
 

Luxembourg, le 30 août 2022  

Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des Députés 
LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 
conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante à Madame la 
Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité 
sociale: 
 
« Des chercheurs américains ont constaté que le risque de 
contracter le zona était plus élevé chez les personnes de plus de 50 
ans ayant subi une infection par le coronavirus.  
En réponse à la question parlementaire 5140, les ministres ont 
indiqué en novembre dernier qu’un vaccin contre le zona, le 
"Shingrix", n'était pas disponible en quantité suffisante. Le Conseil 
Supérieur des Maladies Infectieuses (CSMI) n’a donc pas été en 
mesure d’évaluer si le vaccin devait être inclus dans le plan 
national de vaccination. 
 
À ce sujet, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame 
la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité 
sociale : 
 
- Le vaccin Shingrix est-il désormais disponible en quantité 
suffisante ?  
- Dans la négative, est-il possible de prévoir quand le vaccin sera 
disponible ? 
- Dans l’affirmative, un avis du CSMI a-t-il déjà été demandé pour 
savoir si le "Shingrix" peut être intégré dans le plan national de 
vaccination ? 
 
Le zona est provoqué par le virus varicelle-zona, qui reste 
généralement dans l'organisme à la suite d’une varicelle antérieure. 
Donc, la meilleure prévention contre le zona est la vaccination 
contre la varicelle. 
 



 

- Depuis quand la vaccination contre la varicelle est-elle 
recommandée pour les enfants au Luxembourg ? 
- À ce jour, combien d'enfants ont été vaccinés contre la varicelle 
? »  
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre 
très haute considération. 

   
 Gilles BAUM  Carole HARTMANN 
 Député Députée 
 
 

 
Gusty GRAAS 

Député 


