Administration communale

1 rue Neuve
L-9353 Bettendorf

Avis au public – Phase 2 des phases de vaccination
(personnes > 75 ans)

Dans les semaines à venir, le Ministre de la Santé déclenchera la phase 2 du plan de
vaccination qui s’adresse spécialement aux personnes âgées de plus de 75 ans.
A cette fin, le Ministre de la Santé enverra une invitation par courrier à un chacun
remplissant les conditions pré-esquissées.
Cette invitation contient un code personnalisé à validité limitée.
Vous pouvez prendre
www.covidvaccination.lu

votre

rendez-vous

en

ligne

via

le

site

internet

Si vous n’avez pas la possibilité de prendre votre rendez-vous en ligne, vous pouvez
avoir recours à l’aide du service d’assistance téléphonique instauré par la Santé en
composant le numéro d’appel tél.: 247-65533
Le centre de vaccination à Ettelbruck, « rue du Deich », ouvre ses portes le 25 février
2021.
Le lieu de vaccination est signalisé et accessible pour tous.
Des emplacements de stationnement sont instaurés à proximité, tout de même, vous
pouvez avoir aussi recours au moyen de transport suivant:


«Bummelbus » :
une réservation du trajet de votre domicile en direction du centre de vaccination
est à faire au tél.: 26 80 35 80 ou par courriel bummelbus@fpe.lu
Tarif « adulte » : 2,50 € par trajet
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Adwäis un d’Bierger – Phase 2 vun den Impfphasen
(Persounen > 75 Joer)

An de kommende Wochen declenchéiert d’Santé d’Phase 2 vun hirem Impfplang, dee
sech speziell un eis Bierger iwwert 75 Joer adresséiert.
An dem Sënn schéckt d’Santé elo an der nächster Zäit eng schrëftlech Invitatioun
eraus un all déi Leit, déi déi virgenannten Konditioun erfëllen.
Des Invitatioun enthält ee personaliséierte Code mat enger begrenzter Gültegkeet.
Dir kënnt Iech ee Rendez-vous online via www.covidvaccination.lu huelen oder Iech
un déi telefonesch Helpline vun der Santé ënnert de Nummer Tel.: 247-65533
adresséieren.
Den Impfzenter Ettelbréck an der „Rue du Deich“ geet de 25. Februar 2021 op.
Dësen Zenter ass fir de Public zougänglech an den Accès ass kloer beschëldert.
Et stinn Parkplazen an der direkter Ëmgéigend zur Verfügung. Dir kënnt awer och
folgend Transportmëttel notzen:


De „Bummelbus“:
Deen Dir ënnert der Nummer Tel.: 26 80 35 80 oder och per Email
bummelbus@fpe.lu bestelle kënnt.
Tarif fir Erwuessener: 2,50 € pro Faart

D‘Gemengeverwaltung

