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Les maladies orphelines concernent 30 000 personnes au Grand-Duché. ALAN - Maladies rares œuvre
à une prise de conscience. Pour cela, l'ASBL compte beaucoup sur le futur plan national en la matière.
Lire en page 2

Versus You présente
Birthday Boys

Des secours
à améliorer
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Abus sur mineurs :
7 ans avec sursis
Lire en page 18

L'index espéré
pour l'été 2018
Lire en page 4
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Les secours ont des manques à gommer
pour faire face à une catastrophe.

ier, le Centre hospitalier de
Luxembourg a organisé un séminaire sur la médecine de catastrophe. Le
Pr Benoît Vivien, adjoint au chef de service du SAMU de Paris, est notamment
venu partager son retour d'expérience
après les attentats de Paris. De son côté,
Pascal Stammet, le responsable du département médical de l'administration
des Services de secours, dépendant du
ministère de l'Intérieur, a dressé un état
des lieux de la situation au Grand-Duché. Le constat est clair : il y a des manques. Conséquence : la réforme en cours
des services de secours est nécessaire.
Lire en page 13

ÉDITORIAL

Bienvenue
dans le Sud
Hubert Gamelon
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Trump en visite
en Chine
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Le Louvre s'exporte
ABOU DHABI. Dix ans après le lancement du projet, le Louvre Abu Dhabi
a été inauguré, hier, en présence d'Emmanuel Macron, amenant le prestigieux nom français en Orient et se projetant comme «un musée universel»
porteur d'un message de tolérance.

Contrôles-radars

Stérilet protecteur

Phobie scolaire

LUXEMBOURG. La police procèdera
à des contrôles de vitesse ce matin à
Bertrange (rue Atert, zone 30),
Luxembourg (boulevard de
la Pétrusse) et Vichten
(rue Principale), l'aprèsmidi à Moutfort (route
de Remich) et Rumelange (rue des Martyrs).

WASHINGTON. Des femmes utili-

NEW DELHI. La police indienne a arrêté, hier, un adolescent de 16 ans accusé
d'avoir tranché la gorge d'un garçon de
sept ans de la même école que lui dans
l'espoir que cette tragédie aboutisse à un
report des examens. Le meurtre dont est
soupçonné le jeune homme s'est produit
en septembre dans une école privée huppée près de New Delhi.

sant un dispositif intra-utérin voient le
risque de développer un cancer du col
de l'utérus réduit d'un tiers comparativement à celles ne recourant pas à ce
contraceptif, révèle une étude prometteuse publiée mardi dans la revue médicale Obstetrics and Gynecology.

Temps nuageux
parfois pluvieux.
Les températures
maximales iront
de 7 à 9 °C.
Lire en page 35
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