
 

 

Luxembourg, le 18 février 2021 

 

Lettre circulaire concernant le début de la phase 2 du  

Programme national de vaccination COVID-19 

 

Chère consœur, cher confrère, 

 

Je me permets de vous donner quelques informations sur le lancement de la phase 2 de la vaccination, 

qui a été annoncée par le Gouvernement. 

La phase 2a concerne les personnes âgées de plus de 74 ans (donc ayant 75 ans accomplis et plus), en 

commençant par les plus âgées. Ces personnes recevront une invitation pour prendre un rendez-vous afin 

de se présenter dans un des centres de vaccination. 

La phase 2b concerne un nombre très limité de pathologies, pour lesquelles les personnes sont 

considérées comme hautement vulnérables. La catégorie la plus importante concerne les patients 

souffrant d’une pathologie cancéreuse active et sous traitement. En général, ces personnes sont suivies 

par un des quatre services hospitaliers d’oncologie du pays. En accord avec les hôpitaux, l’Institut national 

du Cancer (INC) et la société luxembourgeoise d’oncologie (SLO), ces patients seront préférentiellement 

vaccinés dans les services d’oncologie des hôpitaux et sont directement invités par les hôpitaux. A cette 

fin, aucune démarche active des médecins hors service d’oncologie n’est nécessaire. 

Pour les autres catégories de pathologies (à savoir : adultes avec une trisomie, patients greffés ou sur liste 

d’attente de greffe, patients souffrant d’une déficience immunitaire congénitale grave) le nombre de 

patients est limité. Ces patients devront être inscrits via une démarche guichet.lu sécurisée par le médecin 

traitant ou un médecin spécialiste qui est en charge du patient. Le formulaire digital à utiliser pour cette 

déclaration sera mis en ligne dans les prochains jours, et vous en serez informés dès sa disponibilité. Merci 

de ne pas nous fournir des certificats sur papier. Nous sommes dans l’impossibilité de les accepter. 

J’attire aussi votre attention sur le fait que toutes les autres catégories de vulnérabilité ne sont pas visées 

par la phase 2b et doivent attendre les phases suivantes, telles que décrites dans le programme national 

de vaccination approuvé par le Gouvernement. 

Veuillez agréer, chère consœur, cher confrère, l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 

 

      Le Directeur de la santé 

      Dr. Jean-Claude SCHMIT 

 


