
Luxembourg, le 2 mars 2020                                

 

Concerne: évaluation de risque des évènements de masse dans le contexte de l’épidémie 
COVID-19 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les évènements rassemblant un grand nombre de participants, à savoir plus de 1000 personnes 
ou bien moins de 1000 personnes avec un large pourcentage de personnes en provenance de 
zone a risque, peuvent contribuer à accélérer la diffusion de virus dans la population. Pour 
cette raison, dans certaines circonstances, l’annulation d’événements ou leur report dans le 
temps peuvent être justifiés afin de protéger en priorité la santé publique. 

Mode de transmission du virus SARS-CoV-2 

Le virus se transmet essentiellement par gouttelettes produites par l’éternuement ou la toux de 
personnes malades. La transmission à partir de personnes sans symptômes a été également 
décrite dans des cas rares. La transmission par des surfaces est possible, mais semble plutôt 
limitée.  

Evaluation de risque 

Le risque de transmission varie cependant largement en fonction des évènements, pour cette 
raison une évaluation de risque spécifique est proposée pour chaque évènement. En gros, le 
risque dépend de la composition du public attendu, du type d’évènement et des possibilités de 
contrôle en cas de contagion. 

Nous vous prions de remplir soigneusement (avec un maximum d’information pertinente) le 
questionnaire en annexe et de le renvoyer à l’adresse e-mail suivante :  

direction-sante@ms.etat.lu  

Nous nous engageons à analyser dans les meilleurs délais votre réponse et de vous fournir une 
évaluation de risque en fonction de trois catégories (faible, moyen ou élevé), ainsi que 
d’éventuels propositions de moyens de mitigation du risque. La décision finale de maintenir ou 
d’annuler la manifestation reste cependant la responsabilité de l’organisateur. 

mailto:direction-sante@ms.etat.lu


Nous traitons au plus vite votre dossier, sachez cependant que nos services sont actuellement 
submergés par des demandes. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Le Directeur de la santé 
Dr. Jean-Claude Schmit 

 

Annexe : formulaires en FR, DE et EN 

 


