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LES CENTRES DE SOINS AVANCÉS, C’EST QUOI ? 

Les Centres de Soins Avancés (CSA) sont des centres de traitement et de diagnostic ambulants répon-
dant à l’objectif essentiel d’éviter tout contact entre patients qui présentent des symptômes du COV-
ID-19 et les autres patients. Ces nouvelles structures sont donc conçues de façon à fonctionner par 
deux filières de consultations strictement séparées : la première est aménagée pour accueillir des pa-
tients présentant des signes d’infection du virus COVID-19, tandis que la deuxième permet d’accueillir 
des patients qui se présentent au centre sans signe d’infection du virus COVID-19. 

Les patients sont triés dès leur arrivée au CSA. À l’accueil, ils sont dirigés soit vers la filière protégée 
COVID-19, soit vers la filière de médecine générale et se retrouvent dans des salles d’attente séparées. 
Leurs données sont enregistrées par des services administratifs distincts et ils sont alors accueillis par 
une infirmière qui s’occupe de la première anamnèse. Un examen clinique est ensuite effectué par un 
médecin équipé du matériel de protection adéquat. 

Les patients dont le médecin présume une infection au COVID-19, sont testés sur place. En fonction de 
leur état de santé, soit ils peuvent rentrer à leur domicile pour l’auto-isolement (éventuel) jusqu’à l’ob-
tention du résultat, soit ils sont transférés vers une structure hospitalière dans une ambulance spé-
cialement équipée, si leur état de santé le nécessite. La consultation dans un CSA n’est pas payante: le 
patient devra se munir de sa carte CNS et d’une pièce d’identité.

4 CSA sont actuellement opérationnels sur le territoire luxembourgeois entre 8h et 20h, 7j/7 sur les 
sites suivants : 
 •   Luxembourg-Ville: Luxexpo 
 •   Esch/Belval : Rockhal 
 •   Ettelbruck : Däichhal 
 •   Grevenmacher : Centre culturel

Chaque CSA dépend d’un coordinateur local qui travaille en étroite concertation avec le coordinateur 
médical national.

https://msan.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B03-mars%2B26-ouverture-csa.html
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En fonction 
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de lʼépidémie, 

plusieurs modules 
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être installés.


