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Le service de transport « Impfbus » de la Ville 

d’Esch-sur-Alzette démarre aujourd’hui 

Jeudi, 25 février 2021. Comme annoncé, la Ville d’Esch-sur-Alzette a mis en place 

un service de transport pour les personnes 65+ ayant des problèmes à se déplacer et 

qui ont reçu une invitation pour se faire vacciner. Le bus est en service depuis 

aujourd’hui entre la Ville d’Esch et le centre de vaccination, situé au quartier 

« Universitéit ». 

 

La Ville d’Esch-sur-Alzette a mis en place un service de transport « Impfbus » gratuit 

entre le domicile et le centre de vaccination sis à Esch, 30 Avenue des Hauts Fourneaux, 

L-4362 Esch-sur-Alzette. Ce service s’adresse à l’attention des eschois*es âgé*e de 65 et 

plus, souhaitant se faire vacciner. Il y a lieu de noter que le service en question ne dessert 

que le centre de vaccination situé à Esch-sur-Alzette. 

 

L’administration communale tient également à préciser que les bénéficiaires du 

transport « Adapto » peuvent faire appel à ce dernier pour assurer leur transport. Les 

bénéficiaires de gardes « courses-sorties », organisées dans le cadre de l’Assurance 

Dépendance, peuvent demander de se faire accompagner par leur service de soins à 

domicile au centre de vaccination. 

 

Les personnes souhaitant se rendre personnellement en transport public au centre de 

vaccination ont la possibilité de prendre les lignes de bus TICE 4,7,15 qui desservent 

l’arrêt « Porte des sciences » à environ 300m du centre de vaccination. 

 

Par ailleurs il est possible de se rendre en taxi à ses propres frais ou en voiture 

personnelle. Le parking « Maison du savoir » en face du centre de vaccination est gratuit. 

(Le ticket de parking peut être validé au centre de vaccination.) 

 

Comment bénéficier du service « Escher Impfbus » ? 

Après réception de l’invitation à la vaccination par le Ministère de la Santé, un rendez-

vous peut être demandé au centre de vaccination à Esch. 
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Le rendez-vous peut être fixé à l’aide du code marqué sur l’invitation en ligne ou par 

téléphone au numéro : 247 65533 auprès du service d’assistance téléphonique du 

Ministère de la Santé. 

 

En cas de questions ou d’aide pour la prise de rendez-vous, les personnes intéressées 

peuvent contacter l’équipe du Escher BiBSS – Bureau d’information Besoins spécifiques – 

Seniors, sur place 24 rue Louis Pasteur, L-4276 Esch-sur-Alzette, par téléphone au 

numéro: 2754-2210 ou par courriel à escherbibss@villeesch.lu. 

 

Après confirmation du rendez-vous pour la vaccination, la navette « Escher Impfbus » 

pourra être réservée par téléphone au numéro de téléphone: 8002-2020, au plus tard 

24 heures en avance. 

 

Il faut compter au moins une marge de 45 minutes avant et après le rendez-vous pour le 

trajet et un temps d’attente éventuel. 

 

 

Plus d'informations sur www.esch.lu et au Service relations publiques de la Ville d'Esch : 

relationspubliques@villeesch.lu - +352 2754 4270 
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