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Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
Service central de Législation
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg

Luxembourg, le 7 mai 2020

Question parlementaire n° 2053 du 15 avril 2020 de Monsieur le Député Jeff Engelen
et de Monsieur le Député Fernand Kartheiser

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale et
de la soussignée à la question parlementaire n° 2053 du 15 avril 2020 de Monsieur le Député Jeff Engelen et
de Monsieur le Député Fernand Kartheiser concernant le "Planning familial".
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.
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Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé et de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale à
la question parlementaire n° 2053 du 15 avril 2020 de Monsieur le Député Jeff Engelen et de Monsieur le
Député Fernand Kartheiser concernant le "Planning familial".

Et gouf hei absolut naischt geannert sait der Revisioun vum Dezember 2014 vun der ,,Loi du 15 novembre
1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la règlementation de
l'interruption de la grossesse ». D'Reegele fir d'medikamentéis IVG si sait 2014 déi selwecht.
D'Prozedur besteet aus dem Anhuele vun zwee Medikamenter, dat éischt ass d'Substanz ,,mefipriston" déi
d' Schwangerschaft beendegt an dat zweet Medikament ass de ,,misoprostol", deen d'Ausscheedung vum
doudegen Embryoen erlaabt. Dat zweet Medikament gëtt zwësche 36 an 48 Stonnen no deem éischte geholl,
a kann an enger Dokteschpraxis oder doheem ageholl ginn, bai engem ambulanten Ofbroch. Dëst ass eng
international gangeg Praxis déi och esou vum Lëtzebuerger Gesetz erlaabt ass.
Den Artikel 12 vum reviséierte Gesetz vun 1978 gesait d' lnformatiounsprozedur fir déi muss agehale ginn
am Fall vun engem Wonsch fir eng Schwangerschaft z'ënnerbriechen.
Et gi warend
der
COVID-19
Schwangerschaftsofbroch.

Pandemie

keng

besonnesch Prozedure

betreffend

dem

Den Haaptrisiko vun engem medikamentéise Schwangerschaftsofbroch ass dass et eventuell zu Bluddunge
géif kommen. Dofir ass et wichteg dass d'Fraen informéiert ginn, dass si bai méi schwéiere Bluddungen direkt
an e Spidol salle goen, dëst kënnt awer bai manner wéi 0,1% vun de Fall vir.
D'Kaschte fir d'Medikamenter gi vun der Gesondheetskeess bezuelt. 2019 goute vun der Gesondheetskeess
eng 992 Traitementer mat dëse Medikamenter bezuelt.

