation d’un détergent désinfectant 
virucide (Norme EN 14476) pour les surfaces contacts ; 

                                                           
4 Art. 4. de la loi modifiée du 17 juillet 2020 
(1) Le port du masque est obligatoire pour toute personne à l’intérieur d’un établissement hospitalier, d’une structure 
d’hébergement pour personnes âgées, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, à l’exception du patient 
hospitalisé, du pensionnaire ou de l’usager, ainsi que des enfants âgés de moins de six ans 
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 Matériel de protection : Mise à disposition dans les lieux communs de masques chirurgicaux, 
distributeurs de solution hydro alcoolique, de matériel signalétique. 

 

3.3 Lieux de repos pour le personnel 
 

Pour les lieux de repos du personnel les recommandations sanitaires générales sont d’application.  
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4. Rappel des mesures à prendre en cas de suspicion ou de cas avéré de 
SARS-CoV-2  
 

4.1. Contact étroit et direct5 d’un client à domicile  vacciné ou non vacciné avec un cas 
SARS-CoV-2 confirmé: 
 
 Tenir compte du fait que la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série 

de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ne prévoit plus de quarantaine ; 

 Informer le client ; 

 Aérer régulièrement les pièces ; 

 Port d’un masque chirurgical lors de contacts avec une tierce personne ; 

 Documenter au niveau du dossier de soin du client ;  

 Réaliser des tests antigéniques rapides (TAR) tous les jours pendant 5 jours ; 

 Surveiller l’apparition de symptômes évocateurs. En cas d’apparition de symptômes, suivre 
les recommandations au 4.2. ;  

 En cas de résultat positif, suivre les recommandations au 4.3.  

 
4.2. Suspicion d’infection à SARS-CoV-2 chez un client à domicile vacciné ou non-
vacciné:   
 
En cas de symptômes compatibles avec le SARS-CoV-2 chez un client, des mesures sont à mettre 
en place :  

 Informer le client ;  

 Port d’un masque chirurgical lors de contacts avec une tierce personne ; 

 Mettre en place les précautions standard adaptées aux symptômes du client ; 

 Réaliser un test antigénique rapide (TAR) et contacter le médecin en charge afin qu’il 
définisse la démarche diagnostique et la prise en charge médicale ;  

 En cas de résultat positif, celui-ci est à déclarer par le « système Prometa » : 
https://covid-atg.b2g.etat.lu/PrometaNextGenPortalExecution/app/ms-c19-alftestet   
(connexion par moyen d’identification fort (luxTrust, GouvID) et suivre les étapes pour la déclaration) ; 

 Suivre les recommandations du médecin en charge et du paragraphe 4.3.   

 En cas de résultat négatif, suivre les recommandations du médecin en charge. 

                                                           
5 i.e. une personne à haut risque d’être infecté conformément à la définition de l’article 1er, point 5° de la loi modifiée du 17 
juillet 2020. :  
personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :  

a) avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze 
minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;  
b) avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ; 
c) avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d’une personne infectée ;  
d) avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une 
personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans 
protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; » 

N.B. En ce qui concerne le point a) et d) de l’article précité, il y a lieu de préciser qu’il existe un haut risque d’être infecté que si 
aucune des deux personnes n’a pas porté de masque. 

 

https://covid-atg.b2g.etat.lu/PrometaNextGenPortalExecution/app/ms-c19-alftestet
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4.3. Suspicion d’infection à SARS-CoV-2 chez un usager présent dans le CPG vacciné ou 
non-vacciné:   
 
 Avertir les proches vivants sous le même toit et/ou à la personne de référence ; 

 Donner à l’usager un masque FFP2 et organiser son retour à domicile, isoler la personne 

concernée selon la loi Covid ; 

 Appliquer les consignes 4.2 « Suspicion d’infection à SARS-CoV-2 chez un client à domicile 

vacciné ou non-vacciné: » ;  

 Maintenir les consignes de base de gestion de l’environnement.  

 

4.4. Cas avéré d’une infection à SARS-CoV-2 chez un client à domicile vacciné ou non-
vacciné 

 
S’il est décidé par le médecin, qu’en raison d’un état de santé stable, un ou des clients SARS-CoV-
2 positif peuvent rester à leur domicile alors des mesures d’isolement sont à mettre en place: 

 

 Informer le client ; 

 Port d’un masque chirurgical lors de contacts avec une tierce personne ; 

 Prendre contact sans délai avec l’Inspection sanitaire (+352 247-85650 ; covid-insa-

mds@ms.etat.lu) de la Direction de la Santé afin de réaliser le traçage et déterminer la 

démarche à adopter pour le personnel ayant été en contact étroit et direct avec la personne 

identifiée comme cas SARS-CoV-2 positive 48 heures avant l’apparition des symptômes. 

Appliquer les recommandations formalisées par écrit ; 

 Préconiser un isolement au client SARS-CoV-2 positif selon les recommandations en vigueur 

d’isolement à domicile ;  

 Contacter le médecin en charge afin qu’il définisse la démarche diagnostique et la prise en 

charge ou appliquer les consignes médicales de prise en charge ;  

 Mettre en place des précautions additionnelles gouttelettes et contact (cf. Chapitre 2) ;  

 Signaler aux proches vivants sous le même toit et/ou à la personne de référence les 

précautions additionnelles gouttelettes et contact en place et les recommandations à suivre; 

 Mettre en place les possibilités de téléconsultation ;  

 Aérer régulièrement les pièces ; 

 Si l’état du client venait à se dégrader, solliciter un nouvel avis médical pour transfert vers 

une structure plus adaptée sauf si des dispositions contraires sont prises ;  

 Maintenir les précautions additionnelles gouttelettes et contact et suivre les obligations 

légales6 en vigueur pour la durée de l’isolement ;  

                                                           
6 Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées 
présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué 
prend, sous forme d’ordonnance, la mesure suivante:  
mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des 
personnes infectées pour une durée de sept jours. » 
La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de sept jours si la personne concernée réalise à vingt-
quatre heures d’écart deux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs. 
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 Tester les cas contacts identifiés qui ont eu des contacts étroit et direct avec le client infecté 

selon les recommandations des paragraphes 4.1, 4.2 et 4.7.   

 Pour les clients asymptomatiques/paucisymptomatiques ou dont les symptômes sont en 

régression (absence de fièvre depuis 24 heures…), l’isolement est levé suite à deux tests 

antigéniques rapides avec un minimum d’écart de 24 heures et dont les résultats respectifs 

doivent être négatifs. 

 

 S’il s’agit d’un usager d’un CPG, réaliser en complément : 

 Identifier et tracer les contacts ; 

 Informer les clients ;  

 Prendre contact sans délai avec l’Inspection sanitaire (+352 247-85650 ; covid-insa-

mds@ms.etat.lu) de la Direction de la Santé afin de réaliser le traçage et déterminer la 

démarche à adopter pour les clients ayant été en contact étroit et direct avec la personne 

identifiée comme cas SARS-CoV-2 positive 48 heures avant l’apparition des symptômes. 

Appliquer les recommandations formalisées par écrit ; 

 Fournir les listes à l’inspection sanitaire qui vérifie le tracing/traçage et détermine les 
mesures à mettre en place (isolement, testing) et envoie les documents ; 

 Informer les familles concernées ;  

 Contacter les équipes RAS et/ou les aidants pour prise en charge des usagers contacts 
identifiés ; 

 Mettre à disposition des usagers contacts identifiés des tests antigéniques rapides(TAR) pour 

une durée de 5 jours ;  

 Observation régulière et traçabilité des signes de symptômes Covid pour les contacts 

 Limiter les brassages des collaborateurs, médecins, sous-traitants, etc. entre les différents 
groupes du CPG ; 

 Déplacer à domicile, si possible, les prises en charge type activités d’appui à la dépendance 
individuelle (AAI). 

 
4.5. Cas avéré d’une infection à SARS-CoV-2 chez un usager présent dans le CPG vacciné 
ou non-vacciné 
 
 Prendre contact sans délai avec l’Inspection sanitaire (+352 247-85650 ; covid-insa-

mds@ms.etat.lu) de la Direction de la Santé pour retracer les événements au sein du CPG et 
de son organisation et appliquer les recommandations formalisées par écrit;  

 Donner à l’usager un masque FFP2 et organiser son retour à domicile, isoler la personne 

concernée selon la loi Covid ;   

 Appliquer les consignes 4.4 « Cas avéré d’une infection à SARS-CoV-2 chez un client à 

domicile vacciné ou non-vacciné » ; 

 Maintenir les consignes de base de gestion de l’environnement ; 

 Pour la prise des repas au sein des salles à manger, il est recommandé de respecter la 

distanciation des tables de 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, de prévoir une 

barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection. 
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4.6. Contact étroit et direct7 d’un membre du personnel avec un cas confirmé: 
 

Le membre du personnel ayant eu un contact étroit et direct doit effectuer des tests rapides tous 

les jours pendant 5 jours. Pendant cette période le port d’un masque FFP2 en permanence est 

obligatoire et les contacts étroits avec les collègues et clients sont à limiter.  

 

5. Les mesures à prendre en situation de cas multiples au sein d’un CPG 
 

Dès l’apparition de 3 cas SARS-CoV-2 positifs clients/usagers dans un ou plusieurs groupes8 en 
moins de 14 jours dans un CPG , prendre contact sans délai avec l’Inspection sanitaire de la 
Direction de la santé (+352 247-85650 ; covid-insa-mds@ms.etat.lu) pour adapter les mesures 
en fonction des spécificités du CPG et appliquer les recommandations formalisées par écrit. 

 

6. Les tests au sein des réseaux d’aide et de soins et des centres psycho-
gériatriques 
 

6.1. Testing des clients9 
 
Il est recommandé que tout client/usager soit testé régulièrement (deux fois par semaine) à l’aide 
d’un test autodiagnostique antigénique rapide (TAR) servant au dépistage du virus SARS-CoV-2.  

 
6.2. Testing des professionnels10 
 

Les membres du personnel, les sous-traitants et les prestataires externes sont invitées à réaliser 

à chaque arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique antigénique rapide (TAR) servant 

au dépistage du SARS-CoV-2.  

 

En cas de signes cliniques faisant suspecter un cas de SARS-CoV-2, il y a lieu de réaliser un test 

et de respecter les recommandations émises au paragraphe 1.1. 

Lors de la reprise du travail après un isolement de 7 jours pour une infection au SARS-CoV-2, le 

membre du personnel en question est exempté pendant la période de 15 jours de participer à ce 

testing volontaire, sauf en cas de réapparition de symptômes. 

 

7. La vaccination 

 
Il est rappelé aux responsables des réseaux d’aide et de soins et des centres psycho-gériatriques 

de continuer à promouvoir activement et régulièrement la vaccination du personnel et des 

                                                           
7 Cf. footnote n°6 
8 Définition “Groupe”: ensemble de personnes identifiées qui se réunissent dans un même lieu pour des activités communes  
9 Ordonnance du Directeur de la santé du 11 février 2022 
10 Cf. article 3, paragraphe 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;  
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clients contre le SARS-CoV-2. Du matériel d’information et de promotion se trouve sur le site : 

https://covid19.public.lu/fr/vaccination.html 

 

8. Le port du masque11 

 
En application de l’Art. 4. (1) de la loi modifiée du 17 juillet 2020, le port du masque est obligatoire pour 
toute personne à l’intérieur d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, à 
l’exception de l’usager, ainsi que des enfants âgés de moins de six ans. 
 
Il est précisé que pour les membres du personnel des réseaux d’aide et de soins l’obligation du port du 
masque s’applique lors des contacts dans le cadre d’une prise en charge d’un client.12 
 

 
 

9. Les contacts 
  

Contact         téléphone      adresse mail 

Direction de la Santé - Inspection 
sanitaire ; 
en cas de non-réponse, contacter le 
112 qui redirigera vers l’inspecteur 
de garde. 

              +352 247-85650 
 

112 

covid-insa-mds@ms.etat.lu 

Ministère de la Famille - Division 
personnes âgées 

              +352 247-86000 senioren@fm.etat.lu 

 
 

10.   Documents de référence  
 
 Loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a624/consolide/20220701  
 

                                                           
11 Art. 4. de la loi modifiée du 17 juillet 2020 

(1) Le port du masque est obligatoire pour toute personne à l’intérieur d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour 
personnes âgées, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, à l’exception du patient hospitalisé, du pensionnaire ou de 
l’usager, ainsi que des enfants âgés de moins de six ans 

12 Rapport de commission(s) : Commission de la Santé et des Sports ; Document 8030/08 ; 
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&backt
o=/wps/portal/public/Accueil/Actualite&id=8030 

https://covid19.public.lu/fr/vaccination.html
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a624/consolide/20220701

