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

Luxembourg, le 27 janvier 2021 

Concerne: Question parlementaire urgente n° 3489 du 21 janvier 2021 de Monsieur le Député Jeff 
Engelen 

Réf. : 836x4051b 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Monsieur le Ministre de la Mobilité 
et des Travaux publics et de la soussignée ä la question parlementaire urgente n° 3489 du 21 janvier 2021 
de Monsieur le Député Jeff Engelen concernant le « transport vers les centres de vaccination ». 

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

Paulette Lenert 
Ministre de la Santé 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

  

Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Madame la 
Ministre de la Santé ä la question parlementaire urgente n° 3489 du 21 janvier 2021 de Monsieur le 
Député Jeff Engelen concernant le « transport vers les centres de vaccination ». 

Et ass selbstverständlech datt en equitabelen Accès fir jiddereen zu den Impfzentren muss garantéiert ginn 
an et dat keen op Gronn vun sengem Alter, sengen Mobilitéitsaschränkungen oder aneren Problemer en 
manner gudden Zougang zu engem Impfzentrum muss hunn. Den Punkt deen den honorabelen 
Députéierten an senger Fro mentionéiert concernéiert iwweregens net just den lmpfzentrum am Osten 
vum Land, mee och all déi aner lmpfzentren déi an noer Zukunft fonktionnéieren sollen. 

Zu désem Zäitpunkt ass nach keng Décisioun geholl ginn wat fir eng Alternativen den Leit déi keng 
Méiglechkeet hunn op en privaten Verkéiersméttel zeréckzegräifen sollen ugebueden ginn fir datt sie sech 
einfach an en lmpfzentrum déplacéieren kénnen. D'Kollaboratioun mam Service Adapto ass do sécherlech 
eng Méiglechkeet, mee et ginn och nach aner Méiglechkeeten wéi z.B. mat aneren privaten 
Transportgesellschaften déi een an Betruecht zéihen kéint. Soubal déi verschidden Akteuren sech op eng 
Solutioun géeenegt hunn, wäert d'Regierung doriwwer kommunizéieren. 
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