
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

 

 

Luxembourg, le 14 décembre 2021 

 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 

question parlementaire urgente à Madame la Ministre de la Santé concernant l’accélération 

de la campagne de vaccination « booster ». 

L’efficacité de la vaccination dite « booster » a fait ses preuves en Israël, où elle a permis de 
reprendre le contrôle sur la quatrième vague. Face au nouveau variant Omicron qui, selon les 
dernières informations, serait largement plus contagieux que Delta et se répand à toute allure 
à travers l’Europe, le Royaume-Uni accélère sa campagne « booster » en généralisant l’accès 
dès 4 mois après la dernière dose reçue. La Rhénanie du Nord-Westphalie quant à elle vient 
d’annoncer l’ouverture de la dose « booster » à tout citoyen vacciné dès 4 semaines après la 
dernière dose du schéma vaccinal initial. 
 
Les données actuellement disponibles suggèrent en effet que l’efficacité vaccinale contre une 
infection symptomatique au variant Omicron pourrait être significativement réduite toutes 
catégories de vaccin confondues, et ce dès 4 mois après la dernière dose du schéma vaccinal 
initial. La dose « booster » permettrait de relever la protection à 75% d’efficacité.  
 
Dans ce contexte, je voudrais poser les questions urgentes suivantes : 
 
1. Madame la Ministre compte-t-elle accélérer la campagne de vaccination en 

permettant l’accès à la dose « booster » à chaque citoyen ayant complété son 
schéma vaccinal initial depuis moins de six mois? Dans l’affirmative, quel délai 
Madame la Ministre préconise-t-elle pour la dose « booster » ? 
 

2. Endéans quel délai cette mesure pourrait-elle être implémentée sur le territoire ? 
 

3. Selon quelles modalités les personnes éligibles seront-elles invitées à se faire 
administrer leur dose « booster » ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

  

 

                                 Marc Hansen 

                         Député                      


