
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 

APPEL À LA SOLIDARITÉ AVEC LES HÔPITAUX : 
Merci – Persévérance – Vigilance accrue 

 
 
Vu : 

• la contagiosité importante du coronavirus ; 
• sa diffusion large dans la population ; 
• le nombre toujours important de nouveaux cas avérés menant à la persistance d’un réservoir 

d’infectés à un niveau trop élevé dont l’impact se matérialise par une utilisation forte des capacités 
hospitalières, ceci notamment pour ce qui est des soins intensifs et du nombre de patients intubés 
nécessitant une prise en charge lourde et de longue durée, par un contact tracing imparfait et une 
impossibilité de contrôler efficacement le respect des mesures d’isolement et de quarantaine ; 

• un contexte où les ressources médico-soignantes, déjà fortement sollicitées depuis mars 2020 et 
elles-mêmes impactées par la Covid-19, arrivent à la limite de leurs capacités physiques et 
psychiques ; 

• l’impact négatif sur la santé publique, et plus particulièrement sur la prise en charge des patients 
non-Covid et la population en général, qu’entraînerait une déprogrammation encore plus poussée 
d’activités médico-chirurgicales non vitales ; 

• le niveau élevé et toujours croissant du nombre de décès liés à la Covid-19. 
 

Considérant : 
• que la baisse du nombre de personnes infectées par le coronavirus doit s’accélérer dans les 

meilleurs délais ; 
• que les efforts et mesures mises en place par les autorités publiques pour maîtriser l’éradication 

de la pandémie Covid-19 devront y contribuer ; 
• le rôle que la population a à jouer dans la lutte contre le coronavirus est l’élément décisif  ; 

 
la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois (FHL) : 

• remercie la population pour les nombreux efforts et sacrifices faits au cours des mois passés pour 
combattre la pandémie ; 

• lance – à la veille des fêtes de fin d’année – un message fort à la population en vue de persévérer 
dans ses efforts afin de ne pas mettre en péril la tendance à la baisse du nombre de nouveaux 
infectés observée ces derniers jours, en réduisant au minimum le plus strict les interactions 
sociales et donc les risques de contamination tout en respectant de manière scrupuleuse les 
gestes barrières, le port du masque et la distanciation physique de deux mètres.  

 
En se comportant sans relâche de manière responsable, chacun d’entre nous pourra montrer sa solidarité 
avec nos équipes médico-soignantes, nous aider à freiner de manière sensible la propagation du coronavirus 
et garder notre système de santé opérationnel, ceci à un moment où la lueur d’espoir que représente le vaccin 
est en train de se concrétiser. 
 
 

Communiqué par la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois 
Bertrange, le 22 décembre 2020 


