
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

 

 

Luxembourg, le 21 mai 2021 

 

Monsieur le Président, 

 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de 
poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé et à Madame la 
Ministre de la Famille et de l’Intégration concernant la vaccination de personnes 
en situation précaire.   
 

Dans sa réponse à la question parlementaire urgente n°3749, Madame la Ministre de 
la Santé avait affirmé la volonté du gouvernement de donner accès à la vaccination à 
toutes les personnes vivant en situation de précarité (parmi lesquelles figurent les 
sans-abris, toxicomanes, prostitué-e-s, immigré-e-s clandestin-e-s, demandeurs de 
protection internationale, ainsi que les résidentes dans les maisons pour femmes en 
détresse).  

Dans ce contexte, il a été créé un groupe de travail comprenant notamment des 
représentant-e-s du Ministère de la Famille, du Ministère de l’Egalité entre les femmes 
et les hommes, de l’Office national de l’accueil, ainsi que de plusieurs associations 
actives sur le terrain, afin de développer les solutions de vaccination pour les 
personnes vivant en situation précaire. 

Lors d’une conférence de presse le 19 mai 2021, Madame la Ministre a annoncé 
qu’une campagne de vaccination pour les sans-abris aura lieu les 1er et 2 juin 2021 
dans les locaux de la « Wanteraktioun ». Dans un récent article sur le site web 
Reporter.lu, un représentant de l’organisation « Médecins du Monde » note que 
beaucoup de personnes sont exclues de cette campagne, étant donné que la 
présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport est une condition d’accès au 
vaccin. 

Dans ce contexte, nous nous permettons de poser les questions suivantes : 

1. Combien de réunions ont eu lieu dans le cadre du groupe de travail 

précité ? Quelles solutions ont-été développées au sein de ce groupe pour 

garantir un accès effectif à la vaccination pour les différents groupes de 

personnes vivant en situation de précarité ?  

2. Quelle est la stratégie du gouvernement pour sensibiliser les personnes 

vivant en précarité à l’importance de la vaccination ?  
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3. Quelle est la stratégie du gouvernement pour permettre un accès effectif 

à la vaccination aux personnes qui ne peuvent pas présenter une carte 

d’identité ou un passeport ? 

4. A quels critères les personnes en situation de précarité doivent-elles 

répondre afin d’avoir accès à une vaccination ? Est-ce qu’il existe d’autres 

critères d’exclusion ? 

5. Combien d’équipes de vaccination mobiles sont actuellement actives? 

Comment ces équipes fonctionnent-elles ? Quel rôle les équipes mobiles 

peuvent-elles jouer dans le déploiement de la campagne de vaccination 

des personnes vivant en situation précaire ?  

6. Quel sera le rôle accordé aux associations travaillant avec les personnes 

vivant en précarité dans la mise en œuvre de la campagne de vaccination, 

ainsi que dans le travail de sensibilisation y relatif ? 

7. Madame la Ministre ne jugerait-elle pas judicieux d’offrir aux personnes 

vivant en situation précaire une vaccination avec le vaccin de Johnson & 

Johnson, ce dernier ayant l’avantage opérationnel de ne nécessiter 

qu’une seule injection ? 

 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. 

 

 

  
  
 

Marc Hansen       Djuna Bernard 
Député        Députée 
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LE GOUVERNEM ENT 

DU GRAN D-DU CHÉ DE LUXEM BOU RG 

Ministère de la Santé 

Dossier suivi par: CARRILHO CARDOSO Patrick 

Tel: 247 85512 

Email: patrick.carrilhocardoso@ms.etat.lu 

Réf. : 839x0c19c 

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 29 juin 2021 

Concerne: Question parlementaire n° 4348 du 21 mai 2021 de Madame la Députée Djuna Bernard et 
Monsieur le Député Marc Hansen 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Madame la Ministre de la Famille et 
de l'intégration et de la soussignée à la question parlementaire n°4348 du 21 mai 2021 de Madame la 
Députée Djuna Bernard et Monsieur le Député Marc Hansen concernant la vaccination de personnes en 
situation précaire. 

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

Pour la Ministre de la Santé, 

Laurent JOMÉ 

Premier Conseiller de Gouvernement 
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Santé 

Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé et de Madame la Ministre de la Famille et de 
!'Intégration à la question parlementaire n° 4348 du 21 mai 2021 de Madame la Députée Djuna Bernard 
et de Monsieur le Député Marc Hansen concernant la vaccination de personnes en situation précaire 

Combien de réunions ont eu lieu dans le cadre du groupe de travail précité ? Quelles solutions ont-été 
développées au sein de ce groupe pour garantir un accès effectif à la vaccination pour les différents groupes 
de personnes vivant en situation de précarité ? 

Le groupe de travail social (GT social), qui comprend des représentants de différents ministères et 
établissements publics (Ministère de la Santé, Ministère de la Famille, de l'intégration et à la Grande 
Région, Ministère de !'Egalité entre les femmes et les hommes, Office national de l'accueil etc.), du Syvicol, 
de !'Entente des offices sociaux ainsi que du monde associatif, s'est réuni 9 fois afin de se pencher sur des 
questions touchant le secteur social (Large scale testing, tests antigéniques, vaccination etc.). 

Afin d'organiser la vaccination de personnes sans-abri dans les structures de la Wanteraktioun le 1er e 2 
juin, plusieurs réunions ont eu lieu en mai entre le Ministère de la Santé (MiSa), le Ministère de la Famille, 
de l'intégration et à la Grande Région (MIFA) et des représentants du monde associatif. Dans le cadre de 
cette première campagne vaccinale, 63 personnes sans-abri ont pu être vaccinées. 

Afin de donner la possibilité au plus grand nombre de personnes en très grande précarité de se faire 
vacciner, le MiFA et le MiSa ont adressé une nouvelle demande de mandat au Gouvernement en conseil le 
16 juin 2021 pour continuer la campagne vaccinale des personnes sans-abri par des équipes mobiles. 

Quelle est la stratégie du gouvernement pour sensibiliser les personnes vivant en précarité à l'importance de 
la vaccination ? 

En complément des campagnes de sensibilisation générales du Gouvernement dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus du Covid-19, une« Toolbox » a été mise en place qui est accessible via le lien 
: toolbox-covid.gouvernement.lu 

Cette « Toolbox » regroupe les différents supports de communication (dépliants, affiches, vidéos, 
pictogrammes) qui accompagnent les mesures et recommandations du Gouvernement. Les acteurs de 
terrain peuvent les utiliser lors de leurs activités professionnelles ou bénévoles pour maximiser la diffusion 
et l'application des mesures. 

Dans le cadre de la campagne de vaccination et afin d'atteindre un maximum de personnes, les 
informations autour de la vaccination (invitation, questionnaire pré-vaccination, mesures importantes 
après vaccination etc.) ont été traduites en plusieurs langues, dont albanais, turque, tigrigna, serbo-croate, 
russe, et l'espagnol. 
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Santé 

Quelle est la stratégie du gouvernement pour permettre un accès effectif à la vaccination aux personnes qui 
ne peuvent pas présenter une carte d'identité ou un passeport ? 

La seule condition est la nécessité de bénéficier d'une matricule auprès du RNPP afin de pouvoir être 
enregistré dans l'applicatif de vaccination MSVAC. 

En effet, cet enregistrement permet une traçabilité et un suivi de pharmacovigilance qui permet d' identifier 
les personnes et de les recontacter en cas de données nouvelles concernant la tolérance ou les précautions 
d'emploi liées à un vaccin. 

Par ailleurs, cet enregistrement est le seul moyen à ce jour d'assurer la délivrance d'un certificat vaccinal 
interopérable au niveau européen. Sans données d'identification, il risque d'y avoir un obstacle à délivrer 
un tel certificat, ce qui risque de limiter les possibilités de passage transfrontalier. 

Dans le cadre de la campagne de vaccination à la Wanteraktioun, une démarche accélérée a été présentée 
aux associations du secteur social afin de demander l'attribution d'une matricule auprès du CTIE ou de 
demander à se faire communiquer une matricule pour une personne qui ne s'en souviendrait plus. 

A quels critères les personnes en situation de précarité doivent-elles répondre afin d'avoir accès à une 
vaccination ? Est-ce qu'il existe d'autres critères d'exclusion ? 

À ce jour, les critères définis par le comité de pilotage de vaccination sont les suivants : 

Bénéficier d'une matricule auprès du RNPP (qui existait déjà ou créée via la démarche accélérée 
auprès du CTIE). 
Ne pas bénéficier d'une adresse de référence étant donné que les personnes ayant une adresse de 

référence reçoivent une invitation par voie postale. 
Être recensé comme souhaitant se faire vacciner. Ce recensement a été effectué par les différentes 
associations conventionnées avec le Mi Fa et le MiSa. 

Combien d'équipes de vaccination mobiles sont actuellement actives ? Comment ces équipes fonctionnent
elles ? Quel rôle les équipes mobiles peuvent-elles îouer dans le déploiement de la campagne de vaccination 
des personnes vivant en situation précaire ? 

Le nombre d'équipes mobiles est variable en fonction des besoins. Lors de la vaccination des résidents des 
structures d'hébergement pour personnes âgées et des structures d'hébergement pour personnes en 
situation de handicap, jusqu'à quatre équipes mobiles ont été déployées chaque jour. 

Actuellement les équipes mobiles sont déployées chaque semaine pour plusieurs types de m1ss1ons 
différentes (vaccinations à domicile en collaboration avec les réseaux d'aide et de soin, vaccinations 
individuelles en structures d'hébergement pour personnes âgées, vaccinations hospitalières, vaccinations 
des nouveaux résidents des structures d'hébergement, etc.). 
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Santé 

Quel sera le rôle accordé aux associations travaillant avec les personnes vivant en précarité dans la mise en 
œuvre de la campagne de vaccination, ainsi que dans le travail de sensibilisation v relatif? 

Dans le cadre de la vaccination des personnes sans-abri à la Wanteraktioun, il a été défini que la Draieck 
asbl, qui gère la Wanteraktioun, soit responsable de la coordination de la mission de vaccination qui s'est 
déroulée le 1er et le 2 juin 2021. 

Cette association avait été chargée : 

De collecter auprès des associations conventionnées œuvrant dans le domaine du sans-abrisme les 
identités des personnes sans-abri souhaitant se faire vacciner; 
De récupérer auprès de ces associations les identités et coordonnées des personnes participant à la 
mission de vaccination (accompagnants, accueil des personnes, médecins, infirmiers, etc.); 
De préparer les locaux au sein de la Wanteraktioun; 
De transmettre à la cellule de coordination des équipes mobiles le nombre de personnes 
souhaitant se faire vacciner ainsi que les identités des vaccinateurs (médecins ou infirmiers). 

Les associations jouent un rôle important dans le travail de sensibilisation étant donné que leurs 
collaborateurs sont quotidiennement en contact avec les bénéficiaires et qu'ils font souvent office de 
personnes de référence des personnes sans-abri. 

Dans ce sens, les associations resteront impliquées dans l'organisation des campagnes de vaccination à 
venir. 

Madame la Ministre ne iuqerait-elle pas iudicieux d'offrir aux personnes vivant en situation précaire une 
vaccination avec le vaccin de Johnson & Johnson, ce dernier ayant l'avantage opérationnel de ne nécessiter 

qu'une seule iniection ? 

Pour les raisons suscitées, le vaccin Johnson et Johnson avait été prévu pour la mission de vaccination du 
1er et 2 juin pour toutes les personnes sans-abri âgées de plus de 30 ans, en respect des recommandations 
du CSMI du 30 avril 2021 concernant ce vaccin. 

Le vaccin Johnson et Johnson continuera à être utilisé prioritairement pour les prochaines campagnes de 
vaccination des personnes sans-abri. 
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