
Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Président de la Chambre 
des Députés 

Luxembourg, le 25 janvier 2017 

Monsieur le Président, 
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J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 80 du règlement de la 
Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question à Madame la Ministre de la 
Santé au sujet de l'épidémie de grippe. 

Selon un article paru récemment dans la presse écrite, en France, environ 8100 décès 
en excès, toutes causes confondues, auraient été observés depuis le début de 
l'épidémie de grippe vers la mi-décembre jusqu'au 8 janvier. Trois quarts de ces 
décès, dont la majorité concerne des gens de plus de 85 ans, seraient dus à la grippe. 
Au niveau national, la hausse de la mortalité aurait atteint, tous âges confondus, 20% 
lors de la dernière semaine de décembre et 28% lors de la première semaine de janvier. 

Au vu de ce qui précède, j'aimerais poser les questions suivantes à Madame la 
Ministre de la Santé : 

• Existe-t-il de telles statistiques pour le Luxembourg ? 

• Dans l'affirmative, a-t-on également chez nous constaté une surmortalité suite à 
l'épidémie de grippe ? 

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération. 

Jean-Marie Halsdorf 
Député 
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DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
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CHAMBRE DES DEPUTES 
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16 FEV. 2017 

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
43, boulevard F.D. Rooseveit 
L-2450 LUXEMBOURG 

Luxembourg, le 15 février 2017 

Concerne: Réponse à la question parlementaire n° 2697 du 25 janvier 2017 de Monsieur le 
Député Jean-Marie Halsdorf concernant l'épidémie de grippe 
Réf. : 81bx5e6b9 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée à la question 
parlementaire n° 2697 du 25 Janvier 2017 de Monsieur le Député Jean-Marie Halsdorf concernant 
l'épidémie de grippe. 

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

La Ministre de |at S^té, 

Lydia ML TSCH 
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Santé 

Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n" 2697 du 25 Janvier 
2017 de Monsieur le Député Jean-Marie Halsdorf concernant l'épidémie de grippe. 

La grippe causée par le virus influenza survient le plus souvent au Luxembourg vers janvier et 
février. Cet épisode a une durée d'environ deux mois. Le Laboratoire national de santé (LNS) suit 
l'évolution de la grippe au Luxembourg moyennant son système de surveillance Sentinelle. 

Cette saison-ci, la grippe a débuté au Luxembourg fin décembre 2016 et a atteint son pic en mi-
janvier 2017. Le nombre de cas semble actuellement aller en diminution. En parallèle à cet 
épisode, on constate une augmentation du nombre de décès, toutes pathologies confondues. 

L'inspection sanitaire de la direction de la Santé suit le nombre hebdomadaire de décès, et a 
constaté que ce nombre est passé, d'une moyenne hebdomadaire d'environ 80 décès, à environ 
120 décès par semaine à la mi-janvier 2017. Ce phénomène est constaté tous les ans lors de 
l'épisode grippal. Le surplus de décès survient principalement auprès de personnes ayant des 
problèmes de santé graves et qui se trouvent en fin de vie. Les décès ne sont souvent pas 
directement dus à la grippe elle-même, mais sont la conséquence de l'infection virale aggravant 
les problèmes de santé préexistants. Souvent, l'on constate à la terminaison de l'épisode grippal 
un nombre hebdomadaire de décès inférieur à la moyenne. Cette mortalité plus élevée pendant 
l'épisode grippal, suivie d'une mortalité observée moindre à la fin de celui-ci, peut-être 
interprétée du fait que des personnes en fin de vie décèdent plus tôt que ce qui était initialement 
prévu par les médecins les suivant, en raison de la grippe. Nous ne sommes donc pas confrontés à 
une surmortalité proprement dite, mais plutôt à un décalage temporel de la mortalité. 

Annexes : 

Sentinelle grippe : 
http://www.lns.public.lu/statistiques/grippe/2016-2017/1704/ 

i5?-000050-2a04CK2ï-r8 
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Nombre hebdomadaire de décès en 2016 : 
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Nombre hebdomadaire de décès en 2017 : 
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