
 
 

Luxembourg, le 4 décembre 2020 
 

 

 

Note informative – Nouvelle démarche d’inscription dans la Réserve Sanitaire  
 

 

Dans le cadre de l’évolution de la situation actuelle de la crise sanitaire et afin de compléter la base de données dont 

dispose à ce jour la réserve sanitaire relatif aux ressources humaines, le ministère de la Santé lance un nouvel appel 

d’inscription à tous les professions de santé réglementées, professions médicales, pharmaciens et 

psychothérapeutes.  

Vous trouverez à partir du 4 décembre 2020 une rubrique d’inscription sur le site www.govjobs.lu. 

Le ministère de la Santé souhaite souligner que l’inscription à la réserve sanitaire est volontaire et que cet appel 

s’adresse uniquement aux professionnels qui ne sont pas encore inscrits dans la réserve sanitaire. 

 

Attention : L’inscription dans la réserve sanitaire n’engendre pas automatiquement l’établissement d’un contrat à 

durée déterminée, d’une convention de bénévolat, de volontariat ou une intervention immédiate sur le terrain.  

L’inscription a comme but de recueillir vos coordonnées dans la base de données de la réserve sanitaire afin d’élargir 

le pôle en ressources humaines à priori disponibles pour soutenir les entités internes (Contact Tracing, Hotline, 

Centres de consultation COVID-19, Centres de prélèvement, Centres de vaccination) et externes (laboratoires, 

établissements hospitaliers, réseaux d’aides et de soins à domicile, structures d’hébergement pour personnes âgées).  

Lorsque des postes concrets sont à occuper, la réserve sanitaire contactera sa base de données par le biais de mails 

ou de sondages afin de recueillir de plus amples informations quant à ces postes.  

Si votre profil correspondra vous seriez contacté par la réserve sanitaire pour vous expliquer les démarches à venir. 

 

Vu la multitude des situations qui peuvent se présenter, les contrats, les conventions et le financement sont soit 

gérés par l’entité demanderesse, soit par l’équipe gérant la réserve sanitaire. 

 Pour les entités internes plusieurs formules sont possibles :  

o Contrats rémunérés à durée déterminée en tant qu’employé de l’État pour les professions 

médicales et de santé ; 

o Conventions de volontariat : paiement d’une prime unique ; 

o Conventions de bénévolat : pas de rémunération ;  

o Rémunération à l’acte et prime de disponibilité : médecins exerçant dans les centres de 

consultation COVID-19.  

 

 Pour les entités externes : 

o A convenir avec l’entité externe. 

 

 

http://www.govjobs.lu/
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En cas de questions supplémentaires, veuillez-vous adresser à une des adresses électroniques suivantes :  

Pour toute question générale : reserve.sanitaire@ms.etat.lu 

Pour toute question par rapport aux professions de santé : reserve.prof-de-sante@ms.etat.lu 

Pour toute question par rapport aux professions médicales : reserve.prof-medicales@ms.etat.lu 

Pour toute question par rapport aux volontaires : reserve.volontaires@ms.etat.lu 

Pour toute question par rapport aux agents de l’Etat : reserve.agents.etat@ms.etat.lu  
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