Coordination centralisée de la réserve sanitaire et
gestion des volontaires dans le contexte de la crise
sanitaire COVID-19
À partir de lundi 23 mars 2020, le recensement des professionnels de santé est organisé via la
plateforme www.govjobs.lu afin d’optimiser la gestion de la réserve sanitaire nationale. L’inscription
est obligatoire pour les professions de santé règlementées. L’appel s’adresse également aux
médecins en voie de spécialisation, aux étudiants, aux retraités et aux personnes en congé sans
traitement Vous trouverez plus d’explications sur le public cible ci-dessous.
Cette plateforme vise également à coordonner l’appel à volontaires en publiant les besoins dans le
secteur de la santé et des soins de manière ciblée.
Vous y trouverez 2 rubriques avec à chaque fois un formulaire en ligne à remplir :
• Une rubrique dédiée exclusivement aux professionnels de la santé (médecins, infirmiers,
aides-soignants, etc.) : en activité, retraité ou étudiant (de plus de 18 ans), communiqueznous vos coordonnées et disponibilités en utilisant le formulaire en ligne jusqu’au 24 mars
2020 à minuit !
•

Un appel à volontaires pour assurer un support dans le secteur de la santé et des soins :
identifiez les demandes de renforcement publiées qui correspondent à vos compétences et
expériences, et communiquez-nous vos coordonnées et disponibilités en utilisant le
formulaire en ligne ! Les demandes publiées dans cette rubrique sont régulièrement mises à
jour, nous vous invitons par conséquent à les consulter régulièrement.

En vue d’une organisation efficiente, nous vous invitons à utiliser exclusivement cette plateforme,
qui est gérée par une équipe du ministère de la Santé et du Centre de gestion du personnel et de
l’organisation de l ’État. Vous serez contacté ensuite par téléphone ou par mail en fonction de
l’évolution de la situation et des besoins des entités de santé et de soins.
En vous remerciant d’avance,
Meilleures salutations,
Equipe Ressources Covid19
Ressources.covid19@ms.etat.lu

Appel aux professionnels de la santé
Liste de réserve sanitaire - Inscription obligatoire pour les professions
de santé règlementées
L’inscription à la réserve sanitaire se fait selon la répartition suivante des
professions :










Infirmiers
Infirmiers en anesthésie et réanimation
Infirmiers de bloc opératoire ou ATM de chirurgie
Infirmiers psychiatrique
Infirmiers en pédiatrie
Infirmiers gradués ou infirmiers enseignants
Sages-femmes
Aides-soignants
Assistants Seniors








Médecins-spécialistes en médecine d’urgence
Médecins-spécialistes en anesthésie/réanimation
Médecins généralistes
Autres médecins-spécialistes (hors urgentiste et anesthésiste-réanimateur)
Médecins-dentistes
Médecins-vétérinaires

 Pharmaciens















Assistants techniques médicaux de radiologie
Assistants techniques de laboratoire
Laborantins
Diététiciens
Ergothérapeutes
Kinésithérapeutes
Masseurs
Ostéopathes
Rééducateurs en psychomotricité
Assistants sociaux et les assistants d’hygiène sociale
Pédagogues curatifs
Orthoptistes
Orthophonistes
Podologues
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Public cible de cette démarche
Cet appel d’inscription obligatoire s’adresse aux personnes disposant d’une autorisation d’exercer
une profession de santé règlementée, délivrée par un ministère ayant la santé dans ses attributions
(UE et pays tiers). L’appel s’adresse également aux médecins en voie de spécialisation, aux étudiants,
aux retraités et aux personnes en congé sans traitement, qui répondent aux conditions ci-après.
Délai d’inscription : mardi 24 mars 2020 à minuit.
Professionnels de la santé en activité
L’obligation d’inscription sur la liste nationale de réserve sanitaire s’applique aux professionnels de la
santé résidant au Luxembourg, ainsi qu’aux professionnels de la santé résidant à l’étranger ayant un
contrat de travail au Luxembourg ou exerçant en libéral au Luxembourg.
Avoir contracté le COVID-19 ne constitue pas une exemption à l’inscription sur la liste nationale de
réserve sanitaire si vous répondez aux critères d’inscription. Cette situation sera examinée au cas
par cas, si la liste nationale de réserve sanitaire devait être activée.
Doivent s’inscrire les professionnels de la santé en activité répondant aux conditions suivantes :
 Les infirmiers enseignants,
 Les infirmiers et médecins travaillant dans les services de médecine du travail privés ou
publics,
 Les infirmiers en médecine scolaire,
 Les médecins s’ils ne pratiquent que de la médecine scolaire sans autre activité parallèle,
 Les professionnels de la santé (médecins et professions de santé) travaillant dans les centres
de dépistage (programmes de dépistage du cancer, centres de diagnostic),
 Les professions de santé travaillant en libéral ou salariés dans un cabinet libéral
(kinésithérapeutes, diététiciens, infirmiers, sages-femmes, etc.),
 Les professions de santé salariées dans un cabinet médical libéral (sage-femme, infirmier,
etc.),
 Les professions de santé salariées en entreprise,
 Les médecins n’ayant pas de contrat d’agrément avec une institution hospitalière ou une
institution de l’assurance dépendance, et travaillant exclusivement dans un cabinet libéral,
 Les médecins dentistes avec ou sans contrat d’agrément avec un hôpital,
 Les médecins vétérinaires,
 Les pharmaciens sans contrat de travail avec un établissement hospitalier ou une officine,
 Les médecins ayant un contrat d’agrément ou un contrat salarié ainsi que les autres
professions de santé ayant un contrat de travail au Centre thermal et de santé de Mondorf,
 Les professions de santé travaillant dans des institutions de la COPAS ou de la FEDAS, dont
l’activité a été arrêtée en raison de la pandémie COVID-19 et qui sont sans activité,
 Toutes les professions de santé travaillant dans des fonctions administratives ou de gestion
au sein de la Fonction publique, même s’ils n’exercent plus leur profession d’origine,
 Les professions de santé travaillant dans les associations de patients, les organisations
caritatives, au Planning Familial,
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 Les professions de santé travaillant dans les centres d’accueil, de soutien, d’information, ou
tout autre centre ou association, dont l’activité a été interrompue en raison de la pandémie
de COVID-19.
Professionnels en retraite, en congé parental, en congé sans solde
Cette obligation d’inscription concerne également les professionnels de santé (médecins
généralistes, médecins spécialistes, médecins dentistes, médecins vétérinaires, pharmaciens, et
professions de santé)





ayant fait valoir leur droit à la pension depuis 5 ans ou moins,
ayant fait valoir leur droit à la pré-pension
bénéficiant d’un congé parental,
bénéficiant d’un congé sans solde.

Étudiants
Les étudiants en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire, en pharmacie et les
étudiants dans une formation de profession de santé ayant 18 ans ou plus, réalisant leurs études au
Luxembourg ou à l’étranger, doivent s’inscrire et préciser leur année d’étude en 2020.
Exceptions à l’obligation d’inscription à la réserve sanitaire
Les médecins généralistes ou spécialistes ayant un contrat d’agrément en cours avec un hôpital, un
hôpital spécialisé, un établissement de moyen ou long séjour (à l’exception des médecins dentistes
qui eux doivent s’inscrire).
Les professions de santé ayant un contrat de travail avec un hôpital, un hôpital spécialisé, un
établissement de moyen ou long séjour, un réseau de soins à domicile, une institution de la COPAS ou
de la FEDAS actuellement en fonctionnement (maisons de soins, CIPA, foyers…).
Sont également exemptés d’inscription sur la liste de réserve sanitaire :
 Les professionnels de la santé (médecins et professions de santé) ayant un statut d’invalide,
 Les professionnels de la santé (médecins et professions de santé) en congé de maladie
longue durée,
 Les professionnels de la santé (médecins et professions de santé) ayant un statut de
travailleur handicapé,
 Les professionnels de la santé (médecins et professions de santé) en congé de maternité.

Inscription en ligne
La personne s’inscrit au « poste publié » qui correspond à sa profession – voire la future profession
en ce qui concerne les étudiants - via une démarche Guichet en ligne. Elle sera guidée dans ce
formulaire afin de renseigner ses coordonnées, sa qualification et expérience professionnelle, et ses
disponibilités. Elle précisera aussi si elle dispose d’un véhicule, si elle souhaite disposer d’une
chambre d’hôtel ou d’une garde pour ses enfants en bas âge dans le cas où elle serait appelée.
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Figure 1- Inscription par « poste » selon la profession

Figure 2- Renseignements des expériences et qualifications et du numéro d’autorisation d’exercer (sauf pour les étudiants)

Coordination centralisée de la réserve sanitaire et gestion des volontaires dans le contexte de la crise sanitaire
COVID-19
5

Figure 3- Renseignements des expériences et qualifications et du numéro d’autorisation d’exercer (sauf pour les étudiants)

Appel à volontaires
Les besoins des différentes entités du secteur de la santé et des soins
(hôpitaux, maisons de soins, réseau de soins, etc.) y sont publiés de
manière ciblée. Les publications dans ces rubriques sur GovJobs sont
régulièrement mises à jour afin de tenir compte de l’évolution des
besoins des différentes entités de soins.
La personne s’inscrit au « poste publié » qui correspond à ses
compétences via une démarche Guichet en ligne. Elle sera guidée
dans ce formulaire afin de renseigner ses coordonnées, sa
qualification et expérience professionnelle, et ses disponibilités.
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Inscription par « poste »
Figure 4- Inscription par « poste »

Figure 5 - Renseignement des expériences et qualifications
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Figure 6 - Renseignement des disponibilités
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