
	

Luxembourg, le 10 avril 2018  

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 

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 : 

« Il y a plus de sept ans, en novembre 2010, l’ancien Ministre de la 
Santé avait annoncé à la Chambre, lors d’une heure de questions 
(Question n°92 du 29 novembre 2010 de M. André Bauler relative à la 
carte de légitimation des médecins, adressée à M. le Ministre de la 
Santé et à M. le Ministre de la Sécurité sociale), que son ministère 
serait disposé à faire élaborer une nouvelle carte de légitimation mise à 
la disposition des médecins du Luxembourg.  

En effet, cette carte, qui peut être facilement falsifiée, ne répond plus 
aux exigences de sécurité et n’est guère reconnue à l’étranger par les 
autorités compétentes ou par les acteurs du secteur de la santé. Or, il 
s’avère que, jusqu’à ce jour, aucune nouvelle carte n’a été élaborée si 
bien que nos médecins éprouvent de sérieuses difficultés à faire 
reconnaître leur identité professionnelle à l’égard de tiers à l’étranger, 
p.ex. en cas d’accident lorsqu’une intervention prompte d’un médecin, 
disponible par hasard, s’impose. 

Voilà pourquoi nous aimerions poser les questions suivantes à Madame 
la Ministre de la Santé : 

− Madame la Ministre peut-elle nous dire si le ministère est prêt à 
faire élaborer un nouveau modèle de carte de légitimation, plus 
sûr et enfin reconnu à l’étranger ? 



 

− Dans l’affirmative, quand une telle carte pourrait-elle être mise 
à la disposition des personnes concernées ?» 

Croyez, nous vous prions, Monsieur le Président, à l’assurance de notre 
très haute considération. 

 

 

       

 André BAULER Edy MERTENS 
 Député Député 


