Luxembourg, le 5 février 2021

Circulaire n° 3959

Circulaire
aux administrations communales

Objet :

COVID-19 – Campagne de vaccination

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,

J’ai l’honneur de vous informer par la présente sur la campagne de vaccination mise en œuvre
par le gouvernement dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
La stratégie de vaccination définit six phases de priorisation en fonction de l’âge et du degré de
vulnérabilité des citoyen-ne-s. Dans la deuxième phase, il est prévu de vacciner les personnes
âgées de plus de 75 ans ainsi que les résident-e-s hautement vulnérables sans limitation d’âge.
La troisième phase concernera la vaccination des résident-e-s âgés entre 70 et 74 ans et ceux qui
sont à considérer comme étant significativement vulnérables quant à leurs prédispositions
médicales. La quatrième phase de la stratégie de vaccination concerne ceux qui sont âgés de plus
de 65 ans et ceux qui sont modérément vulnérables.
Plus précisément en ce qui concerne les phases 2 à 4 de la stratégie de vaccination, et à l’instar
d’autres communes ayant pris de telles initiatives, j’encourage les administrations communales
d’analyser la possibilité de la mise en place d’un service de transport du type « Ruffbus » entre
le domicile des citoyen-ne-s et les centres de vaccination. Ce service pourra être proposé au
bénéfice des citoyen-ne-s de plus de 65 ans à mobilité réduite, qui ne disposent pas d’un moyen
de transport propre ou qui n’ont pas accès au transport public.
Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe le détail de la catégorisation des personnes à
vacciner contre la COVID-19 ainsi que les recommandations du ministère de la Santé pour les
transports publics. Les mesures pour les voyageurs se trouvent sur le site suivant :
https://www.mobiliteit.lu/fr/coronavirus-fr/.
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Finalement, je vous rappelle que mes services se tiennent à votre disposition pour toutes
questions au numéro de téléphone 247-84615, ainsi que par mail : covid-19@mi.etat.lu.
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite
considération.

La Ministre de l'Intérieur

Taina Bofferding
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