
INFORMATION ETUDIANTS ET ELEVES DU LTPS CONCERNANT TRAVAIL DANS LE 

CADRE DE LA RESERVE SANITAIRE 

➢ Actuellement a été créé au Ministère de la santé une Gestion de la réserve sanitaire 
pour le personnel des professions de santé qui ont dû s’inscrire sur la plateforme de 
réserve dans la semaine du 23 mars 2020. 
Mesdames Marie-Lise Lair et Michèle Wolter font partie de cette cellule et ont 
comme mission de recueillir les besoins des institutions aussi bien hospitalier que 
extrahospitaliers et de les mettre en lien avec le profil des personnes qui se sont 
inscrits dans la réserve sanitaire : 

• Michèle Wolter (michele.wolter@ms.etat.lu) : Secteur COPAS-FEDAS, Réseaux de 
soins à domicile, Centres de Soins Avancés, formation des professionnels, Tel : 
2477-5553 

• Marie-Lise Lair (marieliselair@gmail.com) : Secteur hospitalier, attributions, liens 
avec l’organisation médicale, élèves et étudiants professions de santé, Tel : 621 
277 983. 
 

➢ Professionnels de la santé volontaires déjà dans les établissements : Tous les 
professionnels de la santé (médecins, professions de santé et étudiants) non-salariés 
dans une institution qui viendront s’ajouter temporairement pendant la crise 
sanitaire doivent avoir un contrat pour des questions de responsabilité en cas 
d’erreur ou d’accident. C’est pourquoi à partir du lundi 30 mars 2020, les 
établissements ayant déjà accueilli sur le terrain des personnes ou des professionnels 
de la santé volontaires sont priés de bien vouloir nous faire parvenir la liste des 
personnes ou professionnels de la santé concernés, afin que leur situation soit 
régularisée par un contrat. Divers types de contrats seront utilisés afin de répondre 
aux diverses situations (étudiant professionnel de la santé, étudiant en médecine, 
personne retraitée, personne non retraitée, personne en préretraite…). 

 
➢ Les professionnels de la santé recrutés par la plateforme recevront un contrat à durée 

déterminée (CDD) du Ministère de la Fonction Publique jusqu’au 29 mai 2020. 
 

➢ Arrêté ministériel relatif aux étudiants pendant l’état de crise 
Afin de pouvoir cadrer la place des élèves et des étudiants dans l’organisation des 
prises en charge des patients et des bénéficiaires ou résidents, un arrêté ministériel 
a été pris autorisant temporairement les étudiants à exercer les attributions suivantes 
dans un CDD (contrat à durée déterminé) allant jusqu’au 29 mai 2020: 
 

• Les étudiants des spécialisations d’anesthésie et réanimation, les ATM de 
chirurgie, les infirmiers de Pédiatrie et les infirmiers psychiatriques : ils recevront 
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un CDD en tant qu’infirmiers sur base de leur autorisation d’exercer en tant 
qu’infirmier. 
L’affectation de ces étudiants se fera par la Réserve sanitaire en concertation avec 
le LTPS. Les établissements seront informés des ressources qui leur seront 
attribuées. Pendant cette période, les étudiants ne seront plus sous l’autorité du 
LTPS, mais c’est l’établissement d’affectation qui organisera leur planification et 
leur confiera une mission en fonction des besoins. Il est demandé aux Institutions 
de laisser 1 jour par semaine en sus de leurs congés hebdomadaires pour leurs 
études à distance aux étudiants devant encore suivre un enseignement à distance. 
La régularisation de la situation des étudiants déjà présents dans les 
établissements en tant que volontaires se fera dès la semaine du 30 avril 2020. 
Une reconnaissance de cette période de travail dans leurs études est actuellement 
envisagée et à clarifier avec le MESR. 
 

•  Les étudiants-infirmiers de 3ème et 4ème année d’infirmier (B1SI et B2SI) : un 
arrêté ministériel leur attribue le droit d’exercer complet de l’aide-soignant. Ils ne 
pourront pas faire plus de 40 heures par semaine. 
 

• Pour les étudiants 1ère, 2ème et 3ème année Sage-Femme, un arrêté ministériel leur 
attribue le droit d’exercer complet de l’aide-soignant. Ils apporteront de l’aide 
prioritairement dans les maternités. Ils ne pourront pas faire plus de 40 heures par 
semaine. 
 

• Pour les étudiants en 1ère, 2ème, 3ème année d’assistant technique médical de 
radiologie, un arrêté ministériel leur donne le droit d’exercer les attributions de 
l’aide-soignant dans sa partie 1 « activités que l’aide-soignant entreprend sur 
initiative propre ». Ils apporteront de l’aide prioritairement dans les services 
d’imagerie médicale. Ils ne pourront pas faire plus de 40 heures par semaine. 
 

• Pour les élèves aides-soignants de 3è année (DP3AS), un arrêté ministériel leur le 
droit d’exercer les attributions de l’aide-soignant dans sa partie 1 « activités que 
l’aide-soignant entreprend sur initiative propre ». Ils ne pourront pas faire plus de 
40 heures par semaine. 
 

• Les élèves de 1ere et 2e année de formation infirmière (2GSI et 1GSI) et les élèves 
de 1ère et 2e année d’aide-soignant (DP1AS et DP2AS) ne sont actuellement pas 
prévu dans un arrêté ministériel et donc ne seront pas recrutés par la réserve 
sanitaire. Nous leur conseillons de s’investir dans leurs études théoriques. S’ils 
veulent absolument se mettre à disposition de la réserve, ils pourront le faire 
essentiellement dans le cadre d’une convention de bénévolat s’ils le souhaitent. 
Dans ce cas, ils peuvent s’adresser à la réserve sanitaire des professions de santé 
(Mme Marie-Lise Lair et Mme Michèle Wolter, coordonnées inscrites plus haut) 
qui relayera leur demande. 



 

• Concernant les apprentis aides-soignants de 3ème année, un accord a été trouvé 
qui fera l’objet d’un arrêté ministériel. Ils pourront retourner chez leur employeur 
sous un contrat d’employé de l’Etat. Leurs attributions seront inscrites dans 
l’arrêté ministériel et seront les mêmes que celles prévues pour les élèves aides-
soignants de 3ème année en formation initiale, c’est-à-dire les attributions de 
l’aide-soignant dans sa partie 1 « activités que l’aide-soignant entreprend sur 
initiative propre ». 

 

• Les apprentis aides-soignants des 1ère et 2ème année :  des négociations sont 
encore en attente avec le MENJE, dans l’espoir que leur retour chez l’employeur 
devrait être possible et de ce fait leur salaire serait garanti.  
 

➢ Répartition et travail des étudiants et élèves sur les terrains :  
Aucun étudiant ne peut être planifié dans les divers secteurs sans que son statut soit 
géré par un contrat de travail avec un employeur ou par un contrat d’employé de 
l’Etat ou par une convention de bénévolat, afin qu’il soit assuré. 
Ils doivent donc être connus de la Réserve sanitaire-professions de santé. 
 
L’affectation des étudiants et élèves sur les terrains se fera par le ministère de la Santé 
en concertation avec le LTPS, et en fonction des stages d’enseignement cliniques 
anciennement planifiés dans le cadre de leur formation au LTPS.  
Même si les terrains de stage planifiés par le LTPS ont une priorité pour la répartition, 
il est cependant également possible que l’attribution d’un terrain de travail ne 
corresponde pas au terrain de stage prévu, mais se fera dans un autre endroit qui a 
besoin de main d’œuvre, comme par exemple un CSA (centre de soins avancés).  
Le LTPS essaiera de conseiller au mieux à ce qu’il y ait adéquation entre terrain de 
stage de l’étudiant et affectation de nos enseignants, ce qui faciliterait l’encadrement 
des étudiants. 
 
Les étudiants et élèves seront affectés dans les établissements hospitaliers et dans 
les secteurs COPAS et réseaux de soins à domicile. Ils ne seront pas sous la 
responsabilité du LTPS mais bien sous l’autorité de l’institution. C’est l’occasion de 
créer avec les élèves et étudiants de vrais binômes élève/étudiant-soignant 
expérimenté à planifier dans les équipes. Ils devront contribuer aux charges des 
services dans le respect de l’arrêté ministériel. Cette participation à la gestion de la 
crise sanitaire sera aussi pour les élèves/étudiants un moment d’apprentissage à la 
vie professionnelle qui leur sera comptabilisé pour leur formation.  
Il faut dès à présent noter que leur contrat serait normalement interrompu par 
l’Etat si la reprise de la formation était décidée. 
 



➢ Fiche d’affectation : 
Toutes les personnes de la Réserve sanitaire qui seront affectées dans les institutions 
recevront les coordonnées de l’institution et la personne à contacter pour se 
présenter le premier jour. L’établissement recevra aussi la liste des personnes qui lui 
seront affectées de la part de l’équipe de la Réserve sanitaire. 
 

➢ Time sheets : 
Le professionnel de la santé ou étudiant/élève affecté à partir de la réserve sanitaire 
recevra un document Time sheet pour l’enregistrement des heures de travail, qu’il 
devra faire valider par l’Institution et qu’il devra remettre mensuellement à la 
Fonction Publique, pour recevoir son salaire. Dans le service, il y aura donc une 
désignation en interne, du service ou de la personne habilitée à valider les time 
sheets. 
L’élève ou l’étudiant continuera aussi à remplir sa fiche de relevé d’heures à 
remettre à son régent après la fin de ce travail en réserve sanitaire. 
 

➢ Consultation des précautions individuelles et collectives publiées : 
Il sera demandé systématiquement aux personnes de la Réserve sanitaire qui seront 
affectées dans les établissements de consulter avant de venir dans l’établissement le 
site suivant : 
https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-
sante/000-covid-191-annexes/060-protections-du-personnel-de-sante.pdf 
Cette consultation n’est qu’une prémisse à la connaissance des précautions. Les 
institutions complèteront la formation aux bonnes pratiques dans ce domaine sur le 
terrain en fonction des services où la personne sera affectée. 
En cas d’affectation dans le secteur des maisons de soins et CIPA, le professionnel est 
invité à consulter la recommandation spécifique à ce secteur: 
https://sante.public.lu/fr/espaceprofessionnel/recommandations/direction-
sante/000-covid-191-annexes/recommandations-CIPA.pdf. 


