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Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
43, boulevard Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

Luxembourg, le 7 mai 2019

Concerne: Question parlementaire n° 632 du 12 avril 2019 de Madame la Députée Diane Adehm. 
Réf. : 82bxc99e4

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question 
parlementaire n’ 632 du 12 avril 2019 de Madame la Députée Diane Adehm concernant le 
"Pollen".

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

Étienne SdHNEIDER 
Ministre oe la Santé j
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé

Réponse de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire n* 632 du 12 avril 2019 
de Madame la Députée Diane Adehm concernant le "Pollen".

Monsieur le Ministre peut-il me dire si le site Internet de la Station d'aérobiologie sera mis à jour 
prochainement afin d'être plus convivial pour les utilisateurs?

Depuis 2003, le ministère de la Santé et le Centre Hospitalier de Luxembourg ont établi le site 
www.pollen.lu en coopération avec le Lycée technique des Arts et Métiers. On retrouve des 
informations sur la présence de 33 types de pollens et de 7 types de spores. Ces données sont 
recueillies quotidiennement et tout le monde qui désire être informé sur la concentration des 
pollens peut consulter’ce site internet.

En ce qui concerne la présentation graphique, il faut avouer qu'un nouveau design serait 
souhaitable. Les travaux à cet effet sont en cours de réflexion.

Monsieur le Ministre peut-il me dire s'il est disposé à proposer également une application mobile 
gratuite afin que les personnes allerdiaues puissent s'informer sur les concentrations de pollens 
dans l'air depuis leur téléphone portable ?

Une application mobile gratuite facilite certainement l'accès aux informations et s'inscrit 
parfaitement dans l'esprit contemporain. Il est envisagé de créer une application mobile pour la 
prochaine saison des pollens, c'est-à-dire à partir de début 2020. En attendant il est parfaitement 
possible de consulter le site www.pollen.lu gratuitement depuis son téléphone portable à l'heure 
actuelle et de s'informer sur les présences de pollens ou de spores et leurs concentrations 
relatives.
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