
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

  

Dossier suivi par: CARRILHO CARDOSO Patrick 
Tel: 247 85512 
Email: patrick.carrilhocardoso@ms.etat.lu  

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de législation 
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Luxembourg, le 30 novembre 2020 
Réf. : 835x4a302 

Concerne: Question parlementaire n° 3135 du 12 novembre 2020 de Madame la Députée Carole 
Hartmann et de Monsieur le Député Gusty Graas 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée ä la question parlementaire n° 
3135 du 12 novembre 2020 de Madame la Députée Carole Hartmann et de Monsieur le Député Gusty 
Graas concernant le « vaccin contre la Covid-19 ». 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Raulette enert 
Ministre de la Santé 
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Réponse de Madame la Ministre de la Santé ä la question parlementaire n° 3135 de Madame la Députée 
Carole Hartmann et de Monsieur le Député Gusty Graas concernant le « vaccin contre la Covid-19 » 

- Madame la Ministre, peut-elle préciser de quelle manière une personne pourra attester sa vulnérabilité 
afin de recevoir une dose de vaccination, dès que celle-ci sera disponible? Une personne vulnérable devra-t-
elle présenter une attestation médicale ou recevra-t-elle une invitation par la Caisse nationale de la santé? 

Les questions ci-dessus seront adressées dans le cadre de la stratégie vaccinale, actuellement en voie 
d'élaboration. 

- Le Luxembourg dispose-t-il ä ce moment des capacités suffisantes en personnel qualifié et en équipements 
de protection pour l'administration du vaccin? 

Les capacités seront adaptées en fonction de l'arrivée des vaccins qui auront effectivement obtenu une 
autorisation de mise sur le marché par l'Agence Européenne des Médicaments. 

- Le vaccin de BioNTech-Pfizer devra être maintenu ä -80 degrés Celsius ä tout moment. Madame la 
Ministre, peut-elle nous fournir des explications quant au stockage et le transport du vaccin avant son 
utilisation? 

Les plans et des outils logistiques détaillés pour soutenir un transport et un stockage efficaces des vaccins 
et une surveillance continue de la température (détails disponibles sur le site de la firme Pfizer') sont 
actuellement en voie d'élaboration. 

- Madame la Ministre, a-t-elle prévu de former une cellule mobile de vaccination pour les maisons de 
retraite et de soins afin d'éviter un déplacement aux personnes âgées? 

Cette question sera adressée dans le cadre de la stratégie vaccinale, actuellement en voie d'élaboration. 

https://www.pfizercom/news/hot-topicskovid  19 vaccine u s distribution fact sheet 
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