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Le Luxembourg prêt à
dépanner ses voisins
LUXEMBOURG - Le Grand-Duché est disposé à accueillir des
patients Covid des pays voisins. Mais un tel besoin ne semble plus
d'actualité...

Les transferts de patients Covid-19 d'un pays à l'autre avaient été
présentés comme le succès le plus notable de la collaboration
européenne au moment de la première vague de l'épidémie, et le
Luxembourg s'était distingué en accueillant onze patients de la

région française frontalière du Grand Est, totalement débordée au printemps
dernier.

Un coup de pouce que le Grand-Duché est prêt à reproduire, a indiqué le ministère
de la Santé à L'essentiel: «Si les capacités du système hospitalier du Luxembourg le
permettent, le gouvernement sera disposé et se montrera ouvert afin de proposer son
aide à nos pays voisins dans la prise en charge de patients Covid-19», explique sa
porte-parole, précisant que le Luxembourg «échange régulièrement avec les
gouvernements des pays limitrophes».
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Le Luxembourg avait accueilli 11 patients Covid du Grand Est au printemps dernier. (photo: AFP/Jean-
christophe Verhaegen)
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Moins de patients en réanimation en France

La donne semble toutefois avoir changé, et il apparaît plus qu'improbable que la
France ou encore la Belgique aient besoin de transférer des patients au Grand-
Duché. Les mesures restrictives de confinement prises il y a environ un mois ont
porté leurs fruits.

Sous tension au moment de la prise de décision, les services de réanimation
enregistrent une lente décrue du nombre de patients pris en charge chez nos voisins.
En France, par exemple, 4 006 personnes se trouvaient en soins intensifs, jeudi. Un
chiffre qui devrait retomber en dessous des 4 000, vendredi. Dans ce contexte de
baisse, la France devrait pouvoir faire face. Un temps évoqué, les transferts de
patients vers l'Allemagne ne semblent plus d'actualité.

Au Luxembourg, où des restrictions ont été mises en place jeudi, 223 personnes
atteintes du coronavirus sont hospitalisées, dont 44 en soins intensifs.

(Thomas Holzer/L'essentiel)


