
 

 

 

Comment les 
vaccins sont-ils 

autorisés ? 

L’EMA* évalue les candidat-
vaccins et ne les recommande 
que s’ils sont sûrs et eficaces. 

La Commission européenne 
autorise les vaccins sur la base 
de la recommandation de l’EMA 
et en consultation avec les pays 
de l’UE. 

La Direction de la santé 
surveille constamment leur 
sécurité en collaboration avec 
les pays de l’UE. 

* European Medecines Agency 
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Wéi ginn 
Impfstoffer 

zougelooss? 

D‘EMA*  bewäert d‘Ufroe fr eng 
Zouloossung a recommandéiert 
se nëmmen, wann se sécher a 
wierksam sinn. 

D‘Europäesch Kommissioun 
geneemegt Impfstofer op 
der Grondlag vun der EMA-
Recommandatioun an no 
Ofsprooch mat den EU-Länner. 

D‘Gesondheetsdirektioun 
iwwerwaacht stänneg hier 
Sécherheet an Zesummen-
aarbecht mat den EU-Länner. 

* European Medecines Agency 
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Le vaccin est-il 
obligatoire ? 

Au Luxembourg, la 
vaccination est : 

gratuite 

un acte volontaire 

un acte de solidarité. 

Lorsque vous vous faites 
vacciner, vous contribuez 
également à protéger ceux 
qui vous sont chers. 
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Ass 
d‘Impfung 

obligatoresch? 

Zu Lëtzebuerg 
ass d‘Impfung: 

gratis 

fräiwëlleg 

en Akt vun der Solidaritéit. 

Wann Dir Iech impfe loosst, 
drot Dir och zum Schutz vu 
Famill a Frënn bäi. 
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d’informations 
sur la 

vaccination ? 

covidvaccination.lu 
Vous y trouvez divers documents 
sur la vaccination COVID-19. 

s’inscrire à la newsletter 

Helpline Santé 247-65533 

Où puis-je 
trouver plus 
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Informatiounen 
zum Thema 

Impfen? 

covidvaccination.lu 
Hei fannt Dir verschidden 
Dokumenter iwwer 
d‘COVID-19 Impfung. 

d‘Newsletter abonéieren 

Helpline Santé 247-65533 

Wou fannen 
ech méi 
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reste-t-elle 
la meilleure 

décision ? 

7 bonnes raisons 

Elle est un acte solidaire : 
vous faire vacciner, c’est 
aussi protéger vos proches 3 

Elle ofre actuellement la 
meilleure protection possible 
contre la COVID-19 

4 
Elle réduit le risque de 
complications graves et 
d’éventuelles séquelles 

5 
Elle permet de réduire 
le taux de mortalité dû 
à la COVID-19 

6 

Elle est volontaire 
et gratuite pour 
tous les résidents 

1 
Elle est faite avec des 
vaccins approuvés (EMA) 
et homologués (UE) 

2 

Elle nous ramènera 
petit à petit à la 
normalité7 

Pourquoi 
la vaccination 
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ëmmer nach 
déi bescht 

Léisung? 

7 gutt Grënn 

Si ass en Akt vun der Solidaritéit: 
sech impfen ze loossen, bedeit och, 
Famill a Frënn ze schützen 3 

Si bitt am Moment de 
beschtméigleche Schutz 
géint COVID-19 

4 
Si reduzéiert de Risk vu 
schwéiere Komplikatiounen a 
méigleche Suitten

5 
Si reduzéiert 
d‘Stierfechkeet duerch 
COVID-19 staark 

6 

Si ass fräiwëlleg 
a gratis fr all 
d‘Bierger 

1 
Si gëtt just mat zougeloossenen 
(EMA) an homologéierten 
(EU) Impfstofer gemaach 

2 

si bréngt eis Stéck 
fr Stéck zeréck an 
d‘Normalitéit7 

Firwat bleift 
d‘Impfung 


