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INTRODUCTION

Colonel Raymond Guidat
Directeur de la Stratégie Opérationnelle - DSO
Chers membres du CGDIS
« Après plus d’un mois
de confinement qui a
permis grâce aux efforts
de tous, de protéger les
hôpitaux et globalement
le système de santé
luxembourgeois
d’un
risque
de
rupture
face à un nombre de
malades qui aurait pu
être très important, le
Gouvernement a décidé
la levée progressive du
confinement. »

respect de mesures barrières, que le CGDIS a pu
maintenir un haut niveau de service, augmenter sa
capacité opérationnelle du fait d’une disponibilité
plus importantes et surtout, limiter l’impact du
COVID-19 sur ses membres. Cette mobilisation
sans faille a également permis au CGDIS de
répondre avec efficacité et professionnalisme à des
missions complémentaires relevant de la sécurité
civile, comme la mise en œuvre et la gestion de
la Hotline, la participation à la cellule de crise du
ministère de la santé et à la cellule logistique du
gouvernement ou encore l’appui à la distribution
des masques et le monitoring des lits des hôpitaux
avec la mise en place d’un dispatcheur au CSU 112.

« Ce plan, comprenant plusieurs phases, a débuté
ce lundi 20 avril avec la reprise des chantiers de
construction et la réouverture de certains magasins.
Les prochaines phases, dont les dates restent à
confirmer, devraient être le 11 et le 25 mai, avec la
reprise de la scolarité, puis suivront à des phases
ultérieures, la reprise des activités pour les autres
commerces et pour le secteur HORECA.

Ainsi et alors que la menace du COVID-19 est plus
que jamais présente, il nous faudra donc aussi
faire preuve d’imagination et d’adaptation afin
que le CGDIS puisse, dans cette nouvelle aire,
maintenir toutes ses capacités opérationnelles en
réactivant notamment et de manière coordonnée
et cohérente, afin de garantir la protection des
pompiers, le First Responder et en continuant
d’assurer ses nouvelles missions complémentaires.
De plus et alors que cette situation de risque
permanent pourrait persister pour une durée
aujourd’hui inconnue, compte tenu de l’absence
d’une immunité collective et de l’existence d’un
vaccin, le CGDIS doit également continuer à se
développer en recrutant et formant des pompiers
volontaires et professionnels, en garantissant
ses approvisionnements, en intégrant des CIS et
en construisant de nouvelles casernes, etc. C’est
donc ensemble et en maintenant les efforts de
protection et de respect des mesures barrières,
notamment par le port d’un masque, dès lors que
la distance de sécurité ne peut être respectée, mais
également en faisant preuve d’une solidarité face
aux épreuves que pourraient subir un ou plusieurs
de nos membres, que le CGDIS, tout en continuant
à grandir et à s’organiser, pourra s’adapter aux
conséquences de cette vaste période d’incertitude
qui se profile au-devant de nous. »

Nous sommes donc aujourd’hui à un premier
tournant dans la gestion de cette crise et cela va
bien entendu impacter le fonctionnement du CGDIS.
En effet, la reprise progressive de l’activité socioéconomique va engendrer une augmentation de
l’activité opérationnelle, ainsi que celle liée au
COVID-19, mais également un retour progressif à
la disponibilité habituelle des pompiers volontaires.
Dans ce contexte, il est également nécessaire au
CGDIS de reprendre, à l’instar des autres acteurs du
monde socio-économique, ses activités suspendues
(formations, STP, etc.) et ses relations avec ses
partenaires externes.
Or, depuis le début de cette crise et plus
particulièrement
durant
cette
période
de
confinement, le CGDIS a dû s’adapter afin de
maintenir ses capacités opérationnelles et son
fonctionnement général. Comme le Directeur
général le rapelle dans son deuxième message
vidéo que vous trouverez dans cette newsletter, c‘est
grâce à votre engagement et vos efforts constants
pour la mise en œuvre de ces adaptations et du
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Source : Santé Dashboard (24/04/2020 - 09h00)
Nbr. Infectés
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Nbr. Infectés - 3665

Nbr. Décédés - 83
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SYNTHESE COVID // LUXEMBOURG
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SYNTHESE COVID // GRANDE RÉGION
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Nbr. Infectés - 5731
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Vue d’ensemble en Europe :
Selon l’ERCC le nombre de détections de nouveaux cas en Europe continue à croître moins rapidement qu’il y a quelques
semaines. Depuis le début de la crise près de 90.000 personnes ont trouvé la mort en Europe à cause du COVID-19 alors
que le premier décès en France remonte au 17 février il y a un peu plus de deux mois. Si l’on considère que selon les
chiffres des Nations Unies 840.000 personnes décèdent chaque année entre mars et avril en Europe on peu en conclure
que près de 10% des décès cette année sur cette période ont été causés par le COVID-19.
https://www.ecdc.europa.eu/en
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SYNTHESE OPERATIONNELLE
ACTIVITE GENERALE - Nombres d’interventions (Total)
La reprise partielle des activités économiques notamment dans le secteur de la construction a eu un impact
notable sur le nombre total d’interventions qui a subi un soubresaut avec par exemple plusieurs accidents de
la circulation à relever.

ACTIVITE GENERALE - Nombres d’interventions SAP
La tendance reste inchangée pour les interventions SAP qui restent à un niveau légèrement inférieur à l’année
précédente.

Source : OXIO
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SYNTHESE OPERATIONNELLE
Disponibilité
des moyens tactiques

TOTAL: 100 (H)LF
3%

La mobilisation est restée comme les semaines
précédentes à un niveau exceptionnellement
élevé grâce à la mobilisation de tous.
La reprise progressive des activités
économiques aura sans aucun doute un
impact sur ces chiffres dans les semaines
à venir alors que l’on peut s’attendre à
un retour à la normale du nombre des
interventions INCSA.

12%

7%

78%

Complet

Partiel

Minimal

Complet = 6 pompiers
Partiel = 5 pompiers

TOTAL: 22 TMF / DLK

Incomplet

Minimal = 4 pompiers
Incomplet = <4 pompiers

TOTAL: 48 RTW / AMB

3 = 14%
13 = 27%

19 = 86%

Complet

Complet = 2 pompiers

		

35 = 73%

Incomplet

Complet

Incomplet = <2 pompiers

Complet = 2 pompiers
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FAITS MARQUANTS DE LA SEMAINE
2. MESSAGE VUM GENERALDIREKTER UN D’MEMBERE VUM CGDIS AM KADER
VUN DER EVOLUTIOUN VUN DER SITUATIOUN RONDRËM DE COVID-19
Nodeems de Generaldirekter Paul Schroeder sech den
13. Mäerz schonn un d’Membere vun de Rettungsdéngschter
mat enger Videobotschaft adresséiert huet, fannt Dir hei säin
zweete Message dës Kéier iwwer d‘Reprise progressive des
Activités vum Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
Fir bei de Video - op d‘Foto klicken...

REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS INFS
An der Note de service COVID #9 vum 23. Abrëll 2020,
geet den Direkter vum INFS Steve Mack, op eng progressiv
Reprise vun den Aktivitéiten am INFS an. Des Note
betrëfft d‘Formatioun vun de Volontairen esou ewéi déi vun
de Professionelle Membere vum CGDIS.
Dräi Etappe sinn an dëser Prozedur virgesi wou an enger
éischter Phase d‘Beruffspompjeeën an der Ausbildung hir
Formatioun erëm wäerten ufänken.
Weider Detailer an der Note liesen...

COMOPS
[ Vegetatiounsbrand zu Brouch ]
Den 21. Abrëll, géint 12.30 Auer ass et zu
Brouch zu engem Vegetatiounsbrand an engem
Dännebësch komm. D‘CIS‘en Boevange-surAttert, Tuntange, Useldange a Kehlen, haten
d‘Situatioun séier ënner Kontroll a konnte
Schlëmmeres verhënneren.
Den Abrëll 2020 weist sech mat nëmme 5
Liter Reen pro Quadratmeter par Rapport zu
50 Liter Moyenne an deene lëschte Joer méi
dresche wéi gewinnt. Och an deenen nächsten
Deeg annoncéieren d‘Wiederprevisioune keng
gréisser Reequantitéiten.

Photos : CIS Boevange-sur-Attert

[ RAPPEL COMOPS ]
An der Nott COVID #7 ass den Opruff un d’CIS‘en a GIS‘en bis op Weideres mat all Art vu Kommunikatioun ze
pausen lancéiert ginn. Asazrelevant Informatiounen kënnen weiderhinn un:
comops@cgdis.lu an 112@cgdis.lu geschéckt ginn.
Déi Informatiounen ginn dann zentral traitéiert an eventuell verrëffentlecht.
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INFOS PRATIQUES
Rappel - absences

Synthèse hotline

Pour rappel toute absence pour raison de maladie
est à transmettre à
absences@cgdis.lu.
Ceci aussi bien pour les pompiers que pour le
personnel administratif.

La hotline continue à fonctionner sous la
coordination du CGDIS et avec le soutien de
volontaires de différents ministères.

La maison médicale virtuelle du STP reste
disponible au 49771 9150 pour les membres du
CGDIS ayant des symptômes liés à une potentielle
contamination COVID.

On remarque clairement une nette baisse des
appels durant les weekends alors que la tendance
globale du nombre d’appels rentrant reste
constante. Depuis le lancement de la hotline cette
dernière à traité près de 60.000 appels.

Distribution de masques chirurgicaux

Nodeems d’Meldung e Mëttwoch, de 15. Abrëll koum, dat all Persoun am Land 5 chirurgesch
Maske vun der Regierung sollt kréien, hunn d’Equippe vum CSL a vun de Stock zonal’en et fäerdeg
bruecht bannent 48 Stonnen, 3.5 Mio Masken ze preparéieren an un déi 102 Gemenge vum Land
ze liwweren. An enger zweeter Phase ware vill CIS’en zesumme mat hirer jeeweileger Gemeng
bedeelegt fir d’Masken un d’Bewunner weider ze verdeelen.

E grousse Bravo an e Merci un si alleguer.
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