
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 28 décembre 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser une 
question parlementaire urgente à Madame la Ministre de la Santé concernant la vaccination 
de rappel « Booster » des adolescents de 12 à 17 ans. 

Jusqu'à présent, la vaccination de rappel n'est autorisée au Luxembourg que pour les personnes 
de plus de 18 ans. Comme la plupart des jeunes n'ont été vaccinés qu’à partir du mois de juillet 
et que la dose de rappel ne pouvait initialement être administrée qu'après un délai de six mois, 
la question concernant le boosting des mineurs ne se posait pas jusqu’à présent. Or, à partir de 
janvier la durée minimale après laquelle la dose de rappel pourra être administrée, sera réduite 
à 4 mois pour Biontech et Moderna. En conséquence, la question se pose dorénavant si à partir 
de janvier la dose de rappel ne devait pas être ouverte aux jeunes de moins de 18 ans. 

Pendant les fêtes de Noël, il s'est par ailleurs avéré que le système 2G+ n'est pas encore partout 
installé de façon à répondre aux dispositions législatives. Ainsi, plusieurs cinémas n'ont pas pu 
proposer à leurs clients des tests rapides à effectuer sur place. Les clients dont beaucoup de 
jeunes qui n'ont pas encore pu profiter de leur dose de rappel et qui de surcroît n'étaient pas en 
possession d'un test certifié réalisé en amont, n'étaient donc pas autorisés à entrer dans les 
salles cinématographiques. 

Quant à la France, la Haute Autorité de la Santé a recommandé en date du 24 décembre 2021 
la vaccination de rappel pour les jeunes entre 12 et 17 ans présentant des antécédents 
médicaux. Selon nos informations, cette autorité publique indépendante se prononcera 
prochainement également pour l'ouverture générale de la vaccination de rappel aux adolescents, 
cette recommandation poursuivant un double but : il s'agira de limiter au maximum le nombre 
de nouveaux cas d’infection et de formes graves d’une part et d'éviter d’autre part la saturation 
des établissements de santé. Ensuite, il y a surtout lieu de tenir compte de la chute de l’efficacité 
du vaccin par rapport au variant Omicron. À partir de 4 mois après la primovaccination, 
l'efficacité baisse en effet à 34%. Une remontée de l’efficacité à 75% est cependant à constater 
2 semaines après la dose de rappel. 

Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes : 

1. Madame la Ministre prévoit-elle de s’aligner à la recommandation susmentionnée
en rendant accessible la vaccination de rappel aux jeunes de 12 à 17 ans, l’objectif
étant de réduire le risque d'infections et d'évolutions graves de la maladie, voire
d’éviter la surcharge des établissements de santé et de leur personnel ?

2. Madame la Ministre envisage-t-elle le cas échéant de prendre une décision relative
à l’ouverture de la vaccination de rappel aux mineurs dans les plus brefs délais
afin de leur permettre de participer à la vie sociale et culturelle sur un pied d'égalité
avec les adultes ou estime-t-elle que le vaccin de rappel devrait uniquement être
ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans qui présentent des antécédents médicaux ?
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3. Vu qu'à défaut de la vaccination de rappel pour des raisons d’âge ou de délai, les 
personnes concernées devront à chaque fois effectuer des tests rapides sur place 
ou présenter des certificats de tests partout où le système 2G+ est obligatoire, 
est-il prévu que tous les lieux culturels dont notamment les cinémas et théâtres 
seront dotés de tests rapides à effectuer sur place ?  

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

        
Josée Lorsché  Marc HANSEN 
Députée   Député 



Gemeinsam Äntwert vun der Madamm Gesondheetsministesch an dem Här Staatsminister op: 

- d’parlamentaresch Fro n° 5440 vum 28. Dezember 2021 vum honorabelen Députéierten Här
Sven Clement

- d'urgent parlamentaresch Fro n° 5441 vum 29. Dezember 2021 vum honorabelen
Députéierten Här Marc Hansen an der honorabeler Députéierter Madamm Josée Lorsché

- d’urgent parlamentaresch Fro n° 5442 vum 29. Dezember 2021 vun der honorabeler
Députéierter Madamm Martine Hansen

Dat aktuellt Covidsgesetz gesäit effektiv vir datt déi Leit déi hier Boosterimpfung nach net kritt hunn, e 
Schnelltest sur place maachen mussen oder en valabelen Testcertificat virweisen mussen fir un 
Aktivitéiten déi ënner dem 2G+ Régime lafen Deel ze huelen. Den 5. Januar ass allerdéngs en 
Gesetzesentworf (PL7943) an der Chamber déposéiert ginn deen Ännerungen vum Régime 2G+ virgesäit 
an verschidden Cas de figure vun der Obligatioun vun engem zousätzlechen Schnelltest sur place 
entbënnt. Soumat bräichten Leit deenen hiren kompletten Impfschema manner wéi 180 Deeg zeréckläit 
an déi duerchaus nach iwwert en genügenden Schutz verfügen, keen zousätzlechen Schnelltest méi op 
der Platz ze maachen fir un kulturell, sportlech oder Aktivitéiten am HORECA Beräich Deel ze huelen. 
Soumat wieren och Jonker vun manner wéi 18 Joer deenen hieren Impfschema manner wéi 6 Méint 
zeréckläit (wat bis elo de facto fir all Jonken ënner 18 Joer den Fall ass vue datt d’Impfung réicht säit Mëtt-
Juni 2021 fir si méiglech ass) vun der Obligatioun en Schnelltest sur place ze maachen entbonnen. 

A Frankräich ass et am Moment schonns erlaabt fir den Jugendlechen vun 12 Joer un eng Boosterimpfung 
z’administréieren, allerdéngs ënnert der Konditioun datt si selwer vulnérabel sinn. Eng allgemeng 
Recommandatioun fir e Booster an dëser Alterskategorie z‘administréieren gëtt et aktuell a Frankräich 
awer nach net. An Däitschland huet de Gesondheetsminister sech elo kierzlech fir e generellen Booster 
vun 12 Joer un ausgeschwat. D’STIKO (Ständige Impfkommission) huet awer nach keen Avis dozou 
erausginn. An den USA gëtt et seit dem 3. Januar eng Recommandatioun fir eng Boosterimpfung bei allen 
Leit iwwert 12 Joer ze maachen. 

Parallel dozou huet den Regierungsroot vum 7. Januar awer och décidéiert datt Jonker zwëschen 12 an 
17 Joer och éligibel sinn fir eng Boosterimpfung an dëst fréihstens 3 Méint no hirer leschter Impfung. 

Vu datt d’Boosterimpfung deemno elo och fir Jonker ab 12 Joer méiglech ass, ënnerleien och sie der 
Obligatioun 6 Méint no hierer leschter Impfung, en Schnelltest sur place fir verschidden Aktivitéiten 
duerchzeféieren, just wann sie hier Boosterimpfung nach net kritt hunn. 

Lëtzebuerg, den 7. Januar 2022 

D'Gesondheetsministesch 
(s.) Paulette Lenert 
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