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Leurs pneus ont
été dégonflés
BERTRANGE - La police de Bertrange a reçu la visite hier
matin de plusieurs automobilistes. Et ce, pour une même
raison: les pneus de leurs voitures, stationnées pendant la
nuit rue de la Gare et rue de
Luxembourg, ont été dégonflés. Pourtant, les agents leur
ont rétorqué qu’il ne s’agissait
pas d’infraction, les voitures
n’ayant pas été réellement endommagées.

Faut-il changer
l’indexation?

Une réduction limitée du
nombre de lits d'hôpital
LUXEMBOURG - Le
plan hospitalier prévoit
la suppression de 79 lits
d'hôpital dans le pays.

La ministre de la Santé, Lydia Mutsch, a confirmé hier la
baisse du nombre de lits dans
les hôpitaux du pays. Une
baisse toute relative. Alors
que les établissements en
comptaient 2 746 en 2014, le
nouveau plan hospitalier prévoit un maximum de 2 667 lits.
Ceci représente une réduction
de 79 lits, soit 2,8 %.
Parmi les raisons invoquées,
la ministre évoque le développement de la médecine ambulatoire, mais aussi un taux
d'occupation
annuel
de
71,6 %, largement en dessous
du seuil critique (85 %). Dans
le même ordre d'idées, la durée moyenne d'hospitalisation

tend à diminuer (7,5 jours en
2010, 7,2 jours en 2014).
Autant d'arguments qui ne
suffisent pas à convaincre la
Fédération
des
hôpitaux
luxembourgeois. «La réduction du nombre de lits nous
pose problème, dans un
contexte d'augmentation de la
population. Cela ne va rien
arranger concernant la prise
en charge aux urgences», explique Marc Hastert, secrétaire général.
Du côté du Centre hospitalier de Luxembourg, le Dr Catherine Boisante, directeur
médical, pense que son établissement ne sera pas trop
impacté en termes de places.
Le recours aux hospitalisations de courte durée, en revanche, interroge: «L'ambulatoire est encore difficile à accepter pour les patients».
Thomas Holzer
Le Grand-Duché compte 4,9 lits d'hôpital pour 1 000 habitants.

Une pétition porte sur l’index.

Plus de chômage partiel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LUXEMBOURG - Neuf entreprises ont
introduit une demande de chômage
partiel en février, soit une de plus qu'en
janvier. Le comité de conjoncture a
donné son feu vert à sept de ces demandes. Sur les 814 salariés de ces sociétés, 342 devraient travailler à horaire réduit en mars. Le Fonds pour
l’emploi débloquera au maximum
282 000 euros pour les aider.

Une automobiliste est
entre la vie et la mort
BLUMENTHAL - Une dame âgée était vers midi sur la route entre Blumenhier soir entre la vie et la mort après thal et Junglinster. La malheureuse a
un accident de la circulation survenu perdu le contrôle de son automobile,
pour des raisons encore inconnues, et
a violemment percuté un arbre, a rebondi sur un second, puis a terminé sa
course dans une prairie en contrebas
de la route. La conductrice s’est retrouvée coincée dans sa voiture et a
dû être désincarcérée par les pompiers. Selon les premières constatations des secouristes, sa vie était menacée tant la gravité de ses blessures
était importante. La route est restée
fermée à la circulation, le temps de lui
prodiguer les premiers soins avant de
la transporter à l’hôpital.
La voiture a fini sa course dans un pré.



LUXEMBOURG - Plusieurs nouvelles pétitions ont été déposées auprès de la Chambre
des députés, qui se prononcent aujourd’hui sur la recevabilité de huit textes. L’un
d’entre eux réclame des changements dans le système d’indexation automatique des salaires. Une autre demande
que le 9 mai, jour de la fête de
l’Europe, devienne un jour férié au Luxembourg, puis dans
toute l’Union européenne.
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