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Le mot du président
Parallèlement, la COPAS a organisé dans le secteur la
distribution de vouchers de tests «large scale testing»,
de tests anti-géniques et, à la fin de l’année, coordonné les premières vaccinations du personnel et des résidents de maisons de soins.
Même si la pandémie a mobilisé énormément de forces,
la COPAS a pu mener à bien d’autres dossiers.

L’année 2020 était largement dominée par la pandémie
du Coronavirus et la COPAS et ses membres n’y ont évidemment pas échappé. Le secteur des aides et de soins
ayant été l’un des plus touchés par cette crise sanitaire,
la COPAS et ses membres ont dû se battre à différents
niveaux.

Les négociations des valeurs monétaires pour 2021 et
2022 ont été particulièrement chronophages. Cet effort
a toutefois été couronné d’un succès, à savoir le financement d’un poste d’hygiéniste pour les établissements
à séjour continu. Il s’agit d’une revendication de longue
date de la COPAS dont la pertinence a été démontrée
durant la crise sanitaire. Le conseil d’administration de
la COPAS a décidé de mutualiser ce poste et d’en faire
profiter tous les membres.

Ainsi, les institutions pour personnes âgées et pour
personnes en situation de handicap ont dû fermer leurs
portes lors de la première vague en mars et les clients
des réseaux d’aides et de soins à domicile ont vu leur
nombre de passages diminuer. Cette situation était extrêmement difficile à supporter non seulement pour les
personnes soignées, mais également pour le personnel
sur le terrain.
Par ailleurs, les membres de la COPAS ont été confrontés à de nombreux défis logistiques liés aussi bien à un
manque d’équipement de matériel de protection qu’à
la gestion du personnel qui risquait à tout moment de
faire défaut.

Un autre grand chantier était la négociation de la
convention collective qui a finalement abouti au mois
de décembre avec un nouveau texte entré en vigueur
au 1er janvier 2021. Les changements concernent notamment la simplification de l’article 9 relatif à l’organisation du temps de travail, le nombre de jours de congé
et la valeur du point qui a été adaptée à celle de la CCT
FHL.

Impliquée dès le départ dans les travaux de la cellule
de crise au sein du Ministère de la Santé, la COPAS a pu
donner une voix au secteur des aides et de soins dans
les différents groupes de travail. Elle a participé à la
mise en place des lignes de garde des médecins généralistes dans les maisons de retraite et de soins, à la mise
à disposition de médicaments Covid dans les structures
d’hébergement afin d’éviter des hospitalisations ou encore à la gestion du stock du matériel de protection.

La convergence des deux conventions collectives est un
sujet à la fois délicat et important. Le rapport de Marie-Lise Lair du début de l’année sur la situation dans le
secteur de la santé et des soins a souligné une fois de
plus les grandes disparités entre les deux conventions à
travers des différences sensibles dans la rémunération,
notamment de la fonction de l’infirmier, entraînant une
concurrence déloyale au détriment du secteur des aides
et de soins sur un marché de travail déjà tendu.

S’agissant de revendications de longue date de la COPAS, elle se félicite qu’aussi bien les lignes de garde des
médecins généralistes que le stockage de médicaments
dans les établissements ont été pérennisés ou le seront
dans un futur proche. La COPAS a également été appelée à s’associer à l’a.s.b.l. « Groupement des Hôpitaux
Aigus » destinée à gérer le stock national de matériel de
protection à l’avenir.

La COPAS se félicite d’avoir abordé ce sujet dans le cadre
du Gesondheetsdësch lors duquel elle a obtenu l’engagement des Ministres compétents d’y consacrer un
groupe de travail interministériel.
La COPAS attend de pied ferme la réalisation de cette
idée, d’autant plus qu’elle a déjà fait les frais de cette
problématique en signant le 16 juin 2018 un accord avec
le Gouvernement pour mettre fin à la grève dans le secteur. Alors que les prestataires ont respecté leurs engagements dès le mois de juillet 2018, il a fallu attendre la
fin de 2020 pour voir enfin l’État proposer une solution
concrète aux problèmes de la compensation des coûts
supplémentaires de l’ancien personnel FHL.

Après un léger répit en été, la pandémie a repris les
rênes en fin d’année et certaines mesures ont dû être
réactivées. Toutefois, forte des expériences et des leçons tirées de la première vague, la COPAS a mis en
place un plan avec différentes phases destiné à informer les familles de leurs droits de visite suivant la situation dans les différentes structures.
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Marc Fischbach

Qui sommes nous?

Dès 2009, de nouvelles discussions ont été engagées
par les membres du conseil d’administration pour définir des modalités futures et plus efficientes dans l’appui
et le soutien à ses membres, et ce, pour l’ensemble des
champs et domaines de compétence du secteur.

1. Historique

Lors de nombreuses réunions menées sur plus
d’un an, les adhérents et plus particulièrement les
administrateurs de la COPAS, se sont penchés sur
une réforme de taille touchant notamment les
fonctionnements
internes.
L’enjeu
fondamental était de préserver un contact étroit entre les
adhérents et la COPAS dont l’activité s’est élargie et approfondie, tout en garantissant la prise en compte des
intérêts individuels et sectoriels.

En 1996, dans le cadre des discussions relatives à l’introduction d’une assurance dépendance au Grand-Duché de Luxembourg, différents prestataires ont soulevé
l’opportunité de créer une association ou groupement
professionnel des prestataires chargé de négocier avec
le futur organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
Le 6 juin 1997, lors de son assemblée constituante, la
COPAS a vu le jour sous la forme d’une confédération
admettant des ententes et des membres individuels à
titre de membre ; sa dénomination était alors « Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes
dans les domaines de la prévention, d’aides et de soins
aux personnes dépendantes». Un conseil d’administration a été mis en place et un premier président élu.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du
10 mai 2011, cette démarche a abouti à une
réorganisation de la COPAS, devenue statutairement
une fédération, avec l’adhésion directe de membres
individuels et prenant la dénomination de «Fédération
COPAS » . L’assemblée générale a créé des départements
sectoriels. La nouvelle structure est dirigée par un président neutre qui n’est pas un délégué d’un membre.
Le choix s’est porté sur Marc Fischbach qui fut nommé
nouveau président lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2012.

En 1998, les premières négociations avec l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS) ont été
engagées sous la conduite de trois personnes
détachées des membres fondateurs en vue de la
détermination des tarifs de l’assurance dépendance
applicables au 1er janvier 1999. Jusque-là, la COPAS ne
disposait pas de personnel.

Publications statutaires
Les membres fondateurs de la COPAS furent les suivants :

En décembre 1998, puis janvier 1999, une
secrétaire-comptable fut embauchée de même
que le premier coordinateur de la COPAS. Les premières missions de la confédération ont principalement permis l’accompagnement et l’implémentation sur le terrain des nouvelles modalités relatives à
l’introduction d’un droit à l’assurance dépendance.

Fondation A.P.E.M.H.
Association des aveugles a.s.b.l.
Association Luxembourg Alzheimer a.s.b.l.
PASC (Association des prestataires d’inspiration chrétienne actifs dans le domaine des aides et des soins
a.s.b.l.)

Dès sa création cependant, les missions de la
COPAS ont été plus larges avec notamment son
action et sa représentativité dans le cadre des
négociations de la convention collective du secteur.

Croix-Rouge luxembourgeoise

En 2005, les statuts de la COPAS ont été
modifiés pour élargir son objet statutaire et le
rendre plus concordant avec les diverses missions
qu’elle s’est appropriées au-delà du champ de l’assurance dépendance. À cette occasion, la COPAS
est devenue la «Confédération des Organismes
Prestataires d’Aides et de Soins » .

Entente des gestionnaires des institutions pour
personnes âgées a.s.b.l.
Fondation Stëftung Mathëllef
EHL (Entente des hôpitaux luxembourgeois a.s.b.l.)
Fédération luxembourgeoise des services techniques
pour le handicap a.s.b.l.

En 2007, soit 10 ans après sa constitution, la
COPAS a procédé à une réflexion de fond la conduisant
à réaffirmer son caractère de groupement représentatif
et à consolider ses actions en faveur de ses membres.

Fondation Ligue HMC
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2. Membres

Fondation Kraïzbierg
Fondation J.P. Pescatore

La COPAS représente au total cinquante-quatre
membres, la quasi-totalité des prestataires qui offrent
au Grand-Duché de Luxembourg des aides et des soins
à des personnes âgées, en situation de handicap ou suivies en psychiatrie extrahospitalière, que ce soit en résidence, à domicile ou en centre de jour. Ces prestataires
emploient plus de 12.000 salariés.

EGSP - Entente des gestionnaires des structures
complémentaires
et
extrahospitalières
en
psychiatrie a.s.b.l.
Les statuts arrêtés lors de l’assemblée constituante
furent déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 27 août 1997 et publiés au Mémorial C – N°647, page 31012 du 20 novembre 1997.

Au 31 décembre 2020, la COPAS compte les membres
suivants :

Par la suite, les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises :

Alive plus a.s.b.l.
Alysea Luxembourg Les Soins S.A.

Assemblée générale du 7 mai 1998, publication au Mémorial C – N°771, page 36999 du 23 octobre 1998 ;

Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (A.P.E.M.H.) Hébergement et Services, association
sans but lucratif

Assemblée générale du 18 novembre 2005, publication
au Mémorial C – N°1024, page 49108 du 26 mai 2006,
version coordonnée des statuts déposée au RCSL le 1er
septembre 2006 ;

Association Luxembourg Alzheimer a.s.b.l.
Association pour la création de foyers de jeunes a.s.b.l.

Assemblée générale du 29 avril 2010, publication au
Mémorial C – N°1635, page 78437 du 12 août 2010 ;

ATP a.s.b.l.

Assemblée générale du 10 mai 2011, publication
au Mémorial C – N°4, page 191 du 2 janvier 2012 ;
rectification de la publication publiée au Mémorial C –
N°526, page 25223 du 29 février 2012 ;

Autisme Luxembourg a.s.b.l.
Claire a.s.b.l.
Commune de Sanem CIPA, Résidence Op der
Waassertrap

Assemblée générale du 25 novembre 2011,
publication au Mémorial C – N°2, page 89 du
2 janvier 2012, version coordonnée des statuts
déposée au RCSL le 29 novembre 2011 ;

Croix-Rouge Luxembourgeoise
Doheem versuergt a.s.b.l.

Assemblée générale du 30 novembre 2012,
publication au Mémorial C – N°3077, page 147655 du
21 décembre 2012.

Elysis a.s.b.l.
Etablissement
public
neuropsychiatrique» (CHNP)

Assemblée
générale
extraordinaire
du
26
janvier 2018, publication au RESA N° 2018_034,
réf. RESA-2018_034.205 le 13 février 2018.

«Centre

hospitalier

Fondation Autisme Luxembourg a.s.b.l.

Le premier règlement d’ordre interne de la COPAS fut
approuvé lors de l’assemblée générale du 31 mars 1999.
Par la suite, le règlement d’ordre interne a également
été modifié à plusieurs reprises :

Fondation J.P. Pescatore
Fondation Kräizbierg
Fondation Les Parcs du Troisième Âge

Assemblée générale du 20 mars 2003 ;
Assemblée générale du 18 novembre 2005 ;
Assemblée générale du 10 mai 2011 ;
Assemblée générale du 29 avril 2015 ;
Assemblée générale du 19 mai 2017;
Assemblée générale du 14 juin 2019;
Assemblée générale extraordinaire du 11 août 2020.

Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung
Foyer «Eisleker Heem» Lullange a.s.b.l.
Gesondheets-Service Lëtzebuerg S.A. (gesond.lu)

8

Help a.s.b.l.

Sodexo Senior Service S.A.

Homes pour personnes âgées de la congrégation des
franciscaines de la miséricorde

Solucare S.A.
Stëftung Hëllef Doheem

Home-service association sans but lucratif ; Réseau Spécialisé Handicap ; Service d’Aides et de Soins à domicile
de l’A.P.E.M.H. - Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés, a.s.b.l.

Syndicat de l’Hôpital Intercommunal de Steinfort
Syrdall Heem a.s.b.l.

Hospice civil de la commune de Bertrange
Hospice civil de la Ville de Remich

Tricentenaire,
Association
sans
but
lucratif,
reconnue d’utilité publique, services pour personnes
handicapées

Hospice civil Echternach

Verbandskëscht S.à r.l.

Les Hospices civils de la Ville de Luxembourg

Yolande a.s.b.l.

Liewen dobaussen a.s.b.l.

ZithaSenior S.A.

Ligue HMC a.s.b.l.

Par ailleurs, la COPAS
honoraires suivants :

Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale a.s.b.l.

compte

les

membres

Asbl Seniors - secteur communal

Maredoc a.s.b.l.

EGSP (Entente des gestionnaires des structures
complémentaires
et
extrahospitalières
en
psychiatrie a.s.b.l.)

Mathëllef a.s.b.l.
Monplaisir assistance & soins S.à r.l.

FHL (anciennement EHL)

Novelia senior services S.A.

PASC (Association des prestataires d’inspiration
chrétienne actifs dans le domaine des aides et des soins
a.s.b.l.)

Omega 90 a.s.b.l.
Op der Schock a.s.b.l.
OPIS Aides & Soins, S.à r.l.
Päiperleck S.à r.l., Groupe Hein Soparfi
Paramedicus S.A.
Réseau Psy - Psychesch Hëllef Dobaussen a.s.b.l.
Résidence Belle Vallée - Roer Katz a.s.b.l.
Résidence des Ardennes
Servior - Etablissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées»
Sodexo Luxembourg S.A. (pour son logement encadré Riedgen, le Club Senior Strassen et le CIPA
Gréngewald)
Sodexo Résidences Services a.s.b.l.
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3. Missions
La COPAS représente les prestataires qui offrent
des services aux personnes âgées, malades ou en
situation de handicap, que ce soit à domicile ou en institution, ceci dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

À l’assemblée générale  du 14 juin  2019, le conseil d’administration a été renouvelé. Ainsi, depuis cette date, et
en considération de la nomination de Marc Fischbach à
la présidence de la COPAS, le conseil d’administration
est composé des administrateurs suivants :
Normi BARNIG

Sonja KONZ

Elle soutient activement les intérêts collectifs et individuels de ses membres envers les instances
publiques, les syndicats, le monde politique, le grand
public et la presse. Elle offre à ses membres une plateforme d’échange et de collaboration qui leur permet
de progresser au niveau de leurs prestations et de la
gestion responsable de leurs ressources. Elle mène ses
démarches de façon constructive, transparente et objective.

Nico BEMTGEN

Christophe LESUISSE

Pierrette BIVER

Anne MAAS

Alain DICHTER

Catherine MANNARD

Lydie DIEDERICH

Romain  MAUER

Jeannot EWALD 		

Laurent ORIGER

Elle est indépendante de tout courant politique,
syndical et religieux. Son action s’inspire des valeurs
de la justice sociale, de la solidarité, des droits de
l’Homme, ainsi que des principes régissant le service
public.

Carine FEDERSPIEL 		

Michel SIMONIS

4. Organisation

Catherine GAPENNE

Le président

Marc FISCHBACH
Frank GANSEN

Fabienne STEFFEN
Corinne THEIS
      Patrick VANDENBOSCH

Isabelle HEIN                                               Raoul VINANDY
Patricia HELBACH

Nathalie WAGNER

Les statuts permettent que la COPAS soit présidée par
un président neutre, c’est-à-dire une personne qui ne
soit pas un délégué d’un membre au sein duquel il assume des responsabilités particulières.

Benoît HOLZEM                                   Robert WILDANGER

Une des missions qui incombe au président est celle de
veiller à maintenir l’union de la fédération et de savoir
cerner le dénominateur commun entre les membres,
ceci dans une démarche cohérente.

Au cours de l’année 2020, le conseil d’administration
s’est réuni à 11 reprises et en moyenne 21 administrateurs étaient présents ou représentés.

Depuis sa nomination lors de l’assemblée générale du
28 mars 2012, Marc Fischbach préside la COPAS.

À chaque réunion, le quorum était atteint et le conseil
d’administration a donc pu délibérer valablement.

Le conseil d’administration

Conformément à l’article 21 de ses statuts, la fédération
est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins 9 administrateurs et au maximum de 25
administrateurs à nommer par l’assemblée générale en
fonction des candidatures présentées par les listes ad
hoc bloquées(…).
Un administrateur, revêtant d’office la fonction de président du conseil d’administration de la fédération, peut
être nommé en surnombre. Sa nomination est prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité
qualifiée des deux tiers des voix présentes ou représentées. L’article 22 des statuts précise que ne peuvent
être nommées administrateur que des personnes physiques.
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Le conseil d’administration 2020

Ne sont pas sur la photo: Nico Bemtgen, Pierrette Biver, Lydie Diederich, Corinne Theis, Raoul Vinandy

Le bureau exécutif

Selon l’article 26 des statuts, la gestion courante
de la fédération peut être assurée par un bureau exécutif auquel le conseil d’administration
délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion courante
qui sont fixés par le règlement d’ordre interne. Le bureau exécutif comprend au moins le président, le secrétaire et le trésorier.

Au cours de l’année 2020, le bureau exécutif s’est
réuni à 12 reprises en réunions ordinaires et à 11 reprises en réunions extraordinaires. En moyenne 9 administrateurs étaient présents.

Le bureau exécutif se compose des administrateurs suivants :

•

travail conceptuel ;

•

mise en place de commissions thématiques ponctuelles chargées par le bureau exécutif pour la préparation d’avis;

•

préparation des dossiers/sujets pour le conseil;

•

élaboration d’une ou de plusieurs propositions de
décisions par question/sujet pour le conseil;

•

communication interne via:

Les missions principales du bureau exécutif sont les suivantes :

Marc FISCHBACH, président
Carine FEDERSPIEL, vice‐présidente
Pierrette BIVER, secrétaire
Michel SIMONIS, trésorier
Alain DICHTER
Frank GANSEN

•

rapports écrits des réunions du bureau exécutif au conseil d’administration permettant d’assurer une bonne
information
du
conseil
des
sujets et thèmes traités par la COPAS,

•

rapports
des
travaux
des
départements et des commissions
thématiques à l’adresse du conseil,

•

information
des prises

Sonja KONZ
Christophe LESUISSE
Anne MAAS
Fabienne STEFFEN
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de

aux
position

membres
du CA.

Par ailleurs, le bureau exécutif:
fait le suivi du travail de la cellule administrative,

•

exécute les procédures d’engagement du
personnel
approuvées
par
le
conseil
d’administration:
description
de
tâche,
publication d’annonce, entretiens de sélection,
tests, préparation et signature de contrats,

•

exécute le budget ordinaire et extraordinaire,

•

mène les concertations au nom de la COPAS avec
des personnes ou organismes tiers,

•

est tenu de faire rapport au niveau du conseil d’administration de toutes concertations auxquelles il a
participé au nom de la COPAS.

Photo: COPAS

•

Le bureau exécutif 2020

N’est pas sur la photo: Pierrette Biver

Les
départements
sectoriels,
les
commissions thématiques et les groupes
de travail
Selon les statuts arrêtés lors de son assemblée
générale du 10 mai 2011, la COPAS est dotée de
départements sectoriels correspondants à chaque
secteur représenté au sein de la COPAS et de plusieurs
commissions thématiques transversales.

Les départements sectoriels

Chaque membre COPAS est d’office membre
du(des) département(s) en charge du(des) secteur(s) qui le concerne(nt). Le conseil d’administration approuve les membres des diffé-

rents départements sectoriels et désigne leur
coordinateur. Les départements sectoriels représentent des plateformes d’information, d’échange et de
discussion pour les membres de la COPAS sans pouvoir
décisionnel.
Les départements sectoriels de la COPAS sont les suivants: domicile, long séjour, handicap et psychiatrie extrahospitalière.

Les commissions thématiques

Les commissions thématiques ont pour mission de préparer des avis pour le bureau exécutif. Elles sont créées
et abrogées en fonction des sujets à traiter par le conseil
d’administration sur proposition du bureau exécutif.
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La composition des commissions thématiques est
représentative du secteur concerné pour tout sujet sectoriel, sinon de l’ensemble des membres de la COPAS
pour tout sujet transversal.

Les groupes de travail

Les groupes de travail sont mis en place sur proposition de la cellule administrative chaque fois que
le besoin se présente. Le bureau exécutif valide la
nomination des personnes mandatées à participer aux groupes de travail selon le sujet spécifique
traité. Les réunions sont convoquées par le coordinateur qui est un membre de la cellule administrative. Il
gère les dossiers et en assure le secrétariat.

Les bureaux

Les bureaux de la COPAS se trouvent aux 6 et 7 étages
d’un bâtiment administratif à Livange, 7A rue de Turi.
e

e

Les frais de fonctionnement

La cellule administrative

Le personnel de la COPAS au 31 décembre 2020 a été
le suivant :
Stéphanie
HEINTZ,
secrétaire
de
direction,
engagée depuis le 2 mai 2001, à durée indéterminée et
à temps partiel (32 heures/semaine).
Netty KLEIN, secrétaire générale, engagée depuis le
24 août 2015, à durée indéterminée et à temps plein.
Martine EWERARD, chargée de missions au service «prestations», engagée depuis le 15 novembre 2015, à durée
indéterminée et à temps partiel (32 heures/semaine).
Alexa LEPAGE, chargée de communication, engagée depuis le 1er juin 2016, à durée indéterminée et à temps
partiel (32 heures/semaine).
Laura MUCK, chargée de missions «qualité», engagée
depuis le 15 février 2018, à durée indéterminée et à
temps plein.

Les frais de fonctionnement de la COPAS sont
assurés par un budget arrêté par l’assemblée générale,
qui est pris en charge par les membres au prorata du
nombre de voix de l’assemblée générale amenée à l’approuver.

Anne-Sophie OTT, chargée de missions «juridiques»,
engagée depuis le 1er octobre 2018, à durée indéterminée et à temps partiel (32 heures/semaine).

Pour 2020, le budget arrêté par l’assemblée générale
du 25 septembre 2020 s’élevait à 1.028.920 euros pour
couvrir les frais de fonctionnement de la COPAS.

Yves SCHLOEDER, chargé de missions «finances»,
engagé depuis le 1er décembre 2018, à durée indéterminée et à temps plein.

L’équipe des permanents 2020
Martine Ewerard, Laura Muck, Yves Schloeder, Stéphanie Heintz, Netty Klein, Anne-Sophie Ott, Alexa Lepage
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Photo: COPAS

Le personnel permanent participe, selon les sujets, aux
réunions du bureau exécutif et du conseil d’administration de la COPAS.

5. Représentant(s) COPAS au sein d’organes externes
Situation au 31 décembre 2020

Organes

Représentant-e-s COPAS

Commission consultative de l’assurance
dépendance
(article 387 du CAS)

Carine Federspiel, Netty Klein
(membres effectifs)
Pierrette Biver, Fabienne Steffen
(membres suppléants)

Commission de nomenclature
(soins et actes infirmiers)

Pour la COPAS: Pierrette Biver
(membre effectif)
Robert Wildanger (membre suppléant)
Pour l’ANIL: Danielle Meyer (membre effectif)
Elisabete Nobrega (membre suppléant)

Commission de nomenclature
(soins palliatifs)

Pierrette Biver, Carine Federspiel
(membres effectifs)
Nadine Medinger, Martine Ewerard
(membres suppléants)

Commission de surveillance
(article 72 du CAS)
Conseil arbitral des assurances sociales
(pour les litiges visés aux articles 72bis et 73 du
CAS)

Pierrette Biver, Carine Federspiel, Catherine
Gapenne, Christophe Lesuisse, Martine Ewerard
Carine Federspiel, Michel Simonis, Anne-Sophie
Ott

Délégation de négociation pour la détermination
des valeurs monétaires 2021-2022

Fabienne Steffen (lead), Alain Dichter, Sonja Konz,
Patrick Moebius, Laurent Origer, Anouck Van der
Zande, Nathalie Wagner, Martine
Ewerard, Netty Klein, Yves Schloeder

Commission paritaire ASFT
(article 12 de la loi dite ASFT)

Marc Fischbach (membre effectif)
Benoît Holzem (membre suppléant)
Mandats de l’EGSP:
Michel Simonis (membre effectif)
Netty Klein (membre suppléant)

Comité de concertation - personnes âgées
(article 16 de la loi dite ASFT)
Conseil supérieur des personnes âgées

Carine Federspiel

Commission paritaire CCT SAS
(article 4 de la CCT SAS)
Délégation de négociation CCT SAS

Netty Klein

Netty Klein

Plateforme handicap de la FEDAS

Michel Simonis, Benoît Holzem, Netty Klein, Anne
Sophie-Ott
Michel Simonis, Alain Dichter,
Benoît Holzem, Netty Klein, Anne-Sophie Ott
Martine Ewerard, Alexa Lepage

Groupement des hôpitaux aigus

Marc Fischbach

Comité de pilotage CCT SAS
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Représentant(s) COPAS au sein d’organes externes

Commission nationale pour les programmes des
professions de santé
Commission nationale pour les programmes de
l’enseignement secondaire technique, section
professions de santé

Catherine Gapenne

Commission de formation aux fonctions d’ASF

Jeannot Ewald, Angela Malerba,
Martine Ewerard
Audrey Cornelles (membre effectif)
Martine Ewerard (membre suppléant)
Catherine Gapenne

Commission de validation des aquis de
l’expérience
Comité à la formation professionnelle
Experts pour l’équipe curriculaire
DAP aide-soignant
Plan al «maladies démentielles» - comité de pilotage
Plan national Alcool

Tania Thomas (délégué effectif)
Netty Klein (délégué suppléant)

Pascale Spanier
Carine Federspiel

Plan national cancer

Jean-Paul Steinmetz (membre effectif)
Alexa Lepage (membre suppléant)
Marc Ritzen (membre effectif)
Alexa Lepage (membre suppléant)
Corinne Fornacciari

Plan national antibiotiques

Alexa Lepage

Plateforme luxembourgeoise des soins palliatifs/
fin de vie
Plateforme luxembourgeoise de psychiatrie

Pierrette Biver (membre effectif)
Martine Ewerard (membre suppléant)
Martine Ewerard

Agence eSanté - conseil de gérance

Netty Klein

Agence eSanté - commission consultative
des aspects éthiques et déontologiques
Agence eSanté - commission consultative

Anne-Sophie Ott

Plan national de prévention de suicide

Stratégie nationale eHealth
Conseil supérieur des maladies infectieuses
Comité d’évaluation du projet pilote – service de
continuité des soins dans les ESC
Gesondheetsdësch -

GT1:Complémentaritéentrelessecteurshospitalieretextrahospitalier
GT2:L’améliorationdesrelationsaveclespersonnesprotégéesetlesprestataires
GT3:Démographiemédico-soignante:leslevierspourprévenirune pénurie
GT 4: La santé par la prévention: vers un changement de paradigme
GT5: Recours aux nouvelles technologies dans le domaine de la Santé

Carine Federspiel (membre effectif)
Netty Klein (membre suppléant)
Carine Federspiel (membre effectif)
Netty Klein (membre suppléant)
Carine Federspiel
Alain Dichter

Pierrette Biver, Catherine Gapenne, Alain Dichter
Valérie Oberlé, Raoul Vinandy
Maurizio Eramo, Michèle Halsdorf
Carine Federspiel, Stéphanie Conter
Carine Federspiel, Pierrette Biver, Netty Klein
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L’année 2020 en un clin d’oeil

Bureau exécutif, conseil d’administration ou assemblée générale:
toutes les réunions étaient virtuelles à partir du mois de mars

BEX du 15.05.2020

CA du 18.12.2020

AG du 25.9.2020
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Photos: COPAS

Un grand merci

à la Croix-Rouge pour la mise à disposition de ses locaux à Livange pour la distribution de matériel de
protection

au Tricentenaire pour
la mise à disposition
de ses locaux à Bissen
pour la distribution de
matériel de protection

à HPPA pour la mise à disposition de
ses locaux pour la livraison de tests
antigéniques

et à la CNS d’avoir détaché
Olivier Wolf à la cellule de crise
pour soutenir les permanents
de la COPAS pendant l’état de
crise.
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Principales activités de la COPAS en 2020
1. Coronavirus

2 775

tests rapides
antigéniques ont été
distribués par la COPAS
au mois de décembre

26 133

vouchers pour des tests PCR ont
été distribués par la COPAS à ses
membres entre avril et décembre

33

lois et règlements grand-ducaux ayant un impact sur le secteur
ont été pris pendant la première phase de la crise et analysés par
la COPAS qui a encore donné son avis sur 3 projets de RGD/lois
adoptés pendant la crise
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réunions du GT 1 «maisons et réseaux de soins»
de la cellule de crise à laquelle la COPAS a
participé ont eu lieu entre le 23.3. et le 20.4

La gestion de la pandémie en chiffres

365 000

1 500 400

7550

153 840

gants

masques chirurgicaux

litres de solution hydroalcoolique

masques FFP2

ont été distribués au secteur entre le 20.3 et le 2.6 sur base d’un recensement effectué
quotidiennement du 18.3 au 25.5

50

courriers en lien avec la pandémie ont été
envoyés aux instances publiques entre
mars et juin

400

codes d’accès à la vaccination contre la
Covid-19 ont été distribués à du personnel
volontaire pour se faire injecter leur première
dose le 30 décembre 2020
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La gestion de la pandémie en dates

12.03.2020

Annonce du Gouvernement de
fermer les écoles à partir du
16.03.2020

Interdiction des sorties et
visites dans les ESC et ESI

16.03.2020
Déclaration de l’Etat de crise

18.03.2020

Début du recensement quotidien
en besoin de matériel

19.03.2020

Premières recommandations du
Ministère de la Santé aux gestionnaires

20.03.2020

Premières distributions de matériel de
protection au Ministère de la Santé

22.03.2020

Introduction des lignes de garde de
médecins généralistes dans les ESC

Première réunion
Covid-soins au Ministère de la Santé
(23 réunions jusque fin avril)

23.03.2020

26.03.2020

Organisation de formations
en hygiène
Mise en place des kits soins
palliatifs dans les ESC

Début des recensements quotidiens
de données et d’indicateurs

28.03.2020

Réserve sanitaire fonctionelle
Intégration du secteur handicap dans les
démarches du Ministère de la Santé
20

Introduction de l’outil pour
télé-consultation

06.04.2020

Publication du document sur les EPI qui
règle l’utilisation du matériel selon les
phases d’approvisionnement

Procédure pour obtenir des
extracteurs d’O2 au SMA

10.04.2020

Demande de 4 nouveaux actes
infirmiers par la COPAS

Lancement du programme de dépistage
systématique dans les structures d’hébergement

08.05.2020

20.04.2020
Elaboration d’un document sur la reprise
des activités dans le domicile avisé et
validé par la
Direction de la Santé

03.06.2020

Positionnement COPAS sur le déconfinement
dans les ESC

13.07.2020

Début de l’action de
dépistage «retour de
congés des soignants»

Désignation de référents hygiénistes
dans les structures qui sont les
personnes de contact pour l’équipe
tracing de l’inspection sanitaire

05.08.2020
Lancement du groupe de travail
«Logistique de la campagne de
vaccination Covid-19»

13.11.2020
Premières vaccinations de personnel du
secteur des aides et de soins

30.12.2020
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2. Aides et soins
Assurance dépendance
Convention cadre

Au début de l’année 2020, les échanges ont repris avec
la CNS en vue de finaliser le texte de la convention cadre.
En raison de l’absence d’évolution sur la question de la
problématique FHL et de l’importance de voir entrer en
vigueur la convention, les parties ont finalement convenu de traiter la problématique FHL à part. La convention
cadre est finalement signée et entre en vigueur le 10
août 2020, jour de sa publication au Mémorial.
Au courant du mois de juin, l’IGSS informe la CNS que
certains points de la convention devraient être revus car
ils pourraient induire une contrariété avec la loi. La CNS
et la COPAS reprennent donc les discussions fin juillet.
La COPAS insiste alors pour que la question de la problématique FHL soit réglée dans cet avenant.
Un accord est trouvé en novembre 2020. L’avenant signé a principalement pour objet de régler en partie la
problématique FHL suite à l’accord trouvé avec le Gouvernement le 16 juin 2018. La question des salariés qui
ne sont pas « au lit du patient » n’est cependant pas
encore solutionnée.
Cet avenant introduit également un nouveau formulaire permettant à l’Administration d’Evaluation et de
Contrôle (AEC) de vérifier la déclaration d’indisponibilité de l’aidant faite par un prestataire.

Gestion des réévaluations

Le système des réévaluations par la plateforme digitale
MySecu a été généralisé pour les structures d’hébergement et les réseaux d’aides et de soins. Ceci fût un
grand avantage pendant la crise sanitaire au printemps
et au-delà lors de la 2e vague d’infections.
Non seulement les réévaluations mais également les
premières évaluations ont pu être gérées à distance
quand la situation sanitaire ne permettait pas les passages des référents de l’AEC dans les structures. Pour le
secteur handicap, il a été décidé de ne pas recourir au
système MySecu vu que le nombre de cas dans lesquels
il aurait pû être appliqué était trop faible.

Gestion de la qualité

Le recueil des données dans le cadre des indicateurs
qualité par l’AEC a été réalisé comme planifié en janvier
et février. La prévalence des escarres, leur type et leur
provenance ont été demandés pour la journée du 21
janvier 2020 et la prévalence des chutes pour l’année
2019 a dû être renseignée pour le 3 février 2020.

En parallèle, l’AEC s’est rendue dans les premières institutions pour contrôler la conformité des dossiers de
soins et évaluer les démarches entreprises par rapport
aux indicateurs « évaluation de la douleur » et « prise
de poids ». Les résultats de cette collecte de données
ont été intégrés dans le premier rapport biennal sur
la qualité. Il aurait dû être présenté par le Ministre de
la Sécurité sociale mais la crise sanitaire a interféré et
la présentation a été reportée à une date non encore
connue à la fin 2020.
La COPAS a cependant pu aviser le document et le
groupe de travail a eu un échange avec l’AEC. Les résultats sont présentés d’une façon exhaustive et objective
et constitueront une bonne base pour le secteur pour
évoluer dans les domaines concernés.
Les prestataires ont reçu individuellement une comparaison de leurs résultats sur les escarres et les chutes
avec les résultats nationaux de ces deux indicateurs par
catégorie de prestataires.

Commission paritaire technique

La commission s’est réunie quatre fois de janvier à juillet 2020. Le mapping des comptes a été revu et adapté
en vue des négociations mais malheureusement, le moment venu, la CNS n’a plus voulu tenir compte du travail
réalisé en commun. Les fichiers de recensement ont été
simplifiés.
La COPAS a présenté une nouvelle méthodologie de
calcul de la VM CSS qui a en grande partie été adoptée
lors des négociations.
La COPAS a également présenté un outil de contrôle de
plausibilité afin de réduire les incertitudes par rapport
à ce contrôle qui n’a pas encore eu lieu sur base des
changements législatifs entrés en vigueur en 2018. L’introduction des normes de qualification peut avoir un
impact financier important pour les prestataires. La CNS
en a pris note, mais n’a pas voulu le valider.
En 2019, la CNS avait proposé un questionnaire qualité à destination des prestataires. La Commission Technique Qualité de la COPAS a formulé des remarques et
des demandes d’adaptation, qui ont été abordées et
acceptées par la CNS. En mai 2020, la CNS a fait parvenir le questionnaire aux prestataires, avec un délai de
réponse fixé au 15 septembre. La COPAS n’a eu aucun
retour sur les conclusions éventuelles.

Soins infirmiers

En vue d’obtenir le financement de la gestion des médicaments, le processus de gestion a été établi par un
groupe de travail et une enquête a été menée par 4
prestataires dans 17 maisons de soins et CIPA afin de
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déterminer la charge de travail y relative. Le processus a
été présenté en détail aux Ministères de la Santé, de la
Famile et de la Sécurité Sociale et les résultats de l’enquête ont été soumis à la CNS.
En marge des négociations des valeurs monétaires, Servior a réalisé une analyse sur les actes infirmiers prestés
dans le cadre des forfaits N801/802 étant donné que
ces forfaits devront été adapatés au moment où la nouvelle loi sur la qualité des structures et services pour
personnes âgées entrera en vigueur et qu’il n’y aura
plus de distinction faite entre les maisons de soins et
les CIPA.
Lors de la 2 vague d’infections au Sars Cov-2, la COPAS a
été interpelée par les hôpitaux et la CNS afin de trouver
des pistes pour prendre en charge les patients atteints
de la Covid et désengorger les services hospitaliers. Les
prestataires ont alors décidé d’élaborer un concept durable d’hospitalisation à domicile avec le soutien d’un
consultant expert en la matière et ayant une grande notoriété dans le secteur sanitaire. Le concept présenté
par Marie-Lise Lair a été retravaillé par la COPAS en vue
de sa présentation aux Ministères de la Santé, de la Famile et de la Sécurité Sociale.
e

Ce service de remplacement et de garde est organisé
par I’AMMD avec la collaboration et l’appui financier de
l’État. Il s’agit d’un projet pilote, déployé progressivement, qui s’étendra sur une période de 2 ans, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022.
En parallèle, la COPAS et l’AMMD ont revu les contrats
types liant les médecins traitants visiteurs et les médecins de garde avec les structures d’hébergement afin de
clarifier leurs relations.

Psychiatrie extra-hospitalière

Négocié par l’EGSP/COPAS en 2017, un poste de qualiticien a été financé en 2018 par la CNS pour mener à bien
le projet de documentation par le biais de l’installation
et l’exploitation d’une solution informatisée de dossier
psycho-social en mode software as a service (Saas). Le
financement du poste a été renouvelé pour 2020, sur
une base conjointe entre le Ministère de la Santé et la CNS.

Continuité des soins dans les ESC

En février 2018, le projet a été amorcé avec le recrutement d’un permanent de la COPAS dédié à cette
mission. Pour ce faire, les trois associations Liewen Dobaussen, Réseau Psy – Psychesch Hëllef Dobaussen et
la Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale se sont
regroupées autour d’un objectif commun, à savoir la
sélection et l’implémentation d’une même solution informatisée de dossier psycho-social. Fin 2019, l’Agence
eSanté travaille à une proposition financière et à l’organisation du planning d’intervention pour mener à bien
le projet. La CNS  et le Ministère de la Santé soutiennent
cette démarche et ont renouvelé leur confiance via le
financement de la suite du projet en 2020.

Un accord a en effet été trouvé pour pérenniser le système de lignes de garde mis en place pendant la crise
sanitaire. Il avait montré son efficacité pour assurer une
prise en charge médicale pendant les heures de fermeture des cabinets médicaux et ainsi réduire les hospitalisations des résidents.

Suite à la crise sanitaire, le planning des parties prenantes a été fortement impacté, et le projet qui devait
démarrer avec Maincare et l’Agence eSanté, pour la
mise en place de la solution Maincare IC et les développements spécifiques nécessaires, n’a pas pu être mis en
œuvre au cours de l’année 2020. Le projet est donc prolongé en 2021 et le financement du poste de qualiticien
a été renouvelé.

Photo: COPAS

Le 28 septembre 2020, une convention projet pilote
portant organisation du service de continuité des soins
et de médecine générale dans les structures d’hébergement et de soins pour le remplacement de soirée, de
nuit, de fin de semaine et des jours fériés a été signée
par la COPAS, les Ministères de la Santé et de la Famille
et l’AMMD.

Alain Dichter et Carine Federspiel ont signé la convention avec l’AMMD pour la COPAS.
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3. Santé publique
Gesondheetsdësch

En novembre 2019, la COPAS a manifesté son vif intérêt
à être intégrée aux travaux du Gesondheetsdësch, suite
à l’annonce de la réunion du comité quadripartite du
13 novembre 2019. Des représentants ont été nommés
pour chaque groupe de travail dans lequel la COPAS
était partie prenante.
Les groupes se sont réunis entre juin et juillet, pour rédiger une contribution préliminaire pour chaque thématique. Ces contributions ont été validées par le conseil
d’administration puis communiquées au coordinateur
du projet. Les ateliers regroupant toutes les parties prenantes ont débuté en septembre 2020 et s’achèveront
en 2021.
A la demande de la COPAS, une entrevue a eu lieu le
12 novembre avec les Ministres de la Sécurité sociale
et de la Santé. La COPAS souhaitait s’assurer de la prise
en considération du secteur extrahospitalier dans les
différents groupes de travail et dans l’approche des ministères sur des questions primordiales (pénurie de personnel, hospitalisations à domicile…). La COPAS estime
avoir été entendue et prendra part à plusieurs groupes
de travail dans lesquels elle pourra faire valoir ses positions.
Sur proposition de la COPAS, le Ministre de la Sécurité
sociale a marqué son accord pour créer un groupe de
travail qui se penchera sur la convergence des CCT FHL
et SAS.
En parallèle, les mêmes ministres ont donné un résumé
des feedbacks reçus par les participants concernant les
GT 1 à 3 (Complémentarité entre secteurs hospitalier
et extrahospitalier / Amélioration des relations avec les
personnes protégées et les prestataires / Démographie
médico-soignante : leviers pour prévenir une pénurie).
Les prochaines étapes (dont les projets entamés et ceux
à l’état de piste, au nombre de 12) ont été abordés.

e-Health

Le projet de l’élaboration d’une stratégie nationale
e-Health a été lancé en automne 2019 avec l’Agence eSanté comme maître d’œuvre. L’objectif était d’intégrer
un nouveau chapitre « Santé » dans le plan national
Rifkin, et donc d’appliquer la méthodologie d’élaboration du plan Rifkin au secteur de la santé. Plusieurs réunions avec l’ensemble des acteurs du secteur de la santé
luxembourgeois ont eu lieu afin de trouver la meilleure
façon de procéder mais en février 2020, les réunions
des groupes de travail ont été annulées en attendant
le lancement des travaux avec l’assistant à la maîtrise
d’ouvrage PWC. Finalement, les réunions ont repris en
octobre et novembre 2020.
Le premier atelier, en octobre, avait pour objectif de
trouver une vision commune. Les trois ateliers suivants
ont permis de développer des pistes et des idées, présentées dans une réunion de travail plénière puis lors
du GT5 « Recours aux nouvelles technologies dans le
domaine de la Santé » du Gesondheetsdësch prévu en
janvier 2021, l’objectif final étant de présenter à ce moment les conclusions pour la stratégie nationale en présence de toutes les parties prenantes.

Plan canicule

Le plan canicule a dû être activé pendant 5 jours en août
2020. Etant donné que la campagne de sensibilisation
n’a pas eu lieu comme d’habitude, le nombre de personnes à risque inscrites sur la liste de la Croix-Rouge
était restreint mais les réseaux ont pû encadrer leurs
clients connus vivant isolés.

Plate-forme soins palliatifs

La plate-forme s’est réunie en janvier en vue de la mise
en place du plan national fin de vie mais la crise sanitaire a empêché la poursuite de cette action.

Plan national antibiotiques

Un permanent de la COPAS a assisté à une réunion du
groupe de travail «sensibilisation et communication»
début mars afin de préparer la campagne de sensibilisation menée par le Ministère de la Santé.

Quatre projets font l’objet de groupes de travail, mais
le détail (composition, plan d’action, timeline…) n’a pas
encore été communiqué :

•
•
•

Création d’un registre digital unique pour les
professions de santé
Promotion des professions de santé
Élaboration d’une vision de l’écosystème de
santé du futur
Amélioration de la communication avec le
patient (piste de projet) .

Photo: Adobe Stock

•
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4. Personnel du secteur
CCT SAS

Les négociations en vue d’une nouvelle convention
collective se sont poursuivies tout au long de l’année
même si elles ont dû être interrompues pendant le
confinement décrété par le Gouvernement le 13 mars
2020.
En raison de cette interruption, les parties n’ont pas pu
aboutir à un accord endéans les délais légaux de sorte
que la convention collective a été prolongée d’un commun accord jusqu’au 31 décembre 2020.
Les délégations de négociation sont finalement parvenues à un accord. Un protocole d’accord en vue d’une
convention collective 2021-2023 a été signé le 15 décembre 2020.

Photo: COPAS

Les principales modifications apportées à la nouvelle
convention collective ont trait à une réduction de la
flexibilité du temps de travail et une simplification de
l’article 9, une adaptation du point indiciaire à celui de
la CCT FHL, un jour de congé supplémentaire récurrent
et 2 jours de congés supplémentaires non récurrents
pour 2021.
Les parties ont également introduit dans la convention
la notion de respect de la déconnexion du salarié pendant son temps de repos et de congé. La convention
s’aligne sur l’année calendaire et a été conclue pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Michel Simonis lors de la signature pour la COPAS.
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5. Finances
Valeurs monétaires assurance
dépendance

Les valeurs monétaires pour les quatre secteurs ont été
négociées et fixées pour les années 2021 et 2022. Ces
tarifs sont basés sur les normes de qualification (RGD
du 13 décembre 2017 modifié par le RGD du 18 septembre 2018) et déterminent le coût d’une heure AEV
augmentée des frais de déplacement (pour les RAS), de
coordination, d’overhead et de frais généraux.

Concernant la valeur monétaire pour les CSS, la méthodologie a été adaptée et se base sur le coût d’une heure
de garde en groupe car cette activité est plus représentative pour ce type de structure que les AEV puisque la
part des AEV dans les CSS est difficilement identifiable
depuis la forfaitisation de cet acte.
De plus, il a été tenu compte de la difficulté pour les
prestataires d’avoir en moyenne des groupes de quatre
bénéficiaires tout au long de l’année.

Lettre-clé infirmier

Outre le maintien du financement de certaines fonctions spécifiques (qualiticien, correspondant informatique, data protection officer, gestionnaire de formation
continue), la crise sanitaire a révélé le besoin d’un hygiéniste. Même si les revendications de la COPAS n’ont
pas toutes été entendues à ce sujet, la CNS a accepté de
financer un poste pour le secteur des ESC.
Il a été tenu compte des impacts liés au renouvellement
de la CCT SAS.
Lors des négociations, la COPAS a obtenu la valorisation
des coûts engendrés par la crise sanitaire et la prise en
considération des coûts salariaux des personnes en préretraite.
A l’issue des négociations, les valeurs monétaires (indice 100) suivantes ont été arrêtées :
CSS : 9,59394 EUR
ESC : 7,42672 EUR
ESI : 8,19705 EUR
RAS : 9,89427 EUR
L’évolution des valeurs monétaires 2007 à 2022 se présente comme suit :

La lettre-clé infirmier est déterminée tous les 2 ans et
représente le coût de 5 minutes de travail d’un infirmier
pour des actes assurance-maladie. La détermination de
la lettre-clé se base sur les coûts salariaux des infirmiers
ayant presté des actes assurance-maladie augmentés
de la quote-part des frais indirects. Toutefois, la hausse
maximale acceptée prévue par la loi est plafonnée par
l’évolution des salaires et revenus cotisables des assurés actifs et volontaires (article 67 CSS). La valeur de la
lettre-clé 2021/2022 progressera de 2,82%, ce qui représente le seuil maximum fixé par l’article 67 CSS. A
l’indice 100, cela représente 0,77309 EUR.
Lors de la négociation, la COPAS a déterminé que la valeur de la lettre-clé à l’indice 100 devrait être à 0,82906  
EUR, soit une hausse de 10,26 % par rapport à 2019.
Cette différence est l’illustration de la problématique
structurelle de la lettre-clé au sujet de la limitation légale qui empêche notamment la prise en charge exhaustive des effets de la convention collective et que la
COPAS continuera à rappeler aux ministères concernés.  
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Lettre-clé soins palliatifs

La lettre-clé spécifique aux soins palliatifs a été introduite à partir de l’exercice 2017. Sa détermination se
fait à partir du nombre moyen de minutes requises pour
les traitements qui sont prestés par des infirmiers et
kinésithérapeutes, ainsi que du nombre de journées potentielles. En 2020, les négociations n’ont pas abouti. La
COPAS estime que la hausse de 1,14% proposée par la
CNS ne tient pas compte de tous les éléments de la CCT
et face au refus de la CNS d’attribuer au moins le seuil
autorisé de 2,82%, une procédure de médiation visant à
déterminer la valeur de la lettre-clé a été déclenchée et
aura lieu en 2021.

Accord FHL du 16 juin 2018

L’année 2020 a permis de trouver un accord partiel avec
la CNS et l’IGSS concernant l’application de l’accord du
16 juin 2018 signé entre le Gouvernement et la COPAS
par l’intermédiaire de la convention cadre CNS-COPAS.

Tarif W10

Le tarif journalier W10 pour les prestataires du secteur
de la psychiatrie extrahospitalière est un tarif non indexé et négocié annuellement. Les négociations débutées en septembre 2020 ont abouti à un tarif de 101,84
EUR pour 250 sites (nombre maximal de sites où interviennent les prestataires) avec un taux de facturation
de 93%.
Ce tarif prend en considération les facteurs suivants :
•
l’adaptation de la valeur du point indiciaire
CCT SAS au 1er janvier 2020 (+2,50%)
•
l’effet lié au glissement des carrières du
personnel de 3,5 %
•
le renouvellement de la CCT SAS 2021
•
le financement de 0,5 ETP qualiticien.

Pour rappel, cet accord vise la compensation des prestataires dont une part des salariés a été embauchée
sous CCT FHL alors que le secteur est régi par la CCT SAS.
Comme c’était déjà le cas lors des précédentes négociations de la valeur monétaire ESC, les membres de la COPAS sont restés solidaires et n’ont pas intégré ces coûts
supplémentaires dans la valeur monétaire 2021/2022.

Compensation financière Covid

En mai, la COPAS a demandé au   Gouvernement de
considérer une compensation du manque à gagner que
les prestataires du secteur ont subi indépendamment
de leur volonté dans le cadre des dispositions règlementaires prises pendant la crise sanitaire.

La CNS se limitera à compenser exclusivement les coûts
supplémentaires liés à l’assurance dépendance. Une
fois qu’un accord aura été trouvé sur cette partie, la COPAS rappellera au Gouvernement son engagement de
prendre en charge la totalité des coûts supplémentaires
conformément à l’accord du 16 juin 2018.

Le Gouvernement a fait suite à cette demande en accordant des aides aux réseaux pour les CSS pour la
période du 16 mars au 30 juin 2020. Pour les ESC, des
aides ont été accordées pour la période du 16 mars au
31 mai 2020. La COPAS a demandé à ce que ces mesures soient prolongées, mais le Gouvernement n’a pas
donné de suite.
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Courant 2021, la CNS et la COPAS devront trouver un
accord sur les modalités permettant de déterminer une
valeur monétaire individuelle avec un surplus FHL pour
les acteurs concernés en vue de compenser les coûts
infligés par cet accord.
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Projet de loi n°7524

Projet de loi portant sur la qualité des services pour
personnes âgées: Le 25 mai 2020, la COPAS a communiqué son avis sur ce projet de loi qui va réformer en profondeur le secteur. Cet avis a été publié par la Chambre
des Députés le 14 juillet 2020.
Dans cet avis, la COPAS salue notamment la suppression de la distinction entre les centres intégrés pour
personnes âgées et les maisons de soins ainsi que le regroupement des services d’aides à domicile et de soins
à domicile en une seule activité.
En revanche, la COPAS réprouve les dispositions rendant toute sous-traitance impossible dans les services
d’aides et de soins et dans les centres de jour, ce qui est
incompatible avec les réalités pratiques du secteur.
Dans cet avis, la COPAS a analysé en détail toutes les
modifications souhaitées par le législateur et notamment au niveau du personnel d’encadrement, des infrastructures, de la qualité des services, du contenu des
contrats et du dossier d’agrément.
La COPAS a également communiqué son avis sur le
projet de règlement grand-ducal relatif à l’organisation
d’une formation psycho-gériatrique de base pour le
personnel d’encadrement qui sera pris en exécution de
la loi sur la qualité des services pour personnes âgées.
Le contenu de la formation n’est, selon la COPAS, pas
complet et trop généraliste. Par ailleurs, la COPAS s’interroge sur la possibilité de faire reconnaitre des formations déjà données par les prestataires du secteur.

Projet de loi n°7583

Projet de loi portant modification du Code du travail
concernant le dispositif du congé pour raisons familiales: Le 14 mai 2020, la COPAS a communiqué son avis
sur ce projet de loi qui avait un fort impact sur le secteur dans la mesure où une pénurie de personnel était
à craindre en raison du nombre important d’infections
à la Covid-19.

Projet de loi n°7606

Projet de loi portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre
de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et modifiant 1. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2. La loi
modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la
mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
Le 12 juin 2020, la COPAS a communiqué son avis sur ce
projet de loi. Cet avis a été publié par la Chambre des
Députés le 14 juillet 2020. Ce projet prévoyait que les
structures d’hébergement et les réseaux de soins transmettent des données relatives aux personnes infectées
à la Direction de la Santé.
La COPAS a également fait part de son avis sur les modifications envisagées à la loi de 1975 permettant aux
structures d’hébergement de mettre en place des dépôts de médicaments sous la responsabilité d’un pharmacien en charge du dépôt.
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6.Juridique
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7. Communication
Newsletter

Le Coronavirus a largement dominé la communication
de la COPAS en 2020. Dès le 16 mars, une newsletter
spéciale Covid-19 a été introduite afin d’informer les
membres de la COPAS de l’évolution de la situation.
Entre le 16 mars et le 2 avril, elle paraissait quotidiennement. Par la suite, la cadence a diminué à une publication tous les 2 jours pour devenir un peu plus irrégulière
au fil de la pandémie. Un dernier numéro spécial a été
envoyé le 23 décembre pour annoncer les premières
vaccinations contre la Covid-19 dans le secteur.

53

Depuis le mois d’octobre, les informations relatives à la
Covid-19 ont en principe été intégrées dans la newsletter mensuelle de la COPAS. Pas moins de 53 numéros
spéciaux ont été consacrés à la pandémie, tandis que
la newsletter régulière est uniquement parue 10 fois en
2020.

numéros spéciaux de la
Newsletter ont été envoyés à
partir du 16 mars

Le nombre d’abonnés a connu une forte augmentation
(+60) et la newsletter spéciale a également été envoyée
à des non-membres de la COPAS.
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Site internet

Un appel d’offres pour la refonte du site internet et extranet avait été lancé en août 2019. L’offre commune
des agences Comed et Midori a été retenue et la mise
en ligne a été prévue pour mars 2020. La pandémie a
entraîné un retard de 3 mois. Le nouveau site se veut
mieux structuré et est bilingue français-allemand. Par
ailleurs, il est doté d’une version en langage facile dans
les 2 langues.
La partie extranet a été intégrée dans le site public de
sorte que les utilisateurs connectés ont accès à plus de
fichiers dans les catégories respectives. Ceci permet
d’avoir les documents extranet et internet au même endroit, catégorisés par sujet.

8. RSE
Ethique

La charte éthique de la COPAS signée en 2013 a été retravaillée au mois de juillet 2020 et le texte a été traduit
en allemand.

Diversité

Suite à la signature de la Charte de la diversité Lëtzebuerg en 2019, la COPAS a fait valoir la version en langage facile de son nouveau site internet comme projet
de diversité en 2020.

Parallèlement, la COPAS a rafraîchi son logo pour l’adapter au nouveau site et à l’air du temps.

Conférences et formations

Le 15 janvier, une conférence sur le nouveau plan
comptable à laquelle des spécialistes de Deloitte sont
intervenus a attiré 35 participants dans les locaux de la
COPAS.
Alors qu’une conférence participative en éthique avec
une spécialiste française ainsi qu’une conférence sur la
diversité avec une professeure suisse ont du être reportées à une date ultérieure, une visio-conférence avec le
Professeur Dr. Claude Muller du Luxembourg Insitute of
Health sur le Coronavirus a pu être organisée à courte
échéance fin mars et a attiré plus de 80 participants.
La conférence avec Me Christian Jungers sur les nouveautés en droit du travail initialement prévue au mois
de mars a finalement eu lieu par visio-conférence en
octobre. 25 participants y étaient inscrits.
Des formations sur les recensements CNS en vue des
négociations des valeurs monétaires étaient organisées
via Zoom au mois de juin et ont attiré 87 participants.

copas@rt

Depuis 2013, la COPAS organise des expositions de ses
membres dans ses salles de réunion à Livange. L’espace
Copas@rt vise à donner la parole à travers leurs œuvres
à des personnes prises en charge par les membres de
la COPAS.
En mars, des tableaux du Léiljer Gaart auraient dû remplacer ceux de l’APEMH installés en 2019. L’arrivée du
Coronavirus a empêché cette transition de sorte que les
tableaux de l’APEMH ont décoré les murs de la COPAS
tout au long de l’année.

Le nouveau site de la COPAS est en français et allemand - également en version langage facile.
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Communiqué de presse
12.10.2020

Le secteur d’aides et de soins a bien géré la crise sanitaire jusqu’à présent
Depuis le début de la pandémie, 3131 sur 5925 résidents des structures d’hébergement pour personnes
âgées étaient atteints de la Covid-19. 68 pensionnaires sont décédés des suites de la maladie. Ces
chiffres montrent que le secteur d’aides et de soins a bien géré la crise sanitaire et il continue à le faire
grâce aux enseignements tirés de la première phase.
Cette bonne gestion est à la fois due à l’engagement inlassable du personnel des prestataires et à la
bonne collaboration dès le début de la crise avec les autorités publiques. En effet, deux représentants
de la COPAS ont été intégrés dès le mois de mars dans les travaux de la cellule de crise au Ministère
de la Santé, ce qui a nettement facilité et accéléré l’échange des informations.
Plusieurs revendications de longue date de la COPAS ont pu être mises en œuvre pendant la crise et
seront pérennisées, permettant une amélioration de la prise en charge des personnes dépendantes en
structure d’hébergement.
D’un côté, des kits de médicaments d’urgence ont pu être stockés dans les établissements afin de
réduire le nombre d’hospitalisations. Ce dispositif a été prolongé par la loi Covid.
D’un autre côté, les lignes de garde pour médecins généralistes dans les structures d’hébergement ont
vu le jour. Une prolongation du système de la continuité des soins avec un projet-pilote de deux ans a
été signée par l’AMMD, le Ministère de la Santé, le Ministère de la Famille et la COPAS et est en vigueur
depuis le 1er octobre 2020.
Soucieuse de la qualité de la prise en charge, la COPAS se réjouit de ces avancées. Néanmoins, la crise
a également montré avec brutalité les faiblesses du secteur qui dépend largement du marché du travail
étranger. Toutes les parties prenantes doivent se pencher sur cette problématique qui est également
un des sujets de discussion du Gesondheetsdësch.
Malheureusement, le secteur du handicap n’a pas été considéré à sa juste valeur. La COPAS a dû
insister longuement pour qu’il soit également intégré dans les démarches liées à la crise. Toutefois,
elle est confiante que les autorités publiques ont pris conscience de cette problématique et mettront
tout en œuvre pour y pallier à l’avenir.

À ce jour, la COPAS compte 54 membres qui gèrent au Grand-Duché de Luxembourg la quasi-totalité des maisons de
soins, des centres intégrés pour personnes âgées, des centres de jour psycho-gériatriques, des structures et services pour
personnes en situation de handicap, des institutions actives en matière de psychiatrie extrahospitalière, des réseaux
d’aides et de soins à domicile et quelques logements encadrés. Pour aider et accompagner les usagers de leurs structures
et services, les membres de la COPAS emploient plus de 12.000 salariés.

1

Chiffres du 09.10.2020
Fédération COPAS – association sans but lucratif – 7A rue de Turi L-3378 Livange
RCS Luxembourg F1437
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dierenden ersetzen. „Das müsste
in der Öffentlichkeit deutlicher
zum Bewusstsein kommen“, sagt
er. Eine der Stärken des Campus
in Luxemburg sei es, dass man
sich fast unmittelbar um jeden
Studenten kümmern könne. Deswegen habe man auch stets viele
Bewerber gehabt. Dies werde
ein wenig verkannt, indem man
mitunter die Digitalisierung der
Lehre politisch als etwas besonders Erstrebenswertes darstellt.
„Meine Befürchtung ist, dass
Haushaltspolitiker am Ende auf
die Idee kommen, dass digitales
Lernen und Unterrichten viel billiger ist“, sagt er. Und dass man
nach und nach die Öffentlichkeit der Lehre stückweise zurückfahre. Da sollte man aufpassen.

er beide Mikros mitnehmen. Zum
Beispiel eins an seinem Gürtel
befestigen und das andere in der
Hand halten. Dabei muss er darauf achten, dass er sich nicht aus
dem Kamerabild bewegt, weil
ihn sonst die Studierenden zu
Hause nicht mehr sehen. Hinzu
kommt die Maskenpflicht. Diese
gilt nicht, wenn der Dozent vorne
steht oder sitzt. Läuft er herum,
muss er den Atemschutz zwingend anziehen. Manche Dozenten wollen ihre Studenten am
Anfang des Semesters einmal
sehen und begrüßen. Handelt es
sich um eine größere Gruppe,
dann muss diese gesplittet werden. Einige Dozenten geben auf
freiwilliger Basis den gleichen
Kurs mehrmals hintereinander,
damit sie alle Studenten einmal
sehen können. Es ist also ein
Mehraufwand, den manche in
Kauf nehmen. Andere wiederum
verzichten auf den Hybrid-Modus
und stellen ganz auf Distanz um.
Das Hybrid-Teaching bedeutet
für Dozenten und Verwaltung
einen enormen Mehraufwand.
Aber was sagen die Studenten zu dieser neuen Form der
Lehre? Estelle Née, Studentin
an der Uni.lu und Mitglied der
Studentenvereinigung UNEL
(„Union nationale des étudiante-s du Luxembourg“), sieht das
neue Konzept eher optimistisch,
wobei auch sie auf manche Pro-

Für Dozenten bedeutet das Hybrid-Teaching, dass sie ihren Kurs
umgestalten müssen. Im Hybridoder Remote-Modus wird eine
andere Konzeption des Stoffs
erforderlich, als dies im reinen
Präsenzunterricht ist. Hinzu
kommt der informelle Teil. Nach
den Kursen haben Studenten oft
Fragen, Anregungen oder wollen
etwas diskutieren. Dieser wichtige Teil muss auf E-Mails ausweichen. Bei über 20 Studenten
pro Kurs ist kein reiner Präsenzunterricht mehr möglich.
Wie kann man sich nun einen
Kurs im Hybrid-Format vorstellen? Da die Hörsäle in Belval
nicht mit zentralen Kameras ausgestattet sind, muss der Dozent
seinen Laptop aufstellen und das
Webex-Programm starten. Die integrierte Kamera des Geräts filmt
den Dozenten. Dieses Bild wird
an jene Studenten übertragen, die
nicht im Hörsaal sitzen. Für die
Tonübertragung hat der Dozent
zwei Mikrofone zur Verfügung.
Eines ist für den Hörsaal gedacht,
das andere für die Übertragung.
Möchte der Dozent während seines Vortrags herumlaufen, muss

Die Uni hat sich
verändert. Für die
Studenten ist diese
‚Rentrée’ so, als würden sie zum ersten
Mal zur Uni gehen.

Technische Probleme
beim Distanzunterricht

Estelle Née
Studentin und Mitglied der Studentenvereinigung UNEL

Letzteres sei eine Maßnahme, die
es den Studenten ermögliche, teilweise wieder an Präsenzkursen
teilzunehmen. Auf diese Weise
könne man eine Art Normalität ins Studium bringen. „Vor
der Sommerpause lief alles auf
Remote, also nur über Distanzunterricht.“ Dies habe einige Probleme mit sich gebracht, sagt sie.
„Es gab technische Probleme und
alles war sehr unpersönlich, weil
der Austausch nur digital war.“
Man habe bei einer Debatte dem
anderen nicht ins Gesicht schauen können. „Die Leute haben
sich hinter dem Bildschirm versteckt“, sagt sie. „Die Tatsche,
dass wir jetzt wieder dahin gehen
können, dass ein Dozent einen
Kurs live in einem Hörsaal geben
kann, bedeutet, dass die Qualität
der Kurse steigt. Der Austausch
ist viel interessanter.“
Née sagt, dass es eine große
Nachfrage durch die Studenten
gab, wieder an die Uni gehen zu
dürfen. Manche konnten sich zu
Hause nicht konzentrieren, weil
es zu viel Ablenkung gab. „Man
braucht sehr viel Disziplin, um
auf sich alleine gestellt ein Studium im digitalen Format durchzuziehen.“ Ein weiterer Vorteil
des Hybrid-Teachings sei die Tatsache, dass vulnerable Studenten
zu Hause bleiben können und
trotzdem auf einem Status quo
mit den anderen Studierenden
sind, weil sie genauso wie die an-

deren über den Stream aus dem
Hörsaal alles mitverfolgen können. „Wir sind froh, dass wir wieder auf dem Campus sein können,
um etwas mehr Leben hineinzubringen.“ Die meisten Menschen
würden wieder zur Arbeit fahren,
die Schulen haben geöffnet, und
die Studenten sollten auch an
ihre Uni dürfen, sagt sie.
Das Feedback, das die UNEL
durch die Studierenden bekam,
war durchweg positiv. Viele Studenten seien froh darüber, weiter
online arbeiten zu können und
dennoch im Präsenzunterricht
mit anderen Leuten interagieren
zu können. „Laut unserem Feedback sind sich die Studenten mehr
oder weniger einig, dass das Hybrid-Teaching gut klappt“, sagt
Née. Die Uni.lu setze sich dafür
ein, dass das alles gut funktioniert.
Née zieht einen Vergleich mit
unseren drei Nachbarländern und
sagt, dass dies dort keineswegs so
gut ablaufe.
Dennoch kann die UNEL-Vertreterin nicht leugnen, dass es
auch Probleme gibt. In der ersten Woche seien teilweise zu
viele Studenten in den Hörsälen
gewesen. Die vorgeschriebene
Distanz konnte so nicht immer
eingehalten werden. Dies müsse
man nun weiter beobachten. Als
Reaktion darauf seien nun den
Studierenden dieser Kurse größere Räume zur Verfügung gestellt
worden. Dennoch meint Née, dass
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Dozenten müssen ihre Kurse
umgestalten

bleme hinweist. „Die Uni hat sich
verändert“, sagt sie. „Für die Studenten ist diese ‚Rentrée’ so, als
würden sie zum ersten Mal zur
Uni gehen.“ Da seien die sanitären Maßnahmen wie Treppenhäuser, die nur nach oben oder
nach unten führen, damit sich
die Leute so wenig wie möglich
kreuzen. Oder die Desinfektionsmittel, die Sicherheitsabstände,
die nun omnipräsent seien. Und
die neue Art der Lehre, das Hybrid-Teaching.

Acht Studenten
sitzen im Präsenzunterricht und die
anderen zu Hause
und sind per Webex
zugeschaltet. Was ist
daran innovativ? Das
verstehe ich nicht.

rter.lu

- repo
10.4.2020
Uni-Mitarbeiterin

Kontinuierlicher Pflegedienst für Altersheime

auch wenn einige Studenten mehr
im Hörsaal sitzen, die Uni immer
noch konform mit den Regeln sei,
da die Studenten während der
Kurse ihre Maske tragen müssen. Andererseits sei diese Woche
auch das gegenteilige Phänomen
aufgetaucht. In manchen Kursen
waren zu wenig Leute. Das sei an
sich nicht wirklich ein Problem,
dennoch könne es passieren, dass
Dozenten sich in der Folge dazu
entscheiden, den Kurs nur noch
per Distanz anzubieten. Dies führe
wiederum zu Unzufriedenheit bei
jenen Studenten, die unbedingt
am Präsenzunterricht festhalten
wollen. Aus diesem Grund habe
man nun angefangen, sich anders
zu organisieren. Es wurden zwei
Gruppen gegründet. Die erste besteht aus Studierenden, die lieber
einen Präsenzunterricht haben.
In der zweiten Gruppe seien jene,
die lieber zu Hause angestreamt
werden wollen. Die Situation an
der Uni werde also am laufenden
Band evaluiert und verbessert, erklärt Née.
Das Hybrid-Teaching habe ein
weiteres Problem hervorgerufen,
das man nun dabei sei, zu lösen,
so die Vertreterin der Studentenvereinigung. „Es geht um den
Stundenplan“. Sie gibt ein Beispiel: „Student X hat morgens
von 8 bis 9 Uhr Präsenzkurs an
der Uni. Danach hat er 15 Minuten Zeit, um sich in einen anderen Kurs einzuloggen, den er
über den Stream verfolgen soll.“
Diese Zeit reiche nicht aus, um
nach Hause zu gehen. „Die Studenten wohnen ja nicht alle in
Esch.“ Dies habe dann zur Folge,
dass die Studierenden sich in die
Bibliothek oder in sonstige Räumlichkeiten der Uni zurückziehen,
um ihren Kurs über den Laptop
zu verfolgen. Aktiv könnten sie
allerdings nicht mitmachen, da
sie an den meisten Orten, wie
zum Beispiel in der Bibliothek,
still sein müssen. „Dieses Problem wurde wohl bei der Aufstellung der Stundenpläne nicht
in Betracht gezogen“, sagt Née.
„Wir sind gespannt darauf, wie
das nun in Zukunft gehandhabt
werden wird“, sagt sie.

In Luxemburgs Altersheimen
soll die Versorgung der dort lebenden Menschen durch einen
kontinuierlichen, allgemeinmedizinischen Pflegedienst
ergänzt werden. Das hat die Regierung in einer Pressemitteilung
Anfang der Woche bekannt gegeben. Das Pilotprojekt wird
laut dem Schreiben seit Oktober
schrittweise eingeführt.
Gesundheitsministerin Paulette Lenert und die Ministerin für
Familie und Integration, Corinne
Cahen, haben laut der Pressemitteilung eine entsprechende
Vereinbarung zwischen der Regierung, dem Pflegeheim-Fachverband „Copas“ sowie dem
Ärzte- und Zahnärzteverband
AMMD („Association des mé-

Abends, nachts, an Feiertagen und Wochenenden
Der Pflegedienst solle die allgemeinmedizinische
Ve r sorgung der Menschen in den
Seniorenheimen zu den folgenden Zeiten sicherstellen:
abends und nachts zwischen
20.00 und 7.00 Uhr sowie
an Feiertagen und Wochenenden – von Samstagmorgen
bis Montagmorgen, jeweils um
8.00 Uhr. Das geht aus der Mitteilung der Regierung hervor.
Ein Mediziner solle demnach
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Der neue kontinuierliche Pflegedienst soll von in Luxemburg zugelassenen Allgemeinmedizinern
angeboten werden
einen kontinuierlichen Dienst
für etwa 350 bis 600 Betten in unterschiedlichen Einrichtungen abdecken.
Aus organisatorischen Gründen werde es zwischen zehn
und 15 lokal-regionale Koordinatoren geben, die vom

3.10.2020 - Tageblatt

Ärzte- und Zahnärzteverband aus dem Kreis der dienstleistenden Ärzte ausgewählt
werden, heißt es in der Mitteilung. Zudem gebe es einen
nationalen Koordinator, der
auch Mitglied des Evaluierungsausschusses des Pilotprojekts
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Die allgemeinärztliche Versorgung in luxemburgischen
Seniorenheimen soll künftig durch einen kontinuierlichen Pflegedienst unterstützt werden. Das geht aus
einer Pressemitteilung der Regierung hervor. Grundlage ist
laut dem Schreiben eine Vereinbarung zwischen der Regierung, dem PflegeheimFachverband „Copas“ sowie
dem Ärzte- und Zahnärzteverband.

decins et médecins-dentistes“)
unterzeichnet. Das Projekt solle
die derzeitigen Richtlinien der
Pflege verbessern und die Menschen in Einrichtungen zusätzlich unterstützen.
Laut dem Regierungsschreiben
wird der Bereitschaftsdienst vom
Ärzte- und Zahnärzteverband
in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung des
Staates organisiert. Ziel sei die
Bereitstellung einer ergänzenden
Primärversorgung. Der Dienst
solle von in Luxemburg zugelassenen Allgemeinmedizinern
angeboten werden – für Patienten, die keine dringende medizinische Versorgung benötigen.
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LUXEMBURG Allgemeinärztliche Versorgung für Pflegeheime
Marlene Bucher
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sei. Der Ausschuss setze sich
aus Vertretern der Ministerien
für Gesundheit und Familie,
der Gesundheitsdirektion, der
AMMD und des „Copas“ zusammen. So soll es zunächst
über zwei Jahre hinweg laufen
– bis zum 30. September 2022.

3.6.2020 - Radio 100,7

Tageblatt

Donnersta

g, 4. Jun

i 2020 •

Nr. 128

5

Bei nur

zehn Be
wohnern

und zeh

n Mitarb

eitern von

foto: dpa
/Oliver

Berg

LUXEMB
URG

’Land

LUXEM
BU

Luxembu

rgs Pfleg

eheime

n wurde

eine „st

ille Infekt

ion“ mit

dem Co

ronavirus

Symbol

Nur zehn
Alte
„versteckte nheim-Bewohner h
at
Corona-In
fektionen“ ten
entdeckt

Tobias
Senzig
Seit Ende
xembou
rg
Massente April läuft der
(LIH) und Institute of He
und Mit st: Die Bewohn
tion der der Gesundheitsi alth“ te Berthe
arbeiter
er
„Sa
nspekt. „Das wa
aller 52
Luxembu
Luxembur nté“ bestanden
r der Sin
, in den Screenings.“ Ins
ger AltenPflegehe rger Alten- und
gesamt gib n des nigen
heimen
Luxembur
und Pfl
Wo
unterwegs
ime sollen
t
Corona-T
tun
. Fünf Ein ege- men 211 gs Alten- und Pfle es in se präsen chen sollen die Erg
ein
gen
em
wu
est unter
tiert werde
ebniswerden.
um erste rden vorab ausgew rich- Pflegehei Coronafälle, lau geheizog
derzeitige
n.
Weiter
en
Am
n Studie
die Teams Freitag nah
meln. „W Erfahrungen zu ählt, sind 59 m-Dachverband t dem laut Ber e systematische Tes
wirken.
me
Me
ir
„Das Res wohl nicht aussam
von
ts sind
n
wo
nsc
llten
hen in den Copas geplan thet fürs Erste
Ge
rektion,
fen, ob
ultat zeigt
fiz ien
nicht me
t – dazu
die Logis dort überprü- burger Heimen
LNS und sundheitsdiLuxemdie Efhr Ma z der ein sch
gebe
an
letzten
tik
und wie
LIH die
gestorben
keinen An
ßnahm
rän ken
be
viele Leu funktioniert
. „Es gab der Pandemie
lass. „Ab es momentan
die Lupe iden Heime un
ten“, sag
geh
te
ner
in
der Epide en auf dem Höhep den
er fall
wir brauch
ein
eim
zw
ter
t Berthe
. Ein ers
mie“, sag
unkt
- gab es en Cluster, in 21 igen Pfle- pop eiten Welle in der s es zu ei- sag
t. Die He
gibt es
tes
ten
Erg
t Berthe
ber
en
ula
eits
eb
min
be
ime hätHe
nic
tio
Ge
der entde reits jetzt: Die nis
in Konta zuvor mit der
Berthet. destens einen Fal imen man es n kommt, dan samt- Heime.“ hts über die Öff t. „Sie
„Sa
Za
kt
nun
n
nicht aus
l“, sagt
Zu
nté“
offenbar ckten Infektion hl
dass Covid gestanden und
schließen“ kann dafür mü künftige Empfe g der
Berthet.
en ist
erklärt,
äußerst
Au
hlungen
-19 eine
ten war.
klein.
schränkun f die bestehend , sagt Epidemie ssten die Evolu
„Das hei ihrer Prioritätion der
en
gen
im
Ein
Lan
in
Bei zeh
ßt
bereits Po
den Heime
d
den sic
nicht, das
und gem
n
h die
einsam mitberücksichtigen
n
Mitarbei Bewohnern un
Berthet. sitiv-Fälle hatten s sie
Re sul tat wer- ministe
dem Fam
d
tern der
riu
e der
Luxembur zehn fen wu Nach den ersten “, sagt Alles
tenheime
band Co m und dem Da ilienin allem
rde dann
Testläun
ger
pas diskut
chv
war der
ein Plan
Corona-In wurde eine „verde Al- wie un
laut der
iert werde erMasse
d
ers
n.
ist das Zw fektion festgeste ckte“ Häuser wann die restlic tellt, lich gro „Santé“-Frau „ei ntest
llt. Das
getestet
hen 47
ßes
n
isch
zie
Vo
ene
mrhaben“.
werden.
rgebnis des
sentests,
nicht dar
Te am s
„Es
Die Testden
sundheitsd das LNS und Mas- jeder get um, herauszufinde ging untersch wu rde n au
die
s
est
in den Lu irektion seit Ende Ge- dern wie et werden kan n, ob samme iedlichsten Beruf de n
ngewürfel
n,
Pflegeein xemburger Alten- April Berthet. man es macht son- arbeite
t – Behörd en zur
richtungen
“, sagt
ste
enmitDie Gesundh
und
ben. Bei
getestete llten die Identi
eitsinspe
Dabei stel
gemach
ktion der
dem „Sc
tät der
n
Bewohne
lte sich unt
Santé, das
r und Mita
alle asymp
reening“ t ha- heraus,
personal Personen fest,
er and
LIH und
rbeiter der
das
sol
Test unte
das LNS
52 Luxembu
rzogen.
und Mitar tomatischen Bew len tungen me s in den Pflege erem Mitarbei nahm Proben Pflegehaben seit
rger Alte
Ende Apri
, andere
ein
ohn
ter sortier
n- und Pfle
l alle
tungen desbeiter der 52 Ein er den mu hr Personal geteste rich- ten die
geheime
ten
Am verg
einem Coro
sste. „W
diese dan und verstauangenen
rich- Mi
t werLandes
naFreitag wurd
navirus
ir
un
auf
n.
jetzt
tar
hab
d
Mi
das
bei
Be
liegen die
en
en die letzt
getest
tar
ter
wohner,
CoroErgebnis
en beiden
eigentlich getestet, die nic auch waren,
die noch beiter
„Bis jetz et werden.
se von 49
Heime von
kon
der
ht
en
mo
zum me
insgesam
nte
den Team
Pflegeper
von 4.805 t haben wir die
ren“, sag
t 52 Einr
s besucht.
inschaftsr n ihre Probe in bil
sonal geh
ichtungen
Bis
t
der
Tes
Be
Be
5.2
Ge
ts
rth
äumen
vor.
öwohner
34 Bewohn
et,
von 6.225
spiel Ver
waltung, also zum Bei- dere Teams gingen abgeben, aner
ausgewert der 7.710 Mitar und oder Rei
Küchenpe
Raum un
nigungskr
beiter
rsonal
d nahme von Raum zu
Mitarbeit
Berthet, et“, erklärt Fra
äfte
ser von
er
Viz
Subuntern , die die Häu- bettlägerigen Pat n Proben von
nçoise
sundheitsd edirektorin bei
der Ge- ten. Von den Be ehmern anmie- Heim mit 300 Bewienten. „Für ein
der unentd irektion. „Die
wo
wurden
Za
nur die get hnern selbst te ein Team ein ohnern brauchmit zeh eckten Infektion hlen Sympto
en komp
Tag“, sag
estet, die
n Bewo
me
en
t
kei
lett
Ber
sin
zei
ne
d
en
gte
the
hn
Mitarbei
n
t. Die letz
keine Co
den Heime
tern seh ern und zehn
vid-19-In und bei denen
ten beiwurden
r niedri
Berthet
fek
wa
ne
r. Die ins
tion bek
am vergan
n Fre
und die
g.“ Für
ita g
ge„Sa
dieses Erg
die bei Bewgesamt 20 Infekt annt Ergebn
isse stehen get est et, die
ebnis vor nté“ bedeutet
ionen,
ohnern
cherheit.
tern auf
allem ein
noch aus
„Das ers
„D
diese We und Mitarbei.
ise entdec
sich nicht as heißt, dass das es: Si- den, sin
war, das te Ziel des Scr
d
kt
eenings
ver
Bis jetzt
getestet
wir es gem breitet hat, ohn Virus bei denen also „stille Infekt wur- InfektionAusmaß der Un
Davon posit
dercoverionen“,
e dass
erkt hab
sich keine
en
iv
fes
tzustellen
zeigt hat
en“, sagt
Berthet.
Symptome
„Dara
ten
sie.
Bis jetzt
“, sag
ge- ne
getestet
Krankheit oder bei den
Antwort.“ uf haben wir jetz t
Davon posit
en die
noch nic
t eiAber die
iv
chen wa
An
ht
aly
Gete
eig
aus
se beginn
r–
stet wurd
geb
en nur Bew
t erst jetz entliche
noch pot deren Träger abe ro- arbeiter
und nich
ohner und
t.
Die
enziell and
von
r
t
bereits zuvo
den- té“
Mitarbeit
Mi
LN
Seit Ende
anstecken
er, die kein
r als infiz
ere Mensc
Alten- und
wollen aus S, LIH und „Sa tiert galte
e Covid-1
Ap
.
Pfle
„D
hen
ril
gehe
ie
n. Insgesam
n9-Sympt
waren
pos
den
imen bei
aus Mitar
wurden
Dachver
ome zeig
t liegt die
221. In den
band Cop
isoliert und itiv Getesteten Daten weitere Sch gewonnenen
beitern des Teams, die
ten
Zahl der
Einr
as
ichtu
seit
national
Ma
Infizierte
Die Ergebn
lüsse zu
entsprech
dem Aus
„Laborato
ngen gab
ßnahm
n in den
de santé“
bruch der
es laut dem
ziehen.
isse sol
Pandem
(LNS), des ire eine weiteren wurden getroff ende die Fak
Pflegehe
ie 59 Coro
imtoren und len dabei helfen
en,
na-Tote.
„Lu- tun
e, unentd
,
Üb
eckte Ver um ge unentd
g des Vir
eckter Inf ertragungswebre
us zu ver
ektionen
hindern“, i- ten- und
in AlPfl
sag- cha
rakterisier egeheimen bes
ser
en zu kön
nen. In ei-

20 - d
3.1.20

RG Zwisc
henresul
tat der
Massent
ests

liegt vo
r

„Ziemlich gro

ßes Vorhaben“

Corona-T
es
in Luxem ts
burgs Pfle
gehe

imen

4.805

Test für den Tes
t

4.6.2020

10

6.225

10

- Tagebla
tt

Made with

RG 5
LUXEMBU

13.10.2020 - Luxemburger Wort

Tageblatt

Donnerstag,

0 • Nr. 123

28. Mai 202

/

mardi

13 oct

obre
2020
mardi

13 oct

obre

2020

POLIT

IQ

UE ET
SOCIÉ
La
T
d'une Copas se s É
crise «
atisfa
bien m it
aîtrisé
e»

Le pr
de so ésident de
ins po
ur pe la Copas, M
rsonne
De not
ar
Genevi re journa
s âgée c Fischbac
ève Mo liste
s et le
h,
ntaigu
s mai estime qu
pas plu
'hécat
sons
dent s que leu
de re e la crise
tée, mêombe a pu
Fischba
rs
là «l'e
traite
ch rec familles.
a
moitié me si pluêtre éviles couxercice le onnaît Le prési. Cett été bien
Covid des déc s de la
que
chbach
ès
e cris
m
sujet lisses du plus délica c'était
d'hébe
résiden-19 concer liés au
ses yeu . Un con
e a fa aîtrisée
ne des
quelquavait d'aille gouvernemt». Dans
âgées. rgement ts des
es pas
da
urs fait
blissem x dans la stat surpre
it avan
structu
ent,
nis
ses
sident Hier, Ma pour
nan
person res la tre de la San d'armes l'objet le âgées ents poumesure
rc
cer ce ns les étab
où les t à qu
de
regrou de la Co Fischba
min
rep
ent
nes
té,
résent r les
re
istr
ch, le
Paulett
im
'il
étala
rtaine
lis
e de
Cahen.
per
ent
sons pant la quapas, con
prée Len mi- et portant
faux», est moins
la
féd
de
secteu selon lui sonnes
ert, et
s reve sements
des per Un nou Famille
qu'il
inform retraite si-totalité ération
vulnér
r
,
lui, on soulign
le
doi
vea
ext
Co
son
tel.
plu
t être
ndicat
rinne
rah
e
ture d'h nes âgé u con
able
pandémé que dep au Luxem des mairecon ospitaliers établis ne peut le présid
est
es dan finem
ébe
Par
yeux
ent
ions.
nu com
nes âgé ie il y a uis le déb bourg, a
les ferm
sonnes sements pas le sép . Pour
de Ma rgement par s leur struent il y mi les ma
six
me
ut
es sur
de soi
mois
rc Fisc
etures
a eu
Cette
arer
de la
uva
aît exc
une
ten
câgé
con

L

judicia
ent envire
pératio iveau n
de
utres.
ement
s pré
rande
e, la
que
'excaula
-

Un 13 e
3

30.3.2020 - RTL Journal

Hier
Pour
soir
Marc
le déc , les aut
Fischba
sonne ès du Cov orités ont
a été
id-1
l'inter ch, «l'exer
cours dans le pay 9 d'une annoncé
dictio
cice le
taire,
n des
réside des 24 der s. Par aill 133 e per897 152
visites plus délica
nières
nts
eur
tués.
tests
t» dur
aux pen
été con
ont
heures s, au
ché Hier soir PCR ont
sionna ant la cris
, neu
par le taminés
, 48
été effe
f tou es par le
ires pen
e du cor
per
cor
son
cona
Cov
jours
rus.
nes
dant
onaviru
viid-1
à l'hô
Au
le con
pital 9 se trou tous
depuis
total,
finem
(+13 par
vaient
ent.
de la le début
de not
vendre rapport à
crise,
re jou
sont
ce
rnalist
dés
3 en di), dont
9 731 rés ormais
e
soin
s intensifs
qui ont idents
skieff
rappor (+2 par
er@leq
été infectés
t
uotid
dredi). à venien.lu
ronavir par le coDepuis
us.
Ces
le
neuf
début
de la
velles
noucrise
taire,
sanicours infections
ont
sonnes 8 234 perlya
cours des 282 tes été dét
20 an
ect
chées
toutout, des 24 der ts PCR réa ées au
s, il éta
possi
depuis
ronavirpar le coble
niè
lisé
(+196
le déb res heu s au
par rap
us
centre de traver it quasime
été
ter
res
ut de
ont
nt im
la cris . En 1 enfin que port à ven
guéries
deal Aldringen ser le sou
e san
364
s-sol - bitants
ou se
i- por infectio le pays com dredi). À
sans
du
crien
t à ven ns actives pte tou noreport et hasch faire propo assister à
tion
t leu
dredi).
jours
ich
(+172
du
un
age
par rap
tait en s en tan . Un de ser canna
peut-ê cannabis r ras-le-bo
bis
me
l. La
tre
t qu
en
un

Luxem
bourg

ÉDITO
RIAL

La co
mmis
se réu sion de la
nira d
Sa
emai nté
n

À l'in
nom star de nos
bre
de nou pays
et de
voi
repart décès liés velles inf sins, le
exhort
au Luxi à la hau au Cov ections
id-19
mesur é les cito
suffisa embou sse cette
est
yens
rg. Un
sem
quées es de
que la mment
e situ aine
précau à suivre
jus
s'ils
les
ation
tion
réunis commis inquiétan
son qu'à
sio
appliont ass t fatigu présent
Paulettse autour n de la te pour
San
de relâ ez. Ce n'eés, même «même
e
té
Lenert de la
main
cher
st
s'ils
ministrse les
les eff pas le mo
en
budgetmatin apr en urg
e vea infectio
orts».
ence
ment
ès
ns
de
confér
l'État. le dépôt de- de u, y com augmenteLes nouvel
pris
la min ence de
ret
presse Lors d'u du cou raite. Pau dans lesnt à nou
istre
de nou
rag
n'a
ne
hie
ma
lette
é les
con
velles pas évoqué r matin
Lenert isons
, tra tacts afin citoyens
a
mesur
la
nsmissi
de gar à limiter enes, ma prise
der le
«Nous
on le
is a
risque les
per le ne pourroplus bas
possib de
virus
qu'ensns arriver
le.
à sto
emble
p.»

13.10

.2020

Soph
ie Kief
fer

I

„Es geht um
alle Bewohner“

gehörigen:
Besuche bei den Anmilienministeriums
Die Regeln des Fa

La dr
o

gue d
ure

s pre
e
e
après
légali
miers ringues à en jugule préparat
-midi descente journalist
et pet
ion ser sa. Depu
e con
lius,
ront
de po
its pa r le trafic
vir
de
no
sis
is
lic
guerp us avion le commi e en ple - curité s'échanger quets bla , mais les a
s
ir
sencs
de
in
discrè
rampes en couran observé ssariat Ha
y aura régner
temen continueles
sur
mit des
de
d'accè
nues
escali dealers dé- de suivre la dem les trottoirs. t et l'insés ver
en
. L'affa ande, l'o
Tant
routiè vironna s les boule ers et au
terrai
qu
ffre
tre
ire
nts
n,
re
vards
s sau
est
. Au
de
contin 'il
consom n'existe
ver des bons sam trop jut
plus, jourd'hui, et avematio
euse. uera
ari
vie
bien
vie
ma
la
tai
n de
s.
Su
nnen
is la
gare
pré
t. Les À force d'e ns s'échine r le
ven
Les ven sentes da drogues
voilé
chiffr
nt à
fforts
s hie
sont te et la
ns la
deu
es
r
,
ils y
d'escl
du cin
à l'occa
toujou
rs, des
capita
encou
pa
ave
venden s moder jeunes pré le et au-de rs prouv quième pla sion de la rageants rdénes int
en
là.
caires
nogra t du shit
plusie t. La tâc n d'action présentat
à déf erchangeab, sortes
he est
mmés
urs niv
natio ion
au
insalu
duisa
nal
nt qu eaux. L'e ardue et
bre, on en échan t de faux les qui
se jou le
e da
sac
res. Le
cer
nn
ge
t
eà
problè trouvé de d'une ch s mo- camtains quart ngereux emi est au
nue
et pu
ambre
me s'e
ssi séiers
nouv
pa
d'e
police xister ma st déplac eaux rep
un joi gne ou ne «mal fam issant. Év
ite
és»
aijam
é,
lgr
nt
et
r
ma
,
é
ne per
ais s'ê
vivre
des au
les ten
drogu
dro
is
tre vu
à la
e et
torité
tative conti- jua gue n'exis met pa
ses
pro
dans
s
s de
te
na da
les rec effets dél de l'élim s de la
croire poser
ns un pas. Des
d'imm
dre
ine
oins
étè
qu
euble
sombre res s'in r. La la . Le problè parc nous effluves de e la
sinue
s du qu
dro
me est
rappel
maris et
artier
les en nt y go gue et à
len
Gare
son œu global. S'in t à l'ordont trées gu ûter – aid
téress
vre
les ha
e
e,
er à
- «je on ne l'ar à la tenir – attentio
n, san
veux»,
rête pa à distan
s
ce. La
la pre
s
drouve… demain
ou qu
and

- Le Q

schw
, aber über
sind die
aber immer
der Be- chen ht niemand mehr –
Besuchsrecht
en milien
auch an die
spric
in den Heim , ertragen. Dass das ränkt wurde,
tion, sondern
Menschen
kommt:
ge- 6.000 n worden?“ Sie verstehe - zu der Zeit eingesch srüstung geichtungen
wohner.“
se jedes Pfle
esse
flich
gen der Einr aben handelt es sich
Schutzau
Deshalb müs ungen so umset- verg die Einrichtungen verp
als überall
voll gewe„Bei den Vorg e Bestimmungen“,
dass
er zu schüt- fehlt habe, sei sehr sinn pungen
Bestimm
die
ohn
ung
icht
Bew
heim
geht
für die Einr
nen sich
um allgemein
tet seien, die
die Verknap
Träger kön
Seniozen, wie es und das, ohne die
kein Besucher ist – sen. Aber
r und die
sagt er. „Die oder auch strenger
zen. „Aber
April dürfen e in
nicht meh
ist –
infiziert
Seit Ende
bestünden infektionen sei auf
.“ möglich zu gefährden. „Es geht dorthin, wenn er
edürftig
an
er öffnen
essen
ke
geb
weit
Erm
Mas
Pfle
Neu
n
Ver.
in ihrem
ren und
Mensche
zieht eine
er“, sagt Sibe
“, Zahl der
Niveau. Der
Alten- bzw
sein – das liegt gut daran, sich an
und man
alle Bewohn
alles Möglicheh- einem niedrigen
Luxemburgs wieder Besuch
transparente
einzelner zum
die ja um
achtet auf
en
Die Träger täten
ert „klare,
zu halten,
ona-Maßna
r. „Wenn ein erlaubt, wenn und
ford
Cor
ngen
e
Pflegeheim seit Ende Mai
nale
und alle
ein
fehlu
Viel
ser
t
edienstdie Emp
sagt sie.
, ist das
gelocker
alle Häu
auf
empfangen, Einrichtungen
mit dem Pfleg as und Bäcker geht Vorschriften hält –
Regeln für
inzwischen
im Hinblick
gemeinsam
die
en nicht
men seien
kenhäuser“
und
erband Cop
er wir dürf
dürfen sie
er sich an die das nicht tut, dann
n. Aber:
Patienten
rigen Kran
bei
leister-Dachv itsministerium auser verlasse werworden. „Ab
ehö
er
n
che
Ang
wied
Die
wen
m
auch
aber
en.“
die Besu
al mit eine gehen.“
dem Gesundhe den. Sibenaler ist
Regelungen en
wogen werd
aber einm
ieren
Die neuen
muss abge
Bewohnern. wächst inzwischen
wur
müssten das
eine Eingearbeitet
im Park spaz fe erhielt Muller
von allen Heim
sei es
Bei Muller
den nicht
bekannt, dass n „locke- Einrichtungenen. „Man muss den
nhil
t
Tage
“.
72
ütze
nich
ung
Sch
ung.
auch
immunge
ientevertried
umgesetzt.
kommunizier ren, wieso bestimmdas letzdie Verzweifl
ung die Best
ihre Mutter
von der „Pat usst, dass es nicht
von der richt interpretiert.
Familien erklä
machbar
her, dass sie
bew
hen Zaun
ler (Name
rer“
„Es ist uns
ngen nicht
aufzustele mannsho
Christelle Mul dert) ist sauer:
te Lockeru sie in einer EinrichRegelungen werden te Mal ohn barriere besuchen
geän
einfach ist,
angene
m gerecht
Redaktion
sind, während meter weiter mögoder Plexiglasdarf nicht ins Geen hat verg
len, die jede Sicherheit eines je„Corinne Cah ament gesagt, dass
tung zwei Kilo
konnte. „Ich weiß nicht, wie es
die
eibt
auch
schr
und
Parl
ich
hen“,
ion
die
den AlWoche im
lich sind.“
bäude rein,
– ich halte
mit einbezie
Kommunikat
nkungen in
am Mitt„Die den
nen aussieht
angeAn ebender
die Einschrä geheimen aufgenvertretung
f an drin
t mehr für
stelle Muller.
die Interesse
Pfle
offenen Brie
ältere
ten- und
stört sich Chri munikation lässt
Situation nich
h in einem
– und dass
in Paulette
Häuser, die
meine Kom schen übrig“, woc
hoben sind dürfen, ohne dass
heitsminister ministerin bracht.“
l gebe es aber„Manche Häu- allge
raus
zu wün
n Gesund
:
ilien
müs- Woh
Menschen
n wirklich
en Öffnunge - Lenert und Fam
ger vorgehen
Quarantäne
tione
werd
in
stren
Infek
„Es
ach
in
spro
die
er von
sie dan
sagt sie.
Ihre Mutter,
ungen da ange
ser waren stärkandere, man kann
sen“, sagt sie. heim im Luxemhier und Öffn
betroffen als sie vorsichtig sind
oren
einem Seni wohnt, darf dieses
n
verstehen, dass ungen erst einimm
burger Oste er nicht verlassen.
und die Best gsten Punkt ansetaber noch imm dass das nicht
mal am stren Zudem gebe es
e mir,
sagt
n
dass
,
„Ma
er.
ohner
– aber ich weiß
zen“, sagt
, wie die Bew
möglich sei Altenheimen mögUnterschiede erheitsmaßnahmen
es in anderen
aufeint mit Sich
im Freien
„In einem klas
Ein- selbs
lich ist.“
sten aber auch
er beiden
ehen können.
wurden die
in den
und ihre Lieb Nur wenn keine dies
Tats ächlich die in den Hei- umg en Altenheim wie
Besuche im
n, trifft
en,
sisch
Menschen
andertreffen. besteht, können die
die
che zuzulasse
sind
schränkung nach und nach
dung, Besu
che
eiten
werden – „unCIPA-Häusern , Masken zu traers erlaubt
Die Entschei ichtung verantwortli Familien- Möglichk
ohn
“, wie
men galt en, 28. April verkünLage
Bew
ngen
der
in
des
in
ingu
Einr
Bed
eher
ren als
Am
Zimmer
Webseite des
die für die
Corinne
anz zu wah
gelockert.
et der
n hygienischen
t es auf der
werden,
ministerin
gen und Dist in denen das wenischreibt. Find
ter strengste
Person, heiß Falls Besuche erlaubt der
,
dete Familien
che unter
ministerium s ein Abstand von
s.
), dass Besu richtli- Pflegeheimen
en kann.“
das Familien
Einhaltung
ministerium
Cahen (DP
esetzt werd Bestimßen statt, mus Besucher und dem
unter „strikter finden.
von Hygiene Sieben ger gut umg
Besuch drau
dem
eitliche
müssen sie
statt
e
chen
“
einh
.
Beachtung
er,
kein
ften
zwis
sind
n
chri
möglich
Es sei schw ulegen, die für alle
zwei Metern ehalten werden, wen
Hygienevors
nien wieder sten die HeimbeBewoheing
mungen festz r Einrichtungen
Bewohner
ehörige oder sie
Wochen mus r ohne direkten
urge
anden ist.
müssen Ang
oft
52 Luxemb
Maske vorh
Für Besuche in vereinbaren. Wie dauern,
wohner davo n Angehörigen
e alt sein,
ihre
gelten.
lange sie
einen Term
ens sechs Jahr
fehlungen sind
wie
ner
dest
s
Emp
und
min
Kontakt mit Am verg angenen
n
äude
cher
sen
nakönnen
„Die neue
Kinder müs ch innerhalb des Geb
ichtung. Besu heitsstattfinden
alt“, sagt Sibe
en vor
auskommen.
eine ihrer
von der Einr
erklärte Cah Men- erst sieben Tage einzelnen Häuser
wenn der Besu müssen dann zudem
ihren Gesund versiist abhängig
e
die
Donnerstag
tzausrüsSie
immen, über
sen
sich
r, dass älter
ler. „Sowohl
stattfindet.
önliche Schu n der
en. Sie müs
müssen zust
ilien müssen telder Chambe me auch wieder
passte pers
den keine
agt zu werd
auch die Fam
eins
Hei
Größe ange sche Maske) tragen. Wen minzustand befr in den letzten 48 Stun 14
ch in als
schen die
neue Situation n ab,
für
den
sie
en, ohne dana
erst auf die
tung (chirurgi en stattfindet, gibt es
ge davo
chern, dass ptome gezeigt und in
hän
verlassen dürf müssen. Das gilt
zung,
Rest
tzten
gren
Frei
schü
ickele.
zu
len.“ Der
e Altersbe
Besuch im
Covid-19-Sym Besuch keinen unge auf
Quarantäne r nicht für die deSituation entwern das
Besucher keinstand von zwei Metern
tiv
wie sich die
derjährige
Tagen vor dem r Person, die posi
Bewohn
aber offenba Mutter von ChristSicherheitsab
n. Beim
eine
oten sei den
ungen
sofern der
Kontakt mit stet wurde, gehabt habeng
line der Verbassen ihrer Einricht sten
menzkranke
wird.
„Bei der Hot
Verl
id-19 gete
Einrichtu
eingehalten
Mai mus
der
Cov
dass
21.
en
elle Muller:
mir,
asse
zum
nfizi
sich in
Verl
desi
s verlienicht. „Bis
sagte man
ohner, der
die Hände
Betreten und
Regierung
die das Hau
st organilation
einem Bew
die Besucher
me das selb
Menschen,
äne, diese
Besuche bei rantäne oder Selbstiso
müssen sich
, der
in Quarant
die Altenhei – inzwischen weiß
es sei denn
en“, erßen, danach
Isolation, Qua
ren.
t gestattet –
r
ehoben word
sieren müssen r, was richtig und
ein spezielle n befindet, sind nich sich am Lebensende.
Regel ist aufg Rein rechtlich hätmeh
ng
t
nich
ichtu
ige.
r.
ich
befindet
die
in der Einr ellt werden, der eine
die Angehör
klärt Sibenale
Bewohner
ngen nicht
Dazu muss
gest
g
ichtu
legal ist“, sagt
nicht an
ährügun
Einr
gew
sich
Verf
, die
am Verten die
Metern
Raum zur
Bewohner
d von zwei
kann Personenen, den Besuch
maxistan
en
onal
itsab
dürf
Pers
s
Möglichkeit, s zu hindern. Umhalt
Das
äude
Sicherhe
vorschriften
m
rhalb des Geb
lassen des Heim einzelne Träger
die Hygiene
leistet. Inne onen gleichzeitig eine
nten
erFalls es
gekehrt kön
verweigern.
mal zwei Pers n Besuch abstatten.
noch Besuchsv
ehörige
eine
aber auch jetzt n. „Man muss an
, können Ang
Bewohner
verhänge
Lage zulassen
ng jedes Men
Wetter und
Fami- bote
Verantwortu meint Sibenar, der beim
nale
die
Sibe
e Men
Claude
llieren“,
m für älter
schen appe
der Direklienministeriu g ist, erklärt, wie es
nur an die
ler. „Nicht
schen zuständi iedlichen Regelunrsch
zu den unte

zig
Tobias Sen

COVI
D-19

décès
au

richt mehr
„Niemand sp enheime“
über die Alt

d sauer:
gehörige sin ichen
EGELN An
abwe
BESUCHSR n Bestimmungen
von de
en
Situation sei
nn
Die
kö
en.
en
nne Cah
n und Faime Cori
er, Patiente erer zu
Einrichtung
die Altenhe
für Bewohn

Photo
: alain
rischard

d'aide
tion.

t les
313 per
es. Il
ns pou des
les 6
no
Copas cette bat ises exp
lu aux
fian
moins période hbach.
000
été atte structu
les fro uvelle des fronti
sonont pri t et estim reste néa r perque
déc
res
handic pour int aille me ériences,
qui bat servi les de crise
née
tre secntières do ision deères. «Si
chiffre intes par d'accueil compégrer
qu'elle s conscie e que les nmoins
int
crise. ap aux dém
le sec par la
obteni aillait de érêts de a néannce du
autori
s
sent 68s jusqu'au le corona avaient
tionn teur ne it interv fermer
arches teur du
Reste le prend
tés
consid «Ce sec
pro
virus.
eni
er»
camentr le droit longue la Copas
cette décès sur 9 octobr
teu
liée
Les
Il ins , prédit peut plu r, noéré à
date
révélé que cet ront en mablème et
de sto
mê
sa jus r n'a pas s à la
pour
sement s d'urge
cker
un aut te crise
in.
sonnes me dat les 130 à e recenmatiq iste pou Marc Fisc s foncnce dan
Co
des
te val
dép
r
e.
ment s, ce qui
eur et été penpas. Le sec re grand a égalem
de la ue soit abo que cette hbach.
grande ont pu Quelque lorer à
s les médient
souci
établis
dire
teu
d
de réd refusé. Ce leur était
bre de inconnue être gué 200 perronde «Gesond rdée dan problétravai «largeme r des soins, pour la
réguliè s le cad
Santé) heetsd
dant uire les hosdispositif
nt»
l
refro
de
tard décès sur demeur ries. La
qui
du
ntalier
re
la
sensib
a per
et qu' ësch»
démais
e
pita
loi Co crise et
(table
, a été marché
un
ilis
étant venus des le nomavec
prè
a été lisations mis
vid.
le Co
mo
à me
touché du ver s des jeu ation soi e campag
prolon
penttre en is plus
Au tot vid.
t
ne
nes
s
me
par
gé par
la pri
née
pou
relation
touché al, 5 %
pour
la
Un sec
se
des rési
person en cha r les orientauteu
à dire s, ce qui
dents
nes âgé rge des
er
inc
des fror dépend
soins
es.
trisée» «que la cri ite Marc ont été
ntaliers ant
Autre
semblé . La Copas se a été Fiscbach
bien
avancé
con
ma
en a proe généra , qui ten
ait son î- cin fédération e qui
le le
les mo fité pou
r ana 26 septem as- ends généralist : les gardessatisfait
ins
lyser
cette
bre,
bons
s et
es
des mé la
les
tures les jours pendant
deest à crise. «Ce enseignem bons et
la
tte bon
ents
s'agit d'héberge fériés dan les weeklassab fois due
de
s
ne
vieille selon Ma ment. Là les structaires le du per à l'engag gestion
rc Fisc
aus
sonnel ement
contex revend
hbach si, il
dès le et à la bon
inica
des
d'une
tème te, une pro tion.
torités début de ne collab prestaDa
de
la
un pro la contin longation ns ce
qui, dès publiqu crise ave oration
du sys
gnée jet pilote uité des
ciée aux le mois es», selon c les ausoi
de deu
cins et avec l'Assoc
x ans ns avec
au min travaux de mars, la Copas
a
de la
istère
le min médecins iation des a été sicell été assoSi les
de
-denti
istère
mé
de
recom la Santé. ule de cris
bien
e tif la Famille de la Santé,stes (AMMDdema
sui
droits vies, il ndation
et la
est
),
le min
s
istère
bre. Unentré en Copas. Ce
résidan individuelest éviden ont été
lement nouvel vigueur le disposiconfin ts privés s en ont t que les
act
1 er oct
de
pâti.
En fin été reconn e infirm
bien ement n'o visites pen
oLes
vécu
à avo de com u depuis ier a égadant
cette nt pas
pte
ir
le
expérie
tou
nistère une visi , la Copasla crise.
bilité
nce iné jours
de la
a réu
pei
aup
ssi
dite,
San
ne
rès
avant sur les radté. «Nous du mila cri
ars du étions
se»,
estime ministèr à
e
Marc
Fis-

, wenn sie

ken anlegen
müssen Mas
Besucher
ung betreten
eine Einricht

3

uotid

ien

Unterschiedliche
Regelungen

5.11.2020 - RTL Journal

blatt

28.5.2020 - Tage

La COPAS compte 54 membres qui gèrent au Grand-Duché de Luxembourg la quasi-totalité des maisons
de soins, des centres intégrés pour personnes âgées, des centres de jour psycho-gériatriques, des
structures et services pour personnes en situation de handicap, des institutions actives en matière de
psychiatrie extrahospitalière, des réseaux d’aides et de soins à domicile et quelques logements encadrés. Pour aider et accompagner les usagers de leurs structures et services, les membres de la COPAS
emploient plus de 12.000 salariés.
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