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EDITORIAL

Chè res lectrices, chers lecteurs,

Le premier auteur du numé ro 38 du Bulletin luxembourgeois des questions
sociales est Monsieur Cris Santos Neves, à  l'é poque de la ré daction affecté
au Dé partement Finances - Service Budget de la Caisse nationale santé .

Le sujet est l'Analyse de l'é volution des dé penses et recettes de
l'assurance dé pendance entre 2007 et 2017 et aperçu de la situation
financiè re 2018 à  2024. Les objectifs recherché s comprennent une é tude
historique, le suivi des é volutions lé gislatives ainsi que des projections pour
le futur.

L'Assurance dé pendance a é té  cré é e en 1999. La loi initiale a é té  sujet
d'adaptations à  15 reprises. 7 rè glements grand-ducaux dé finissent les
modalité s d'exé cution.

Voici quelques é lé ments clé :

• En 2021, le nombre pré sumé  de bé né ficiaires est de 8.729 personnes
soigné es à  domicile et de 5.218 personnes soigné es en é tablissements
d'aides et de soins, dont les é tablissements relevant du secteur du
handicap. S'y ajoutent plus de 2.000 personnes qui ne bé né ficient que
d'aides techniques prises en charge par l'Assurance dé pendance. Les
statistiques historiques font ré fé rence à  un ordre de grandeur de 6.000
bé né ficiaires en 1999;

• Le secteur d'aides et de soins de longue duré e s'appuie sur 30 centres
inté gré s pour personnes â gé es, 22 maisons de soins et 13 logements
encadré s. Les foyers de jour sont au nombre de 38. Il y a 14 ré seaux
d'aides et de soins dans le cadre du maintien à  domicile. Sans oublier
les 44 structures et services pour personnes en situation de handicap ;

• Les prestataires œuvrant dans le secteur d'aides et de soins de longue
duré e emploient plus de 11.000 salarié s. 4 des 20 plus grands
employeurs du Grand-Duché  relè vent du secteur de soins de longue
duré e. En 1999 les statistiques ont fait é tat de 2433 salarié s travaillant
dans le secteur.

L'analyse des finances dans le mé moire de Monsieur Santos Neves atteste
une situation globalement favorable, certes non dispensé e de dé fis et à
surveiller avec vigilance.

Le Bulletin luxembourgeois des questions sociales a thé matisé  l'Assurance
dé pendance à  10 reprises.
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L'auteure du deuxiè me texte est Madame Linda Schumacher, juriste et
conseillè re au Ministè re de la Santé . Son thè me est Une intelligence
artificielle de confiance au service du systè me de santé  - Une analyse
de certains pré requis né cessaires à  une intelligence artificielle centré e
sur les patients et les professionnels de santé . 

L'article a fait l'objet d'une publication au Journal de Droit de la Santé  et de
l'Assurance maladie é dité  par l'Institut Droit et Santé  de l'Université  de Paris
(Numé ro 28 - 2021). Il est important de le faire connaître é galement à  un
public luxembourgeois.

L'intelligence artificielle pré suppose le traitement d'une grande quantité  de
donné es. Et dans le secteur de la santé  il y en a. 

Cela engendre des opportunité s, pour la science bien é videmment, mais
é galement des risques, notamment parce que les donné es de santé  ont des
inté rê ts pour des finalité s autres que celle de la santé . 

Comme l'exprime si bien l'auteure pour que les mutations engendré es par
l'intelligence artificielle constituent une ré elle opportunité  et s'intè grent dans
nos valeurs culturelles, é thiques et sociales, l'homme doit rester au centre
des pré occupations.

L'ensemble des numé ros du Bulletin luxembourgeois des questions sociales
des textes est disponible sur le site internet www.aloss.lu.
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