
 
 

 

Formulaire de réservation des Tests antigéniques rapides pour 
professionnels de santé régis par la loi du 26 mars 1992  

exerçant en libéral 

 

En envoyant ce formulaire, le professionnel accepte explicitement le traitement de ses 
données personnelles par Hospilux S.A. conformément à sa déclaration de confidentialité 
(RGPD) disponible sur www.hospilux.lu et la transmission de ses données au Conseil 
Supérieur de Certaines Professions de Santé, initiateur de la présente distribution de tests 
gratuits. 

Le professionnel s’engage également à : 

1. Utiliser ces tests exclusivement dans le cadre de son activité professionnelle et dans le strict 
respect des recommandations émises par la Direction de la santé ; 

2. De déclarer tout test positif sous le lien suivant : https://covid-atg.b2g.etat.lu 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro et rue :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Matricule sécurité sociale :……………………………………………………………………………………………………. 

N° de code prestataire de la CNS :…………………………………………………………………………………………. 

Indiquez-nous svp la date et l’heure où vous souhaitez venir chercher vos tests (afin 
d'organiser l’équipe en boutique):…………………………………………………………………………………………. 

Hospilux S.A. (1, rue des Chaux à Contern) est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
en continu et le samedi de 9h00 à 13h00. Si vous avez un peu de retard ou un empêchement 
de dernière minute, ce n'est pas idéal, mais votre colis vous attendra.  

Merci d'apporter votre pièce d'identité ainsi qu'une copie du document attestant votre 
code prestataire de la CNS respectivement, si vous envoyez quelqu'un d'autre à votre place, 
cette personne devra présenter sa pièce d’identité, fournir la procuration signée par vos 
soins et remettre une copie du document attestant votre code prestataire de la CNS à 
Hospilux contre remise du paquet. 

https://covid-atg.b2g.etat.lu/


 
 

Options de remise :  

 

o Je souhaite recevoir mon colis par envoi postal, je m’engage de régler les frais 
d'envoi sur la boutique Letzshop de Hospilux Service d'envoi postal pour | Contern 
(letzshop.lu) et j'envoie un scan du document attestant mon code prestataire de la 
CNS à boutiq@hospilux.lu 
 

o Je viendrai chercher le colis dans votre boutique 

 

Si vous souhaitez venir chercher les boîtes de tests pour d'autres professionnels 

de santé, merci de nous indiquer ici leurs codes prestataires: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dans tous les cas, merci d'apporter la procuration signée par le titulaire du code prestataire 
de la CNS au nom de la personne chargée de venir récupérer le/les colis. 

 

https://letzshop.lu/fr/contern/products/frais-de-port-pour-loperation-de-distribution-de-tests-gratuits-reservee-aux-professionnels-de-sante-27543c
https://letzshop.lu/fr/contern/products/frais-de-port-pour-loperation-de-distribution-de-tests-gratuits-reservee-aux-professionnels-de-sante-27543c
mailto:boutiq@hospilux.lu

