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Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2020 

 

Monsieur le Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg 

Monsieur le Président de la région Grand Est 

Monsieur le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Monsieur le Ministre-Président de la Wallonie 

Monsieur le Ministre-Président de la Communauté germanophone de Belgique 

Monsieur le Ministre-Président de la Sarre 

Madame la Ministre-Présidente de la Rhénanie-Palatinat 

 

Par courriel 

 

Objet : Motion du CESGR 

 

Madame, Messieurs, 

Lors de sa dernière Assemblée générale, sous présidence sarroise, le Comité Economique et Social de la 

Grande Région « CESGR » a approuvé l’ensemble des rapports de ses groupes de travail, leurs 

recommandations ainsi que le rapport économique et social de l’OIE 2019-2020 qui fait référence en 

Grande Région pour ses données démographiques et ses analyses du marché de l’emploi.    

En outre, dans le contexte pandémique covid-19, le CESGR s’est penché sur l’impact de la crise sanitaire 

et ses enseignements dans le domaine de la santé et de l’accès aux soins.  La solidarité interrégionale 

qui s’est exprimée pendant la première et la seconde vague et, les expériences de coopération sanitaire 

développées depuis deux décennies dans certains territoires frontaliers ont servi de base à la motion, 
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que vous trouverez en attaché, que le CESGR a adoptée à l’unanimité de ses membres.  Elle porte sur les 

soins transfrontaliers et la mobilité des patients. 

Nous vous serions reconnaissants de promouvoir cette approche et de favoriser l’adoption prochaine de 

mesures visant l’accès des citoyens de la Grande Région aux soins dans les établissements de santé qui y 

sont implantés, sans obstacle administratif, ni financier. 

En restant à votre entière disposition et en vous remerciant par avance pour l’attention que vous 

réserverez à cette motion et à la mise en œuvre de ses objectifs, nous vous prions de croire, Madame, 

Messieurs, en notre plus haute considération. 

 

     

 

 

                                                                          
 

 Jean Claude Reding                                      Oliver Groll                 Bruno Théret 

 Président CESGR 2017-2018            Président CESGR 2019-2020            Président CESGR 2021-2022 

sous Présidence luxembourgeoise        sous Présidence sarroise                  sous Présidence lorraine 

 

 

 

 

                                                                      

Henri Lewalle 

Président du GT4 « Santé » du CESGR 

depuis 2015 
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