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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

  

Dossier suivi par : Nathalie Weber 

Tél. (+352) 247-86352 

Le Ministre de la Sécurité sociale 
ä 
Monsieur le Ministre aux Relations avec le 
Parlement 

Luxembourg, le 29 septembre 2020 

Référence : 834x2daff 

Objet : Question parlementaire n'2728 du 26 août 2020 de Monsieur le Député Marc 
- Goergen au sujet des ambulances privées 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Madame la Ministre de 
la Santé et du soussigné ä la question parlementaire n'2728 du 26 août 2020 de Monsieur le 
Député Marc Goergen au sujet des ambulances privées. 

Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre ä la Chambre des Députés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Le Ministre de la Sécurité sociale 

Romain SCH EIDER 

- 

- 
Annexe(s) : Réponse ä la question parlementaire n'2728 

- 

- 

- 26, rue Ste Zithe Tél. (+352) 247-76320 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu  

  

    

 

L-2763 Luxembourg Fax (+352) 247-86328 www.gouvernement.lu  

 

  

cwirtgen
Reçu



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Sécurité sociale 

  

Gemeinsam Äntwert vum Minister fir d'sozial Sécherheet an der Gesondheetsministesch op 
d'parlamentaresch Fro n° 2728 vum Här Deputéierte Marc Goergen iwwert d'Privat 
Ambulanzen 

Esou wéi schonn an der Äntwert op d'parlamentaresch Froen n° 1347, 1348 an 1349 vun 2019 preziséiert 
gouf ginn d' Ambulanzdéngschter wou keng Urgence ass vu private Leit déi döst berufflech maachen, vu 
Societéiten, vun Etablissementer fir d'öffentlech Nötzlechkeet oder vun Associatiounen ouni lukrativen 
Zweck organiséiert. 

D'Statute vun der Gesondheetskeess gesinn a ktuell vir, dat de Patient 70% eröm kritt vum Betrag dee fir 
de Transport virgesinn ass. 

Den Artikel 136, 3. Paragraphe, Alinea 3 vun de Statuten, gesäit vir: 

(( Les transports en ambulance simples visés ä l'article 132, paragraphe 4, sous b) et c) sont pris en charge 
ä raison de soixante-dix pour cent (70%) des factures établies soit sur la base d'un minimum de trente-huit 
euros (38,00 euros) par déplacement, soit sur la base d'un montant d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 
euros) par kilomètre, ä l'exclusion de tous autres éléments pouvant être légalement mis en compte par le 
transporteur, ä moins que la prise en charge de ces éléments ne résulte de dispositions statutaires 
expresses. » 

De Forfait vun 38 Euro ass unzegesinn als e minimale Forfait fir d'Deplacementer fir kuerz Strecken. 
D'Finalitéit vun dem Forfait ass et de Patienten an döser Situatioun en Transport an enger Ambulanz ze 
garantéieren. 

D'Gesondheetskeess huet awer keng Handhabung op d'Beträg déi vun den Transportfirmaen dierfen a 
Rechnung gestalt ginn. Eng Erhéijung vum Remboursement vun der Gesondheetskeess bedeit also net dat 
d'Käschte vum Patient erof ginn. Dös kann sech awer ännere wann de legale Kader mat de Norme bis 
steet. 

Esou wéi de Koalitiounsaccord et virgesäit gött vum Gesondheetsministère nach an döser Legislaturperiod 
e gesetzleche Kader geschafe fir d'Prise en charge an den Transport vu Kranken oder Blesséierten an 
optimale Konditiounen ze garantéieren; döst wat esouwuel de Komfort, d'Sécherheet an d'Hygiène 
ubelaangt. 
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