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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 concernant la campagne de 

vaccination contre le Covid-19.  

En janvier, la Chambre des député-e-s s’est prononcée en faveur d’une obligation vaccinale 

partielle sous condition qu’un groupe de scientifiques indépendants reconnaisse sa nécessité. 

Cette obligation vaccinale viserait d'une part à établir un cordon sanitaire au niveau du secteur 

de santé et des soins, et d'autre part à augmenter l’immunité globale de la population à partir 

de l'âge de 50 ans afin de faire face à une éventuelle nouvelle vague en automne-hiver 2022-

2023. Dans l’hypothèse où suffisamment de personnes de la tranche d’âge 50+ seraient prêtes 

à se faire vacciner volontairement dans les mois à venir, l’introduction de l’obligation vaccinale 

légale pourrait s’avérer superflue. 

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants de la part de Madame la 

Ministre: 

1. Madame la Ministre compte-elle démarcher les résident-e-s 50+ non vacciné-e-s 

de manière ciblée pour les inviter à se faire vacciner ?  

2. Dans l’affirmative, par quels moyens les personnes concernées seront-elles 

contactées (courrier, téléphone, contact direct etc.) ? 

3. Est-ce que des coopérations avec des multiplicateurs en contact avec les 

populations exclues des flux de communication, en raison des barrières 

linguistiques, culturelles et autres, sont envisagées (influenceurs, fédérations 

sportives, associations culturelles, communes, assistants sociaux, cultes…) ? 

4. Ne serait-t-il pas utile d'avoir d'ores et déjà connaissance des personnes qui ne 

sont pas vaccinées dans le but de les contacter de façon ciblée avant une 

éventuelle introduction de l'obligation de vaccination légale en question ? 

5. Le cas échéant et conformément au GDPR, Madame la Ministre préconise-t-elle 

la modification des articles relatifs au traitement des données à caractère 

personnel de la loi Covid afin de pouvoir identifier les personnes qui ne sont pas 

encore vaccinées? 

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

 

         
Josée LORSCHE Marc HANSEN 
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Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé et de Monsieur le Premier Ministre, 
Ministre d’Etat, à la question parlementaire n° 5853 du 1er mars 2022 de Madame la Députée 
Josée Lorsché et de Monsieur le Député Marc Hansen.  

 
1. Madame la Ministre compte-elle démarcher les résident-e-s 50+ non vacciné-e-s de manière ciblée pour 
les inviter à se faire vacciner ? 

Depuis le début de la campagne de vaccination, le ministère et la Santé a développé une série de 
campagnes de communication ciblées, avec un accent particulier fin 2021 sur la population vulnérable et 
les personnes âgées de 50+ non-vaccinées. Les résidents 50+ non vaccinés ont donc déjà fait l’objet d’une 
communication ciblée. 

Avec la levée de la majorité des mesures sanitaires et la mise en place de la nouvelle helpline au CHL pour 
les personnes non-vaccinées, une nouvelle campagne de communication ciblant expressément les 
personnes non-vaccinées, et par conséquent aussi celles de plus de 50 ans, vient d’être développée et 
lancée. 

Il n’est pas exclu que, dans l’hypothèse où un projet de loi relative à l’obligation vaccinale serait adopté, 
une nouvelle campagne de communication visant le public cible serait lancée. 

2. Dans l’affirmative, par quels moyens les personnes concernées seront-elles contactées (courrier, 
téléphone, contact direct etc.) ? 

Les moyens pour atteindre le public cible lors d’une prochaine campagne de communication dépendront 
essentiellement de l’enjeu de la campagne de vaccination et du public que celle-ci est censée atteindre. 

De manière générale, comme pour les campagnes de communication ciblées précédentes, la population 
est toujours ciblée via les médias traditionnels et les médias sociaux, voire via un courrier individualisé. 
Pour chaque campagne, une analyse du groupe cible est effectuée afin de pouvoir définir les moyens les 
plus appropriés pour atteindre ce groupe cible. Si une nouvelle campagne de communication était lancée, 
il sera fait recours aux moyens les plus appropriés pour atteindre le public cible. 

3. Est-ce que des coopérations avec des multiplicateurs en contact avec les populations exclues des flux 
de communication, en raison des barrières linguistiques, culturelles et autres, sont envisagées 
(influenceurs, fédérations sportives, associations culturelles, communes, assistants sociaux, cultes…) ? 

La collaboration avec des parties prenantes issues de différents secteurs sociaux, culturels et 
professionnels a été un élément clé depuis le début de la campagne de vaccination, comme l'ont montré 
les collaborations fructueuses avec les syndicats, le patronat, les cultes, les communes et des associations 
telles que le Comité de Liaison des Associations d'Etrangers. 
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Afin de pouvoir tenir compte de la diversité linguistique de la société luxembourgeoise, les actions de 
communication ont toujours été rédigées en cinq langues au moins, à savoir le luxembourgeois, 
l'allemand, le français, l'anglais et le portugais. En outre, une grande partie de la communication a 
également été traduite en arabe, tigrinya, espagnol, russe, albanais, serbe, croate, bosniaque et turc en 
collaboration avec l'Office national d'Accueil (ONA). 

Le ministère de la Santé continuera à s’appuyer sur ces collaborations et à s’adapter aux besoins et aux 
défis de la pandémie. 

4. Ne serait-t-il pas utile d'avoir d'ores et déjà connaissance des personnes qui ne sont pas vaccinées dans 
le but de les contacter de façon ciblée avant une éventuelle introduction de l'obligation de vaccination 
légale en question ? 

Dans l’hypothèse où un projet de loi introduisant une obligation vaccinale pour les personnes âgées de 
plus de 50 ans serait adopté par la Chambre des Députés, il va de soi qu’une communication se ferait afin 
d’attirer l’attention des personnes concernées sur cette nouvelle obligation. Les modalités d’une telle 
communication seront définies le moment venu. 

5.  Le cas échéant et conformément au GDPR, Madame la Ministre préconise-t-elle la modification des 
articles relatifs au traitement des données à caractère personnel de la loi Covid afin de pouvoir identifier 
les personnes qui ne sont pas encore vaccinées? 

Dans l’hypothèse de l’introduction d’une obligation vaccinale pour les personnes âgées de plus de 50 ans, 
les obligations en matière de RGDP seront bien sûr prises en compte que ce soit dans le cadre de la loi 
modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ou dans celui d’une loi 
autonome. 

 

 

Luxembourg, le 5 avril 2022 

 

La Ministre de la Santé 
(s.) Paulette Lenert 
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