Bien avant le confinement, nous prenions la pause mais en prenant déjà nos distances

Newsletter
« Plus Forts au Centre ! »
Spécial COVID-19 - Santé
Cher(e)s Françaises et Français du Luxembourg,

Après 6 ans d’implication à œuvrer localement pour les Français du
Luxembourg, à vous écouter, nous avons défini et identifié une quinzaine de
thématiques que nous déclinerons au fur et à mesure de nos différentes lettres
d’informations.
Dans ce contexte délicat de Corona Virus et de confinement, nous avons
souhaité avancer et diffuser avec quelques semaines d’avance sur le calendrier
préalable, une lettre dédiée à la Santé et plus particulièrement au Covid -19 au
Luxembourg.
Libre à chacun de vous de suivre les informations sur les chaines nationales et
les réseaux sociaux. Ce qui nous intéresse ici, c’est avant tout le traitement du
virus et la gestion de la santé au Grand-Duché de Luxembourg.
Vous trouverez dans cette lettre quelques liens et articles qui pourraient vous
intéresser au niveau local.
Bonne lecture, courage, persévérance dans le confinement et surtout
#restezchezvous
Bruno Theret conseiller consulaire élu depuis 2014.
Tête de liste Plus Forts Au Centre ! pour les élections des conseillers des
Français de l'étranger.

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou à poser vos
questions sur notre email.
Contact@PlusFortsAuCentre.lu

Que peut vous apporter un élu consulaire en
matière de santé ?
Chères Françaises, Chers Français du Luxembourg,
« La santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre, c’est cependant
le plus mal gardé ! »
Cette crise sanitaire du Covid-19 nous le démontre une fois encore et nous
amène à partager la pensée d’Héraclite « La santé de l’homme est le reflet de
celle de la terre ». Terre menacée que nous nous devons de préserver.
Si l’UE a pu manquer de coordination, les gouvernements et le sommet de la
Grande Région ont, la semaine dernière, fait preuve de détermination pour
répondre aux défis en cours et à venir. Une enveloppe de plus de 500 milliards
d’euros pour les États, les entreprises et les chômeurs, mais aussi un futur
“fonds de relance” (lequel pourrait atteindre les 1.500 milliards d’euros), ont été
décidés et répondent concrètement au soutien des pays et de leurs populations.
Sur le point plus précis de la santé, cette épreuve permet une belle
démonstration de la solidarité entre pays avec le transfert de patients. Le Grand Est, dont les hôpitaux de Colmar, Metz, Mulhouse et Strasbourg sont saturés, a
pu, et peut, compter sur ses voisins allemands et luxembourgeois. Jean Rottner,
Président de la région Grand Est, a ainsi remercié le Grand -Duché pour son «
soutien inestimable et une coopération transfrontalière effective ». La Ministre
luxembourgeoise de la Santé, Paulette Lenert, a elle assuré que « venir en aide
à la France était une évidence » et qu’il aurait été « inacceptable de rester là
avec nos lits vides en attendant notre pic épidémique ».
Le Ministre des Affaires Étrangères, Jean Asselborn, en coopération avec notre
Ambassade, s’assure que les frontaliers français puissent continuer à passer la
frontière, et cela avec une pensée particulière pour celles et ceux qui travaillent
dans les établissements hospitaliers luxembourgeois. En tant qu’Élu consulaire
des Français du Luxembourg et 1er Vice-Président du Conseil Économique et
Social de la Grande Région, je ne peux que souligner cette nécessaire et
fraternelle solidarité entre nos deux pays, et plus particulièrement, sur le territoire
de la Grande Région.
Xavier Bettel et Paulette Lenert ont eux aussi souligné leur indispensable
participation au bon fonctionnement du système de santé luxembourgeois. Les
deux tiers des 18.000 soignants viennent d’Allemagne, de Belgique et surtout de
France et dès le mois de mars, le Ministère des Classes Moyennes a dans une
première phase fait libérer 2.000 chambres d’hôtels à destination des soignants
et si nécessaire de leur famille, chambres payées par l’État luxembourgeois.
La crise que nous vivons nous montre à quel point la santé publique est un sujet
majeur. Elle est même essentielel pour nos vies au quotidien, nos économies et
nos libertés.

Restons mobilisés et plus forts ensemble dans cette épreuve. Le moment venu,
sachons en tirer les leçons nécessaires en agissant et en préparant l’avenir.
Bien fidèlement,
Bruno Théret
1er vice-président du Conseil Economique et Social de la Grande région
Tête de liste Plus Forts Au Centre ! pour les élections des conseillers des
Français de l'étranger.
Intégralité de son message, sur Facebook (lien)

Les liens « Santé »
Le système de santé luxembourgeois
Le système de santé luxembourgeois garantit un accès égal et universel à des
soins de santé de qualité, dans le cadre d'un parcours de soins coordonné et
articulé autour des besoins du patient, en garantissant la liberté de choix du
patient et la liberté thérapeutique du prestataire.

Portail Santé // Grand-Duché de
Luxembourg sante.public.lu
Le Portail Santé est une initiative du Ministère de la
Santé dans le cadre de la gouvernance
électronique (e-Luxembourg) du gouvernement du
Grand-Duché
Politique de santé - Grand-Duché de Luxembourg. Cette rubrique vous explique
le fonctionnement du système de santé au Luxembourg, son mode de
financement, son organisation…https://sante.public.lu/fr/politiquesante/index.html

Pour suivre le COVID-19, son évolution chiffrée
dans le pays et les numéros d’urgence
Un seul site : https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html

Plateforme d’entraide durant la pandémie,
comment apporter son aide.
Vous souhaitez aider les Français du Luxembourg, ou aider la population en
règle générale ?
La meilleure aide au non développement du virus est bien évidemment de rester
à domicile (pour ceux qui ont la possibilité d’être en télétravail) #restezchezvous
mais nous avons favorisé l’approche humaniste et solidaire dans la bataille qui
nous unit face au Covid.
L’une de nos devises est indéniablement « Seul on va plus vite, ENSEMBLE on
va plus loin » nous vous invitons alors à rejoindre solidairement la plateforme
d’entraide de l’UFE, celle du gouvernement, de la Ville de Luxembourg ou
encore l’Agence du bénévolat au Luxembourg.
https://ufe.alltrippers.com/

https://govjobs.public.lu/fr/benevoles-covid-19.html
https://www.vdl.lu/fr/la-ville/coronavirus-covid-19/solidarite
http://agence-benevolat.lu/

Et les masques?
En complément des masques prochainement
distribués par vos communes,
nous offrons, grâce au concours de l’Asbl "Les
Citoyens au Centre" jusqu’à 4 masques par foyer,
dans la limite du stock disponible.
Vous pouvez nous contacter à
l’adresse contact@plusfortsaucentre.lu
•

mettre en sujet : demande exceptionnelle de masques + votre nom de
famille
• indiquer votre nom + adresse postale ainsi que le nombre de masques
demandés
• (maximum 2) pour un envoi par courrier
• jusqu’à 4 si vous préférez venir les récupérer à l’adresse qui vous sera
indiquée
Cette offre gracieuse vous est proposée par l’association
« Les Citoyens Au Centre »
Tout ce que vous voulez savoir sur les masques sans oser le demander !
Quelle est la différence entre un masque chirurgical et un masque FFP ?
Dans le contexte de pénurie de FFP2, les masques répondant à des normes
étrangères peuvent-ils être utilisés ?
Quelle est l’efficacité des masques en tissu ?
Quelle est la durée d’utilisation des masques ?
Les masques de protection ont-ils une date de péremption ?
Réponses sur notre facebook
https://www.facebook.com/1721955404703866/posts/2818551171710945/
Enfin, un article intéressant dans PaperJam, en rapport avec le port du masque
ou d’une protection buccale qui sera obligatoire dans les transports publi cs, mais
aussi les commerces à compter du lundi 20 avril.
https://paperjam.lu/article/masque-obligatoire-dans-transp

Le Luxembourg et les entreprises
Français entrepreneurs au Luxembourg, vous pouvez suivre les mesures mises
en place sur le site du gouvernement
https://meco.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html

HOTLINE: 8002 8080
(appels depuis l'étranger: +352 49 77 1 9200

Et la suite?
LUXEMBOURG - Le gouvernement lance ce mercredi une étude scientifique
visant à évaluer les dynamiques de la propagation du Covid -19 dans la
population.
Les 1 500 participants seront recrutés par TNS Ilres et soumis à un test de
dépistage du virus SARS-CoV-2 ayant recours à une technique spécifique de
biologie moléculaire.
Les volontaires ne peuvent pas (encore) participer.
Le choix des participants de cet échantillon doit « refléter exactement» la
composition de la population luxembourgeoise en termes d’âge, de sexe et de
répartition géographique, afin d’éviter des résultats biaisés et statistiquement
inexacts », est-il expliqué dans le communiqué. « Pour cette raison, le LIH
contactera directement les candidats éligibles pour participer à l’étude. À ce

stade, la participation de volontaires de la population générale n’est
malheureusement pas (encore) possible ».
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/des-personnes-sans-symptomesvont-etre-suivies-16287436

Témoignage d’un membre testé positif au
COVID-19
Christophe BIRAUD, 47 ans, candidat «
Plus Forts Au Centre »
Détectés positifs au Covid-19 dès la mi-mars, mon amie
et moi venons de passer 2 semaines, presque 3, assez
compliquées. Nous sommes passés par tous les stades
plus ou moins connus de la maladie et avons été à 2
reprises prêts de partir à l’hôpital. Notre première
chance est d’avoir été contaminés ensemble, pouvant
ainsi s’occuper mutuellement l’un et l’autre car les
symptômes étaient présents par alternance
Notre seconde chance aura été indiscutablement d’habiter au Luxembourg et de pouvoir
bénéficier de la stratégie mise en place par le gouvernement. Très vite détectés malgré
de petites fièvres paraissant bénignes, nous avons été très bien suivis par nos docteurs
respectifs et par la cellule Covid-19 (CGDIS) mise en place par le gouvernement et
même soutenus par nos employeurs. Nous avons même eu la surprise de nous voir
livrer des masques offerts par le Ministère de la Santé en quantité suffisante, ce qui
nous a permis de faire des dons du surplus à une association de livraison de repas aux
hôpitaux à Metz, un supermarché à Esch, ainsi qu’à quelques membres de nos familles
ou amis plus fragiles.
Nous sommes aussi très heureux de n’avoir contaminé personne, ni au travail, ni au sein
du groupe « Plus Forts Au Centre » malgré nos nombreuses réunions ou conférences,
respectant déjà très tôt les gestes barrières et nous remercions de tout notre cœur le
gouvernement luxembourgeois pour son anticipation et sa bienveillance.
Dorénavant c’est à nous de donner de notre temps et d’aider dans les différentes
plateformes.
Plus Forts Au Centre ! par le biais de ses candidats participe activement à l’aide à la
population.
En voici un exemple avec l’aide apportée à POST pour préparer la distribution des 600
000 masques pour Luxembourg ville,
www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/post-prepare-600-000-masques-pour-la-capitale27372764

Message de la Caisse des Français de
l'Étranger
En dépit des mesures de santé publique, le Covid-19 continue son expansion
dans le monde.
Nous, Français du Luxembourg, sommes exposés au virus comme tout un
chacun. La Caisse des Français de l'Étranger propose un produit pouvant
répondre à vos préoccupations. Cette offre relayée à titre indicatif n’engage en
rien « Plus Forts Au Centre ! »
https://www.cfe.fr/fr/offre-covid-expat

Merci pour votre écoute, courage à tous!
Contact@PlusFortsAuCentre.lu

Plus Forts Au Centre !

