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DIRECTION DE LA SANTE - DIVISION DE L’INSPECTION SANITAIRE 
(INSA) 

La Direction de la santé est une des administrations sous la tutelle du Ministre de la santé. Elle est divisée 
en 7 divisions et 7 services qui ont des missions très diversifiées. La Division de l’inspection sanitaire est 
chargée entre autre aussi du contrôle officiel des denrées alimentaires. 

1. STRUCTURE DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ 

 
 

2. ORGANISATION DE LA DIVISION DE L’INSPECTION SANITAIRE 

La Division de l’inspection sanitaire prend en charge des missions très diversifiées tant au niveau de la santé 
publique que de la sécurité alimentaire. 
 
Son personnel est constitué d’agents ayant un contexte médical, paramédical ou scientifique. 
Le chef de division est un médecin, les ingénieurs sont des ingénieurs agronomes ou chimistes, les agents 
sanitaires sont des infirmiers.  
La fonction de responsable qualité créée en 2008 dans le cadre de la certification ISO 9001 est assurée 
par un ingénieur. 
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Organigramme fonctionnel de la division de l’inspection sanitaire 
 

 

 

3. DOMAINES DE COMPÉTENCE 

Les missions de la Division de l’inspection sanitaire sont définies dans la loi du 21 novembre 1980 portant 
organisation de la direction de la santé. Ainsi, la Division de l'inspection sanitaire est chargée d'assurer la 
protection de la santé publique tant en ce qui concerne l'hygiène du milieu que la surveillance et la lutte 
contre les maladies transmissibles. 

4. RESPONSABILITÉS 

Dans les deux domaines d’activité qui lui sont conférés par la loi, les responsabilités de la division de 
l’inspection sanitaire sont réparties comme suit : 

 
 Surveillance des maladies 

– Système des maladies à déclaration obligatoire 
– Enquêtes épidémiologiques 
– Surveillance épidémiologique 
– Entourages 
– … 
 

 Contrôle d’hygiène 
– Hygiène alimentaire 
– Hygiène de l’eau 
– Hygiène des logements 
– Hygiène funéraire 
– …. 
 

 Programmes de surveillance 
– Qualité eau (piscine, potable et légionelles) 
– Campagnes de contrôle 
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 Autres activités liées à la sécurité alimentaire 

 
– Certificats à l’importation de produits d’originale non-animale 

Suite à la mise en place des régimes de surveillance particuliers de certaines denrées 
alimentaires de la Commission (p. ex. contrôles d’aflatoxines sur les pistaches iraniennes 
en 1997) la division de l’inspection sanitaire a repris la responsabilité de l’édition des 
certificats d’importations (Décision 504/2006 de la COM tel que modifiée). Depuis lors 
elle figure comme autorité compétente pour ce type d’importation. 

 
– Prélèvements d’échantillons au PIF 

Sur demande des agents de l’Administration des douanes et accises au point d’inspection 
frontalier, des agents de la division de l’inspection sanitaire se déplacent pour réaliser 
des échantillonnages en vue d’analyser de denrées alimentaires d’origine non-animale. 
Après réception des résultats d’analyse une interprétation des résultats est effectuée 
et l’Administration des douanes et accises reçoit un rapport avec les mesures 
éventuelles à prendre. 

 
– Contrôle de systèmes HACCP 

Conformément à la répartition des tâches définies avec le Laboratoire national de santé, 
Division du contrôle des denrées alimentaires, les ingénieurs de la Division de l’inspection 
sanitaire prennent en charge les audits HACCP à réaliser dans le domaine des meuneries, 
des brasseries, des producteurs d’eau minérale naturelle, des torréfacteurs de produits 
de grignotage. 

 
 Divers 

– Législation antitabac 
– Règlement sanitaire international 
– Activités de surveillance épidémiologique internationales liés au ECDC (European Center 

for Disease Prevention and Control) 
 

 Activités transférées à l’OSQCA : 
o Jusqu’à la création de l’OSQCA, la division a assuré la gestion du système d’alerte rapide des 

aliments pour animaux et des denrées alimentaires (RASFF). 
o De même, la division a assurée le secrétariat de la cellule de concertation et la présidence 

de ce groupe en alternance avec l’Administration des services vétérinaires. 
o La division a aussi assuré la gestion du site internet de la sécurité alimentaire 

(www.securite-alimentaire.lu) 
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5. RESSOURCES HUMAINES 

Au total, le personnel de la Division de l’inspection sanitaire se répartit comme suit : 
 

Total : 
1 ETP médecin 
1.5 ETP ingénieur 
7 ETP agent sanitaire 
3 ETP administratifs 

 
Vu les multiples activités de la division, une estimation des ETP alloués au contrôle alimentaire a été faite. 
Cette estimation est très approximative. 
 
Ressources allouées au contrôle officiel des denrées alimentaires 

0,1 ETP médecin 
0,25 ETP ingénieur 
2,50 ETP agent sanitaire 
 

6. MODES DE NOTIFICATION ET DE COMMUNICATION 

Afin d’assurer sa communication interne, la division de l’inspection sanitaire tient des réunions 
hebdomadaires (vendredi matin). Lors de ces réunions, les différents agents font le résumé de leurs 
activités de la semaine et les activités futures sont planifiées. 
 
Dans le cadre de la certification ISO 9001, des procès verbaux de ces réunions sont rédigés de façon 
systématique depuis 2007. 
 
Pour intégrer les exigences du règlement 882/2004 la division a établi pour l’année 2007 un document qui 
fixe des les priorités de contrôle pour cette année. Les priorités ont été fixées sur base des informations 
recueillies lors d’inspections de routine et aussi des résultats de la surveillance épidémiologique. 
 
Tous les contrôles officiels sont encodés selon un système défini dans une base de données relationnelle. 
Cette base de données permet suite aux campagnes de contrôle une analyse systématique des résultats de 
contrôle. Le suivi des différents dossiers de contrôle est également assuré. 
Des rapports synthétiques ont été rédigés sur de telles campagnes. Ils sont publiés sur le site internet de 
la sécurité alimentaire. 
 
Les plaintes de particuliers reçues sur les exploitations alimentaires sont également encodées dans la même 
base de données. 
 
Depuis avril 2008 la division de l’inspection sanitaire est certifiée ISO 9001. Toutes les activités sont 
décrites dans le manuel qualité de la division. 


