
LE GOUVERNEM ENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LU XEMBOU RG 
Ministère de la Santé 

Dossier suivi par: CARRILHO CARDOSO Patrick 
Tel: 247 85512 

Email: patrick.carrilhocardoso@ms.etat.lu 

Réf. : 831x15537 

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

Luxembourg, le 5 octobre 2020 

Concerne: Question parlementaire n° 2761 du 3 septembre 2020 de Monsieur le Député Sven 
Clement 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée à la question parlementaire n° 
2761 du 3 septembre 2020 de Monsieur le Député Sven Clement concernant une "Enquête de satisfaction 
par e-mail dans le cadre du suivi de personnes atteintes par la Covid-19". 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Ministre de la Santé 
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LE GOUV ERNEME NT 
DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBO URG 

Ministère de la Santé 

Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 2761 du 3 septembre 2020 de 
Monsieur le Député Sven Clement concernant une "Enquête de satisfaction par e-mail dans le cadre du suivi 
de personnes atteintes par la Covid-19". 

Fir déi allgemeng Explikatiounen iwwert den Incident verweisen ech op meng Antwert op déi dréngend 

parlamentaresch Fro Nummer 2760. 

Weiderhin kann den Gesondheetsministère praziséieren dass d'Enquête un ronn 12'000 Leit geschéckt gouf. 

Dovun hunn der eng 2'300 deel geholl. 

De Sondage war Uganks nëmmen op franséisch . Fir eng besser Accessibilitéit z'assuréieren, gouf dësen och 

an aner Sproochen iwwersat. Bei der Adaptatioun vun deenen aneren Sprooche-Versiounen koum et dunn 

zu engem Feeler. Esoubal wéi dëse Feeler bemierkt gouf, sinn Moosname geholl ginn, fir dës ze korrigéieren 

an en einwandfraie Fonctionnement ze garantéieren. 

Den Formulaire ass entretemps verbessert ginn a waert dann erëm an enger zweeter Enquêteronn am 

Oktober benotzt ginn. 

D' Commission nationale pour la protection des données ass natierlech iwwert den Virfall informéiert ginn. 

D'Participatioun un der Ëmfro ass anonym an am strikte Respekt vun der Protection des données. Zu kengem 
Moment goufen d'Participanten gefrot sech z' identifizéieren. Donieft sinn d'Froë ganz generell formuléiert. 
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