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Préface

Pour un patient, le diagnostic d’un cancer est le long début d’une période de doutes et 
d’insécurité. A côté de l’angoisse provoquée par le diagnostic et le traitement, il se voit 
confronté à toute une série de questions pratiques et d’organisation dans sa vie familiale 
et professionnelle. Il est parfois très difficile de trouver des réponses ou des solutions. 
Malheureusement, par manque d’information, certains patients ne profitent pas pleinement 
de toutes les opportunités et possibilités qui leur sont offertes.

Grâce à cette brochure, nous espérons répondre aux nombreuses questions d’ordre pratique 
des patients. Lors de la rédaction de ce guide pratique, nous nous sommes inspirés des 
questions que des personnes concernées ont posées à nos services. C’est ainsi qu’on y 
trouvera aussi bien des informations sur les prestations des caisses de maladie et des services 
de soins que sur le droit du travail ou sur les aides financières.

A la fin du guide, vous trouverez les nombreux services que la Fondation Cancer a mis en place 
pour aider les patients et leurs proches.

Si vous avez des questions sur les différents sujets traités, n’hésitez pas à vous adresser à nos 
collaborateurs.

Nous sommes là pour vous aider !

Marie-Paule PROST-HEINISCH
Directrice de la Fondation Cancer
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i. Hospitalisation

I. Hospitalisation

« Je suis hospitalisé en deuxième classe.  
Quels sont les frais à ma charge ? »

« Je suis hospitalisé en première classe.  
Quels sont les frais à ma charge ? »

Les frais d’hospitalisation en deuxième 

classe sont presque totalement pris en 

charge par la caisse de maladie. Vous ne 

devez payer de votre poche qu’une partie 

des frais de séjour, qui comprennent par 

exemple, les frais de repas. Ceci vaut pour 

chaque journée d’hospitalisation entamée 

jusqu’à maximum 30 jours par année de 

calendrier. Les factures pour les visites 

médicales et les examens sont, soit envoyées 

à votre domicile (vous devrez alors les payer 

avant d’en demander le remboursement 

par la caisse de maladie), soit, sous certaines 

conditions, adressées directement par le 

médecin à la caisse de maladie.

Vous pouvez demander à votre médecin 

d’adresser les factures directement à la 

caisse de maladie (« tiers payant ») sous les 

conditions suivantes :

  la durée de votre traitement station-

naire dépasse 3 jours

  le montant des honoraires médicaux 

est supérieur à 100 € par médecin.

Lors d’une hospitalisation en première classe 

(chambre à un lit), les frais de séjour, de 

même que les coûts des visites médicales et 

des examens ou traitements sont plus élevés 

qu’en deuxième classe. La prise en charge de 

ce surcoût vous revient, à moins que vous ne 

soyez affilié à la Caisse Médico-Chirurgicale 

Mutualiste (CMCM). Dans ce cas, la CMCM 

prendra en charge une partie ou la totalité 

du surcoût inhérent au séjour en première 

classe, conformément aux modalités de 

votre contrat d’affiliation et en fonction du 

type de traitement. 

Conditions de la prise en charge 
intégrale des frais d’hospitalisation 
en première classe par la CMCM 

La CMCM fait la distinction entre 

interventions et traitements médicaux légers, 

moyens et graves. En cas de traitements 

médicaux ou d’interventions chirurgicales 

graves, la CMCM prend en charge à 100 % 

la différence entre la première classe et la 

deuxième classe, et ceci pour une chambre à 

un lit avec WC (les frais pour la douche ou le 

bain ne sont pas pris en charge).

On considère la chirurgie cancéreuse, selon 

le cas, comme une intervention chirurgicale 

grave, la chimiothérapie et la radiothérapie 

comme des traitements graves.

En cas de traitements médicaux légers ou 

d’interventions chirurgicales légères voire 

moyennes, la CMCM prend en charge un 

forfait de 19,92 € par jour (situation au 

01.10.2011) pour la durée d’hospitalisation 

reconnue par la caisse de maladie. 

Si vous bénéficiez de l’assurance 

complémentaire « Prestaplus » de la CMCM, 

la différence entre le tarif de première et 

de deuxième classe vous sera remboursée 

à 100 % uniquement en cas d’intervention 

chirurgicale.
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Conseils :

  Pour éviter de devoir avancer des 

sommes très importantes et d’attendre 

le remboursement par la CMCM, 

n’oubliez pas de présenter votre 

carte d’affilié lors de votre admission 

à l’hôpital. L’hôpital pourra dès lors 

adresser directement les factures 

à la CMCM. Ceci vaut également 

pour les mémoires d’honoraires sur 

lesquels le médecin a apposé le cachet 

« supplément 1ère classe ».

  Si vous bénéficiez de l’assurance 

complémentaire « Prestaplus » ou si 

vous avez subi un traitement médical 

ou une intervention chirurgicale 

considérés comme graves,  vous pouvez 

vous-même envoyer les factures 

directement à la CMCM. Dans ce cas, 

n’oubliez pas de signaler par écrit à 

la CMCM que vous n’avez pas encore 

réglé lesdites factures ! 

Informations supplémentaires :

Depuis le 1er juillet 2002, la CMCM vous verse 

une indemnité si, malgré votre demande 

d’hospitalisation en première classe, vous 

avez dû être hospitalisé en deuxième classe. 

Deux conditions sont nécessaires pour 

obtenir cette indemnité : 

  Vous devez bénéficier de l’assurance 

complémentaire « Prestaplus ».

  Vous devez être hospitalisé pour une 

intervention chirurgicale.

Vous n’avez aucune démarche à effectuer. 

L’hôpital, qui n’a pas pu vous héberger en 

première classe, transmettra votre dossier à 

la CMCM. Vous toucherez une indemnité de 

10 € par jour pour le séjour hospitalier et ce 

pour une durée maximale de 30 jours par an.

II. Traitement ambulatoire

« Je dois suivre un traitement ambulatoire.  
Quels sont les frais à ma charge ? »

« Je dois me rendre régulièrement à l’hôpital 
pour mon traitement. les frais de transport 
sont-ils à ma charge ? »

Lors d’un traitement ambulatoire, c’est-

à-dire vous n’êtes pas hospitalisé, mais 

vous vous rendez à l’hôpital pour suivre 

un traitement, les factures pour les visites 

médicales et les examens vous sont 

envoyées à domicile, et vous devez les payer 

avant d’en demander le remboursement 

par la caisse de maladie.

Si vous devez suivre un traitement en 

radiothérapie ou en chimiothérapie, 

vous pouvez demander à votre médecin 

d’adresser les factures directement à la 

caisse de maladie.

Si vous devez vous rendre à l’hôpital pour 

votre traitement (plusieurs trajets), la caisse 

de maladie vous rembourse, sous certaines 

conditions, une partie des frais de transport. 

On entend par plusieurs trajets  : votre 

traitement comporte au moins 4 séances 

(chimio- ou radiothérapie) à l’hôpital ou 

dans un centre spécialisé, et ce, dans un 

intervalle de 90 jours.
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a. Si vous utilisez votre propre 
voiture ou les transports publics, vous 

pouvez solliciter l’octroi d’une indemnité 

kilométrique (0,17 € par kilomètre, du trajet 

le plus court entre votre domicile et le lieu du 

traitement, situation au 01.10.2011) auprès 

de la caisse de maladie. Vous recevrez le 

formulaire nécessaire de votre médecin.

Cette indemnité sera versée sous condition 

qu’il s’agisse de plusieurs traitements en 

continu (voir p.13).

b. Si vous vous déplacez en taxi ou 
en ambulance, vous devez respecter les 

modalités suivantes  :

1. Les frais pour un déplacement en taxi/

ambulance sont pris en charge jusqu’à 

un certain montant, à condition qu’il 

s’agisse de plusieurs traitements en 

continu.

2. Vous devez demander à votre médecin 

traitant de remplir et de faire parvenir 

les formulaires nécessaires au Contrôle 

médical de la sécurité sociale. 

  Un transport en ambulance n’est 

autorisé que si vous devez vous  

déplacer en position allongée ou 

immobilisée.

    Pour le transport en taxi, il faut 

une attestation certifiant que le 

déplacement ne peut pas être 

effectué par les transports publics.

3. Il vous faut attendre de recevoir 

l’autorisation du Contrôle médical de 

la sécurité sociale, et ceci avant votre 

premier déplacement. 

4. Pour les déplacements en taxi, il faut être 

vigilant :

  Vous êtes tenu d’utiliser les services 

d’une entreprise de taxis agréée 

par le comité directeur de la Caisse 

nationale de santé (CNS). La liste des 

entreprises agréées par le comité 

directeur de la CNS vous est trans-

mise avec la lettre d’autorisation. 

  Choisissez l’entreprise la plus proche 

de votre domicile. La caisse de 

maladie ne rembourse que le trajet, 

le plus court,  entre votre domicile et 

le lieu du traitement. 

  Assurez-vous que l’entreprise vous 

facture un tarif correct. La caisse de 

maladie ne rembourse que le prix 

indiqué dans la lettre d’autorisation 

(0,70 € par kilomètre, pour un aller-

retour, situation au 01.10.2011).

III. Traitement à l’étranger

« mon traitement a lieu dans un hôpital à 
l’étranger (U.e.). Qui va payer ? »

Si vous souhaitez ou devez suivre votre 

traitement (ambulatoire ou stationnaire) 

dans une clinique, un hôpital ou un centre 

spécialisé à l’étranger (Union Européenne), 

voici la démarche à suivre : 

1. Une « demande de transfert à l’étranger » 

établie par votre médecin-spécialiste 

ou un spécialiste d’une discipline 

apparentée est indispensable. 

2. Envoyez cette demande de transfert au 

Contrôle médical de la sécurité sociale ou 

à la Caisse nationale de santé (CNS).

3. Vous devez ensuite attendre 

l’autorisation de votre traitement à 

l’étranger par le Contrôle médical de la 

sécurité sociale.

4. Dès réception de l’attestation S2 qui vous 

accorde la prise en charge financière, la 

caisse de maladie prendra en charge les 

frais de traitement aux taux des tarifs 

applicables aux assurés sociaux du pays 

dans lequel interviendra le traitement. 

5. Si vous êtes assuré auprès de la Caisse 

Médico-Chirurgicale mutualiste (CMCM), 

vous devez envoyer une copie de 

l’attestation S2 à la CMCM afin d’obtenir 

préalablement son accord pour le 

remboursement des frais occasionnés 

par un traitement à l’étranger. La CMCM 

prend en charge certains frais non 

remboursés par la caisse de maladie. 

Ce qu’il faut savoir :
En cas de traitement programmé à 

l’étranger, il faut introduire une demande 

pour l’obtention de l’attestation S2 à la 

caisse de maladie qui demandera l’accord 

à votre institution compétente, sauf en 

cas de soins urgents et vitaux. Dans un 

souci de simplification administrative, le 
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iii. traitement à l’étranger

Luxembourg accepte cependant que les 

assurés luxembourgeois demandent le S2 

directement à la CNS. 

La carte de sécurité sociale européenne 

(EHIC) (ancien formulaire E111), certifie 

que vous êtes affilié à la sécurité sociale 

au Grand-Duché et facilite pendant vos 

vacances le remboursement des frais d’une 

consultation médicale en cas de maladie 

subite. Cette carte n’est cependant prévue 

que pour les cas d’urgence et ne vous 

assure en aucun cas le remboursement de 

consultations ou de traitements à l’étranger 

qui auraient été planifiés à l’avance. 

ATTENTION

Sans autorisation officielle de la CNS établie 

sur l’attestation S2, aucune prise en charge 

n’aura lieu, selon le règlement 883/2004.

En cas d’autorisation établie sur  

l’attestation S2, vous devez vous adresser à 

la caisse de maladie la plus proche du centre 

spécialisé où aura lieu votre traitement, 

afin de clarifier d’éventuelles formalités à 

respecter. Vous recevez, avec l’attestation 

S2 une notice d’information à ce sujet.

Informations supplémentaires :
Cependant aucune autorisation préalable 

de la CNS n’est nécessaire pour la prise 

en charge des frais liés à une simple 
consultation d’un médecin-spécialiste 

dans une clinique, un hôpital ou un 

centre spécialisé dans un pays de l’Union 

Européenne. Dans ce cas, le patient 

doit régler les factures et demander le 

remboursement auprès de la caisse de 

maladie luxembourgeoise, qui remboursera 

les frais médicaux selon les taux en 
vigueur au Grand-Duché. C’est pourquoi, 

afin de permettre à la caisse de maladie 

de déterminer le tarif luxembourgeois 

correspondant, vous devez absolument 

demander au médecin étranger d’établir 

une facture avec une description détaillée 

de ses prestations, au lieu d’un code.

La demande de transfert pour une simple 

consultation dans une clinique, un hôpital ou 

un centre spécialisé à l’étranger peut aussi 

être établie par votre médecin-généraliste.

Lors d’un traitement à l’étranger, les frais 

de transport sont remboursés sous certaines 

conditions.

Ce qu’il faut savoir :

1. Si vous souhaitez obtenir un 

remboursement des frais de transport, 

votre médecin devra indiquer, lors de 

l’établissement de la demande de 

transfert à l’étranger, sur un formulaire 

spécial et accepté préalablement par le 

Contrôle médical de la sécurité sociale, le 

moyen de transport prévu et les raisons 

médicales pour lesquelles 

  en cas de transport en ambulance, 

une position allongée ou immobili-

sée est indispensable.

  en cas de transport en taxi, le 

déplacement par un moyen de 

transport public en commun n’est 

pas approprié.

2. La demande devra être faite séparément 

pour l’aller et le retour.

3. En cas d’autorisation établie sur 

l’attestation S2, le remboursement 

des frais de transport se fera selon les 

dispositions de la législation sociale 

luxembourgeoise.

« les frais de transport lors d’un traitement à 
l’étranger sont-ils à ma charge ? »

4. Les frais de transport relatifs aux 

traitements à l’étranger ne sont pris en 

charge que pour une distance maximale 

de 400 km (aller simple). Dans le cas d’un 

traitement dans un pays non membre 

de l’Union Européenne ou en dehors 

du continent européen, la caisse de 

maladie verse une indemnité forfaitaire 

spécifique.

Informations supplémentaires :

Si votre traitement à l’étranger est un  

traitement ambulatoire régulier comme 

p. ex. une radiothérapie, votre médecin-

spécialiste traitant peut demander la prise 

en charge des frais de transport pour les 

trajets aller-retour selon les dispositions 

de la législation sociale luxembourgeoise. 

Pour le choix de l’entreprise de taxis, les 

mêmes conseils sont à suivre que pour un 

traitement ambulatoire au Luxembourg 

(voir chapitre II : Traitement ambulatoire).
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Lors d’un traitement à l’étranger, les frais 

de la personne accompagnant l’affilié sont 

pris en charge par la caisse de maladie, 

sur demande expresse et autorisation du 

Contrôle médical de la sécurité sociale, aux 

tarifs applicables aux assurés sociaux de 

l’étranger. A défaut d’un tel tarif, ils sont 

pris en charge pour 73,78 € par journée 

entière (situation au 01.10.2011). La CMCM 

rembourse également sous certaines 

conditions des frais de voyage et de séjour 

d’une personne accompagnant l’affilié 

(73,78 € par journée entière, situation au 

01.10.2011).

« Une personne m’accompagnera lors du 
traitement à l’étranger. les frais occasionnés 
par cet accompagnement sont-ils à ma 
charge ? » 

Ce qu’il faut savoir :

1. Le traitement à l’étranger doit avoir été 

demandé par votre médecin. 

2. La demande doit être envoyée pour 

autorisation au Contrôle médical de la 

sécurité sociale.

3. Il faut attendre l’autorisation du Contrôle 

médical avant le départ de la personne 

vous accompagnant.

Pour l’accompagnement d’enfants ou 

de jeunes en-dessous de 18 ans, aucune 

autorisation spécifique n’est requise.

IV. Aides et soins à domicile

« J’ai besoin d’aide et de soins à domicile. 
Comment faire ?  »

Plusieurs réseaux d’aides et de soins 

offrent des services à domicile. Certaines 

de ces prestations sont prises en charge 

par l’assurance maladie, d’autres par 

l’assurance dépendance si vous remplissez 

certaines conditions. Si ce n’est pas le cas, 

les coûts de ces services sont à votre charge. 

Ce qu’il faut savoir :

1. Pour obtenir l’aide d’une infirmière (pour 

faire des pansements ou des piqûres) ou 

d’une aide-soignante (pour vous lever, faire 

votre toilette ou vous habiller), adressez-

vous aux réseaux d’aides et de soins.

2. Le mieux est de vérifier immédiatement 

avec le service de soins s’il s’agit d’une 

dépendance de longue durée.

3. Dans ce cas, vous devez impérativement 

introduire une demande auprès de 

l’assurance dépendance (voir page 

suivante).

Les services de soins à domicile tiendront 

compte de vos besoins individuels et 

vous proposeront des services adaptés à 

vos besoins ; ils vous aideront à régler les 

questions de la prise en charge des frais par 

l’assurance dépendance ou par l’assurance 

maladie.

Adresses utiles :

  Réseau Help 

Tél : 26 70 26 

www.help.lu

  Service des aides et soins  

de la Croix-Rouge luxembourgeoise 

Tél : 2755 

www.croix-rouge.lu

  Hëllef Doheem 

Tél : 40 20 80 

www.shd.lu
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iV. aides et soins à domiCile

Qui prend les frais en charge ?

a) L’assurance maladie :
 Les soins médicaux prescrits par votre 

médecin, tels que piqûres et pansements, 

sont pris en charge par l’assurance 

maladie.

b) L’assurance dépendance :
 La prise en charge des frais de soins par 

l’assurance dépendance n’est possible 

que sous certaines conditions :

  Vous devez avoir besoin de soins 

pendant au moins 3 heures et 

demie par semaine et ceci au moins 

pendant 6 mois, dans les domaines 

de l’hygiène corporelle, de la mobili-

té ou de la nutrition (p. ex. pour vous 

laver, vous lever, vous habiller ou 

vous aider à manger).

  Si c’est le cas, il faut faire une  

demande en bonne et due forme  

auprès de l’assurance-dépendance 

et y joindre un certificat médical  

spécial (formulaire R20).

  Les experts de la « Cellule 

d’Evaluation et d’Orientation » de 

l’assurance dépendance vont juger 

de la nécessité de l’aide demandée 

et établir un plan de soins qui vous 

sera envoyé par la Caisse nationale 

de santé (CNS).

  Les coûts sont alors pris en charge 

(rétroactivement à partir de la date 

de la demande) par l’assurance-

dépendance.

Pour obtenir des informations complé-

mentaires ou pour introduire votre 

demande de prise en charge par l’assurance 

dépendance, adressez-vous à :

Cellule d’Évaluation et d’Orientation

125, route d’Esch

L-2974 Luxembourg

Tél : 24 78 60 60  

secretariat@igss.etat.lu

c) Vous :
 Si vous avez recours à des prestations de 

soins (telles que l’aide à la toilette ou à 

l’habillage) et que vous ne bénéficiez pas 

d’une prise en charge par l’assurance 

dépendance, vous devez payer vous-

même. Toutefois, un tarif social pourra 

vous être accordé en fonction de votre 

revenu net. 

Infirmières privées :
Si votre cas ne nécessite que des prestations 

relevant de l’assurance maladie (piqûres, 

pansements), vous pouvez faire appel aux 

services d’une infirmière privée. 

Si vous avez fait une demande de prise 

en charge par l’assurance dépendance 

et si celle-ci a été acceptée, l’on ne vous 

remboursera ni les services de soins ni les 

soins infirmiers effectués par une infirmière 

privée.

Vous trouverez les coordonnés des  

infirmières privées dans l’annuaire 

professionnel sous « Infirmières et gardes-

malades privées ».

« J’ai besoin d’une aide-ménagère et/ou d’une 
garde d’enfants. a qui m’adresser ? »

Les services de soins à domicile (voir 

question précédente), différents services 

comme l’Aide Familiale (tél : 40 49 49) et 

certaines communes peuvent vous envoyer 

des personnes pour vous aider en cas de 

maladie à effectuer les travaux quotidiens 

(repassage, nettoyage, préparation des 

repas, garde des enfants). Adressez-vous 

au service de votre choix ou à l’assistant(e) 

social(e) de votre commune qui pourront 

vous renseigner sur les prestations et/ou les 

aides financières auxquelles vous avez droit.

Qui prendra les frais en charge ?

Si les frais ne sont pas pris en charge par 

l’assurance dépendance, vous devrez les 

payer. Les tarifs appliqués dépendent de 

votre situation financière.

Si vous n’êtes pas en mesure de payer 

ses actes, adressez-vous à l’assistant(e) 

social(e) de votre commune. De nombreuses 

communes accordent une aide financière.



www.cancer.lu  |  2322  |  Fondation Cancer

V. Prise en charge d’articles divers
V. prise en CHarge d’artiCles diVers

« J’ai besoin d’une perruque.  
est-elle remboursée par la caisse de maladie ? »

« J’ai besoin d’une prothèse mammaire.  
est-elle remboursée par la caisse de maladie ? »

Pour l’achat d’une perruque, la caisse de 
maladie vous remboursera un forfait de 
250 € (situation au 01.10.2011). Si vous 
êtes affilié à la Caisse Médico-Chirurgicale 
Mutualiste (CMCM), celle-ci vous 
remboursera également une partie des frais 
(maximum 250 €, situation au 01.10.2011) 
pour l’achat d’une perruque en cas de 
chimio- ou de radiothérapie.

Procédures à suivre :
1. Votre médecin doit vous faire une 

ordonnance.

2. Votre médecin ou vous devez envoyer 
cette ordonnance au Contrôle médical 
de la sécurité sociale.

3. Vous devez attendre l’autorisation du 
Contrôle médical de la sécurité sociale 
avant d’acheter la perruque.

4. Pour l’achat de votre perruque, une liste 
des magasins spécialisés est disponible 
auprès de la Fondation Cancer.

Il existe différents types de prothèses :
  les prothèses en mousse recouvertes de 

tissu en coton
  les prothèses en silicone
  les prothèses en silicone autocollantes

Les prothèses en mousse peuvent être 
portées immédiatement après l’opération. 
La caisse de maladie rembourse une 
prothèse en mousse jusqu’à maximum 20 € 
(situation au 01.10.2011).

La caisse de maladie vous rembourse 
une prothèse en silicone d’un montant 
maximal de 205,75 € ou une prothèse en 
silicone autocollante jusqu’à maximum 
252,85 € (situation au 01.10.2011). Si vous 
êtes assuré auprès de la Caisse Médico-
Chirurgicale Mutualiste (CMCM), celle-ci 
vous rembourse également une partie des 
frais (maximum de 1500 €, situation au 
01.10.2011).

Ce qu’il faut savoir :

1. Il vous faut une ordonnance médicale 
à la fois pour la prothèse en mousse et 
pour la prothèse en silicone.

Conseil :
La Fondation Cancer vous conseille de 
choisir et de faire réserver votre perruque 
avant de perdre vos cheveux. Le choix de 
la couleur, du volume et de la coupe s’en 
trouvera facilité ! 

Informations supplémentaires :
Tous les trois ans, vous avez droit à une 
nouvelle perruque.

Ce que la Fondation Cancer vous 
propose :
Pendant cette période difficile, nous voulons 
vous aider à améliorer votre apparence :

  en vous conseillant pour des soins 
esthétiques et le maquillage

  en vous apprenant les techniques pour 
nouer des foulards

  en répondant à vos questions.
Renseignements : Tél : 45 30 331.

2. Vous devez acheter la prothèse dans un 
magasin agréé par le comité directeur 
de la Caisse nationale de santé (CNS) ; 
la liste desdits magasins est disponible 
auprès de la CNS.

Informations supplémentaires :

1. De nombreux magasins vendent des 
soutiens-gorge et des maillots de bain 
spéciaux. L’offre est très variée. Ces 
articles ne sont remboursés ni par la 
caisse de maladie ni par la CMCM.

2. Vous avez droit à une nouvelle 
prothèse tous les ans. Pour cela, aucune 
prescription médicale n’est requise.

Ce que la Fondation Cancer vous  
propose :
Un entretien (gratuit) avec une infirmière de 
notre service psychosocial vous permettra 
de lui poser toutes vos questions et de 
vous informer en toute tranquillité sur les 
différents modèles de prothèses. Le mieux 
est de prendre rendez-vous en téléphonant 
au 45 30 331.
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La plupart des articles de soins médicaux 

sont répertoriés dans des listes (annexes 

aux statuts) établies par la Caisse nationale 

de santé (CNS). Renseignez-vous auprès de 

votre caisse de maladie. Ne sont remboursés 

que les articles figurant sur ces listes jusqu’à 

concurrence du prix limite fixé.

Une alimentation complète par sonde est 

prise en charge par la caisse de maladie 

jusqu’à concurrence d’un montant 

maximal de 768,75 € par semestre, si elle 

est prescrite dans le cadre d’un cancer oto-

rhino-laryngologique (ORL).

Ce qu’il faut savoir :

1. Un rapport médical et une ordonnance 

établie par votre médecin, valable pour 

au moins six mois, sont indispensables.

Vous pouvez vous procurer, sans frais, des 

aides techniques telles que lits hydrauliques, 

fauteuils roulants ou matelas anti-escarres, 

auprès du « Service moyens accessoires ».

Ce qu’il faut savoir : 

1. Il vous faut une ordonnance médicale.

2. Si vous avez besoin d’un matelas spécial 

anti-escarres ou d’un fauteuil roulant, 

vous devez indiquer votre poids et votre 

taille. 

3. Avec votre ordonnance médicale, 

adressez-vous au :

Service Moyens Accessoires

25 a, rue Fort Wedell

L-2718 Luxembourg

Tél : 40 57 33 1   

contact@smaasbl.lu

www.smaasbl.lu

4. Le matériel vous sera livré à domicile. 

Qui prendra en charge les frais ?

Dans un premier temps, la Caisse nationale 

de santé (CNS) prendra en charge les frais 

« J’ai besoin d’articles de soins tels articles 
d’incontinence, poches pour colostomie, 
matériel pour alimentation par sonde, etc. 
la caisse de maladie prend-elle en charge ces 
articles ? » 

« Je suis incapable d’avaler et je dois 
m’alimenter par sonde. Cette alimentation 
spécifique est-elle prise en charge ? » 

« J’ai besoin d’un fauteuil roulant, d’un matelas 
anti-escarres ou d’autres aides techniques.  
où puis-je me les procurer et qui les prendra  
en charge ? » 

Ce qu’il faut savoir :

1. Il vous faut une ordonnance médicale.

2. Vous devez acheter le matériel prescrit 

dans un magasin agréé par la CNS ; la 

liste desdits magasins est disponible 

auprès de la CNS.

2. Le rapport médical doit être envoyé au 

Contrôle médical de la sécurité sociale 

pour évaluation et autorisation. En cas 

d’accord, la Caisse nationale de santé 

(CNS) vous fera parvenir une autorisation 

écrite.

3. Il vous faut cette autorisation avant 

d’acheter les produits.

4. Les factures acquittées doivent être 

envoyées à la caisse de maladie 

accompagnées d’une ordonnance 

valable pour au moins six mois.

V. prise en CHarge d’artiCles diVers

de location. Après six mois, si une de ces 

aides techniques est toujours nécessaire, 

une demande de prolongation doit être 

adressée à la CNS.

Si le médecin-traitant constate qu’une aide 

technique est nécessaire en permanence, 

il est conseillé de demander le formulaire 

nécessaire pour une demande auprès de 

l’assurance dépendance (voir chapitre IV : 

Aide et soins à domicile). Si les aides 

techniques sont octroyées dans le cadre 

de l’assurance dépendance, c’est cette 

dernière qui prendra en charge les frais de 

location.

Conseil :

Pour être assuré d’une prise en charge 

financière des aides techniques, vous ne 

devez pas acheter les appareils à vos propres 

frais, car de telles acquisitions ne sont 

généralement pas remboursées. Par contre, 

le matériel de location est mis gratuitement 

à disposition des patients, même pour une 

période très longue.
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Les taux de remboursement des 

médicaments sont fixes : vous devez 

généralement payer une partie de votre 

poche (quote-part de 20% ou 60 %). 

Le taux de prise en charge par la caisse de 

maladie peut cependant être fixé à 100% 

dans cinq cas bien précis, après autorisation 

préalable par le Contrôle médical de la 

sécurité sociale. Ceci s’applique pour :

  les diphosphonates (médicaments qui 

freinent la destruction des os) dans les 

indications oncologiques 

  les analgésiques morphiniques majeurs, 

prescrits chez les patients atteints d’un 

cancer 

  les médicaments à indication 

antiépileptique non exclusive, prescrits 

dans les épilepsies 

  les agonistes dopaminergiques à 

action anti-parkinsonienne non 

exclusive, prescrits dans le traitement 

de la maladie de Parkinson 

Dans certains cas, la caisse de maladie 
rembourse les frais de kinésithérapie ou 
de massage. Le taux de remboursement 
dépend de la nature des prestations. Ainsi, 
le drainage lymphatique après un cancer du 
sein ou la kinésithérapie pour soigner une 
incontinence après traitement d’un cancer 
de la prostate, sont remboursés à 100%.

Renseignez-vous auprès de votre caisse 

Après un traitement chirurgical ou une 
radiothérapie suite à un cancer du sein, votre 
médecin peut vous prescrire des séances 
de drainage lymphatique pour prévenir un 
gonflement de votre bras.

  les analgésiques prescrits chez les 

patients bénéficiant d’une ouverture de 

droit aux soins palliatifs en application 

de l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 

relative aux soins palliatifs, à la directive 

anticipée et à l’accompagnement en 

fin de vie.

Ce qu’il faut savoir :

1. Il vous faut une ordonnance médicale 

avec indication du traitement.

2. Cette ordonnance doit être envoyée 

pour autorisation au Contrôle médical 

de la sécurité sociale par le médecin, la 

pharmacie ou par vous-même.

3. En cas d’approbation, la Caisse nationale 

de santé (CNS) vous fera parvenir une 

autorisation écrite.

4. Vous devez être en possession de cette 

autorisation avant de vous procurer les 

médicaments en pharmacie.

« Concernant le paiement des médicaments, 
existe-t-il des dispositions spécifiques réduisant 
la quote-part du patient ? » 

« J’ai besoin de séances de kinésithérapie ou de 
massage. Ces prestations sont-elles remboursées 
par la caisse de maladie ? » 

« Comment obtenir le remboursement d’un 
drainage lymphatique suite au traitement d’un 
cancer du sein ? » 

VI. Réhabilitation

de maladie sur les formalités à remplir 
dans votre cas précis ! (Vous trouverez des 
informations plus précises sur les deux cas 
précités dans les deux questions suivantes).

La Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste 
(CMCM) prend en charge pendant un délai 
de 90 jours avant et de 180 jours après une 
opération, les frais pour des massages non 
couverts par la caisse de maladie.

Ce qu’il faut savoir :
1. Il vous faut une ordonnance médicale.

2. Dans un délai de 30 jours après 
établissement de l’ordonnance, vous ou 
votre kinésithérapeute devez l’envoyer 
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pour autorisation à la Caisse nationale 
de santé (CNS) qui la transmettra au 
Contrôle médical de la sécurité sociale.

3. Vous devez attendre l’autorisation du 
Contrôle médical de la sécurité sociale.

4. Les séances de drainage lymphatique 
doivent débuter dans les 30 jours après 
réception de l’autorisation (« titre de 
prise en charge »). 

Informations supplémentaires :
En cas de besoin, le kinésithérapeute pourra 
venir à domicile. Pour la visite à domicile, il 
peut facturer un forfait de 9,83 € (situation 
au 01.10.2011).

 

Ce que la Fondation Cancer vous 
propose :
Nous proposons des cours de gymnastique 
hebdomadaires aux patientes atteintes 
d’un cancer du sein. Ces cours sont 
donnés par un professeur de sport 
spécialisé en réhabilitation du cancer. 
Des exercices vous aideront à prévenir 
les œdèmes lymphatiques et à améliorer 
la mobilité de l’épaule. Vous obtiendrez 
des renseignements supplémentaires en 
téléphonant au 45 30 331.

Suite au traitement d’un cancer de la 

prostate, la qualité de vie peut être altérée 

par une incontinence plus ou moins grave. 

Des séances de rééducation pelvienne 

permettent de fortifier le sphincter urétral 

ou la musculature périnéale et de retrouver 

le contrôle de la vessie. Votre médecin vous 

conseillera la kinésithérapie adaptée.

Après une intervention chirurgicale, une 

hospitalisation de longue durée ou après 

une maladie grave, telle le cancer,  vous avez 

droit à une cure de convalescence de trois 

semaines.

Où suivre cette cure de 
convalescence ?

Au Luxembourg, exclusivement au Centre de 

Convalescence Emile Mayrisch de la Croix-

Rouge à Colpach.

La caisse de maladie prend en charge une 

partie des frais de séjour (47,96 € par jour, 

situation au 01.10.2011) ainsi que les soins 

médicaux et de kinésithérapie prescrits.

Ce qu’il faut savoir :

1. Il vous faut une ordonnance médicale, sur 

laquelle votre médecin indique les raisons 

pour lesquelles la cure est demandée 

(intervention chirurgicale, maladie de 

longue durée/grave).

« Comment obtenir le remboursement des 
séances de kinésithérapie pour incontinence 
suite au traitement du cancer de la prostate ? » 

« J’aimerais suivre une cure de convalescence. 
Quelles sont les modalités à respecter et qui 
prendra les frais en charge ? » 

Ce qu’il faut savoir :

1. Il vous faut une ordonnance médicale.

2. Dans un délai de 30 jours après 

établissement de l’ordonnance, vous 

devez l’envoyer pour autorisation au 

Contrôle médical de la sécurité sociale.

3. Pour commencer ce traitement, 

vous n’avez pas besoin d’attendre 

l’autorisation écrite de la Caisse 

nationale de santé (CNS).

Vi. réHabilitation

2. Cette ordonnance doit être envoyée par 

votre médecin traitant pour autorisation 

à la Caisse nationale de santé (CNS) qui 

la transmettra au Contrôle médical de 

la sécurité sociale. Il faut bien préciser 

que vous désirez suivre une cure de 

convalescence à Colpach.

3. Renseignez-vous auprès du Centre de 

Convalescence Emile Mayrisch de la Croix-

Rouge à Colpach quand vous pourrez 

commencer votre cure (tél : 27 55 43 00).
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Vi. réHabilitation

Outre la cure de convalescence qui ne 

peut être suivie qu’à Colpach, vous avez la 

possibilité de suivre une cure thermale au 

Domaine thermal de Mondorf à Mondorf-

les-Bains au Luxembourg ou dans un 

établissement de réhabilitation du cancer à 

l’étranger.

Les formalités à accomplir dépendent du 

lieu où vous souhaitez suivre votre cure.

Si vous voulez effectuer une cure 
au Domaine thermal de Mondorf :

1. Une recommandation écrite de votre 

médecin traitant est indispensable.

2. Vous devez prendre rendez-vous auprès 

d’un médecin du Domaine thermal de 

Mondorf.

3. Le médecin du Domaine thermal établit 

un dossier médical complet et dresse 

une ordonnance, lesquels il envoie pour 

autorisation au Contrôle médical de la 

sécurité sociale.

« Y a-t-il d’autres possibilités de cure ? » 

4. Vous réglerez les frais à la fin de votre 

cure et votre caisse de maladie vous 

remboursera le montant prévu par la 

loi (90 % pour la cure en soi ; forfait 

journalier de 47,96 € pour chaque nuit 

passée dans un hôtel agréé, situation au 

01.10.2011).

Pour plus d’informations, adressez-

vous au Domaine thermal de Mondorf,  

Service «Réservation cures thermales»,  

tél : 23 66 68 04.

Si vous souhaitez suivre une cure 
de réhabilitation oncologique à 
l’étranger :

1. Une demande d’autorisation, présentée 

sur un formulaire spécial par votre 

médecin, est indispensable pour le 

remboursement des frais.

2. Renseignez-vous auprès de la Caisse 

national de santé (CNS) sur l’agrégation 

des différents établissements.

3. Les cures à l’étranger (pays de l’Union 

Européenne et ceux avec lesquels le 

Grand-Duché a conclu une convention, 

comme par exemple la Suisse) 

nécessitent toujours une autorisation 

préalable par le Contrôle médical de la 

sécurité sociale (attestation S2).

Informations supplémentaires :

La Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste 

(CMCM) prend en charge une partie des 

frais non remboursés par la caisse de 

maladie (montant maximal de 14,76  € 

par jour pendant 21 jours, situation au 

01.10.2011), à condition que la cure débute 

dans les 6 mois suivant la sortie de l’hôpital.

Ce que la Fondation Cancer vous 
propose :

Nous tenons à votre disposition des 

brochures qui vous renseigneront sur les 

services des différents établissements de 

cure au Luxembourg et à l’étranger. Si vous 

êtes intéressé par une cure de réhabilitation 

du cancer à l’étranger, nous pouvons vous 

informer sur différents établissements et 

leurs offres (indications médicales, offres 

thérapeutiques, etc.). Un entretien avec une 

collaboratrice de notre service psychosocial 

peut vous aider à trouver la cure qui vous 

convient le mieux. Vous pouvez prendre 

rendez-vous en téléphonant au 45 30 331.
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Vii. modalités finanCières partiCUlières

VII. Modalités financières particulières

Si vous recevez une facture d’un montant 

tellement élevé que vous ne pouvez 

pas la payer, la caisse de maladie peut 

exceptionnellement accorder une avance 

sur les frais. La facture est alors réglée par 

chèque.

Ce qu’il faut savoir :

1. Il doit s’agir de prestations prises en 

charge par la caisse de maladie. 

2. Il doit s’agir d’une facture qui ne peut 

pas être directement adressée par 

le prestataire à la caisse de maladie 

(« système du tiers payant », voir 

chapitre  I pour une hospitalisation et 

chapitre  II pour un traitement). 

Si vous avez payé un montant supérieur 

à 100  €, vous pouvez demander le 

remboursement immédiat auprès de la 

Caisse nationale de santé (CNS).

Si la participation aux prestations de 

traitements médicaux s’élève à plus de 

2,5% du revenu cotisable annuel de 

l’année précédente, l’assuré a la possibilité 

de demander à sa caisse de maladie un 

remboursement complémentaire de la 

somme excédant le plafond précité.

Ce qu’il faut savoir :

1. Le dernier relevé des remboursements de 

votre caisse de maladie vous indique le 

montant de votre participation.

« Que faire si le montant d’une facture pour un 
examen ou un traitement  est tellement élevé 
que je ne peux pas le payer ? » 

« J’ai avancé une somme d’argent très élevée 
pour payer les frais de traitement.  
existe-t-il une possibilité d’être remboursé plus 
rapidement ? » 

« ma participation aux coûts des traitements 
médicaux dépasse mes moyens financiers. 
existe-t-il un plafond ? » 

Ce que la Fondation Cancer vous 
propose :

Le service social de la Fondation Cancer 

peut vous aider à accomplir les formalités 

administratives. Le mieux est de prendre 

rendez-vous en téléphonant au 45 30 331.

Sous certaines conditions définies selon 

des critères établis par son conseil 

d’administration, la Fondation Cancer peut 

aider financièrement des personnes se 

trouvant dans une situation précaire.

Au plus tard 15 jours après le règlement 

de la facture, vous devez vous présenter au 

service compétent de la CNS pour obtenir le 

remboursement du montant qui vous est dû.

2. Si ce montant s’élève à plus de 2,5% de 

votre revenu cotisable annuel de l’année 

précédente, vous pouvez demander 

un remboursement auprès de votre 

caisse de maladie. Certaines prestations 

vous donnent droit dans ce cas à un 

remboursement complémentaire.

3. Vous devez demander un formulaire 

spécial auprès de la caisse de maladie.

4. Après l’avoir rempli, vous devez retourner 

ce formulaire à la caisse de maladie. La 

demande peut être introduite au plus tôt 

le 1er mai de l’année en cours.
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Depuis le 1er janvier 2009, la loi du statut unique a été mise en vigueur, lorsque les 
caisses de maladie ainsi que les caisses de pension des salariés du secteur privé ont 
fusionné.

Il n’y a donc plus de distinction entre ouvriers et employés privés.

En cas d’incapacité de travail, chaque salarié a droit au maintien intégral de son 
salaire jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le 77e jour 
d’incapacité de travail pendant une période de référence de 12 mois de calendrier 
successifs.

Les frais non remboursés dus à votre  

maladie (participation indiquée sur le 

relevé établi par votre caisse de maladie, 

participation facturée par l’hôpital) ou les 

frais inhérents à une aide-ménagère et/

ou à la garde des enfants, sont considérés 

comme des charges extraordinaires. Ces 

charges sont fiscalement déductibles.

Comment profiter des avantages 
fiscaux ?

Dans le cadre de votre déclaration fiscale, 

vous pouvez indiquer ces dépenses sous la 

rubrique « charges extraordinaires ».

1. Les charges extraordinaires donnent lieu 

à un abattement par rapport au revenu 

imposable. Cet abattement est calculé 

en fonction de votre situation financière 

et familiale (revenus, nombre d’enfants 

à charge).

Vous êtes affilié à la Caisse 
nationale de santé (secteur privé) :

Vous êtes tenu d’informer votre employeur 

de votre incapacité de travail dès le premier 

jour, quelle que soit la durée de votre 

maladie. Il faut fournir un certificat médical 

d’incapacité de travail à la caisse de 

maladie et à l’employeur au plus tard avant 

l’expiration du troisième jour ouvré. 

« puis-je déduire fiscalement les frais dus à ma 
maladie ? » 

« Que faire en cas de maladie prolongée ? » 

2. L’abattement forfaitaire constitue 

une deuxième possibilité parfois plus 

avantageuse. Il ne peut être demandé 

que pour des frais dus à une aide 

ménagère, aux prestations d’aide et de 

soins (état de dépendance) ou à la garde 

des enfants, à condition que la personne 

qui vous fournit ce service, soit déclarée 

au Centre commun de la sécurité sociale 

ou assujettie à un service reconnu par 

l’État.

Au cas où vous présenteriez la demande 

pour les deux types d’abattement, le 

Bureau d’Imposition vous accordera 

l’abattement le plus favorable pour vous, 

les deux abattements n’étant en aucun cas 

cumulables.

VIII. Maladie et activité

professionnelle

Note préliminaire : Statut unique

Dès le troisième jour d’absence, votre 

employeur doit avoir en mains un certificat 

de maladie établi par votre médecin. 

Envoyez-le donc à temps !

Le formulaire remis par votre médecin 

comporte 3 volets. Le 1er volet est à adresser à 

la caisse de maladie et le 2e volet est destiné 

à l’employeur. Celui qui est destiné à votre 

employeur ne mentionne pas le diagnostic 
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Viii. maladie et aCtiVité professionnelle

de votre maladie (secret médical). Vous 

pouvez garder le 3e volet pour vos propres 

besoins éventuels.

Les professions indépendantes :

Vous devez transmettre le certificat 

d’incapacité de travail (volet n°1) à la Caisse 

nationale de santé avant l’expiration du 

troisième jour de l’incapacité de travail (voir 

plus haut).

Suite à l’introduction du statut unique, la 

Mutualité des employeurs peut assurer le 

versement d’indemnités pécuniaires (aux 

indépendants affiliés) pendant la période 

de suspension. 

L’indemnité pécuniaire de maladie ne vous 

sera versée qu’à la fin du mois de calendrier 

au cours duquel se situe le 77ième jour 

d’incapacité de travail pendant une période 

de référence de douze mois.

Vous êtes affiliés à la Caisse de 
maladie du secteur public et 
assimilé :

Vous devez informer votre supérieur 

hiérarchique de votre maladie dès le premier 

jour de votre absence.

Au plus tard le quatrième jour d’absence, 

vous devez transmettre à votre supérieur 

hiérarchique un certificat d’incapacité de 

travail établi par votre médecin. Renseignez-

vous sur les dispositions prévues par votre 

service ou votre contrat collectif.

Vous n’avez pas le droit de sortir (sauf pour 

des consultations chez le médecin ou la 

prise d’un repas) pendant les cinq premiers 

jours de l’incapacité de travail. Après ces 

cinq jours, si votre certificat médical autorise 

les sorties, vous pouvez sortir le matin entre 

10.00 et 12.00 heures et l’après-midi entre 

14.00 et 18.00 heures.

En cas de maladie prolongée, vous serez en 

principe convoqué pour un examen médical 

par le Contrôle médical de la sécurité sociale. 

L’indemnité de maladie mensuelle est calculée sur base du revenu professionnel.

Le certificat médical vous protège du 

licenciement pendant 26 semaines après 

la déclaration d’incapacité de travail. Après 

Vous pouvez être en arrêt de maladie de 

façon continue ou discontinue pendant 

52 semaines au cours d’une période de 

référence de 104 semaines. Pendant ces 52 

semaines, vous recevrez vos indemnités de 

maladie de votre employeur ou de la caisse 

de maladie. Si vous travaillez entre deux 

arrêts de maladie, les périodes d’incapacité 

« Quelles sont les règles à suivre en cas 
d’incapacité de travail (maladie) ? » 

« est-ce que le Contrôle médical de la sécurité 
sociale va me convoquer pour un examen 
médical ? » 

« est-ce que mon employeur peut me licencier 
pour cause de maladie prolongée ? » 

« Quelle est la durée maximale du congé de 
maladie ? » 

« Quel sera le montant des indemnités perçues ? » 

Autres obligations en cas 
d’incapacité de travail :

Il vous est interdit d’entrer dans un café ou 

un restaurant, sauf pour la prise d’un repas. 

Vous n’avez pas le droit de participer à 

une compétition sportive ou d’exercer une 

activité incompatible avec votre état de 

santé.

ce délai, votre employeur peut résilier votre 

contrat de travail en respectant les modalités 

prévues par la loi (délai de préavis).

de travail seront additionnées. L’indemnité 

pécuniaire de maladie n’est plus due à 

partir du jour où la durée totale de toutes les 

périodes d’incapacité dépasse 52 semaines 

au cours de la période de référence de 104 

semaines. Vous devrez recourir à d’autres 

régimes sociaux (voir page suivante).

Le Contrôle médical vous demandera de lui 

remettre le formulaire médical R4.
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L’indemnité pécuniaire de maladie est 

accordée pendant 52 semaines. Passé 

ce délai, d’autres régimes s’appliquent 

éventuellement.

Si vous n’êtes pas (encore) en 
mesure de travailler, il y a deux 
possibilités :

Soit vous touchez une pension d’invalidité 

(ceci peut déjà être le cas après l’examen 

médical de contrôle par le Contrôle médical 

A) Vous êtes affilié à la Caisse 
nationale de santé (CNS) :
En principe, vous n’avez pas le droit de 

voyager pendant votre congé de maladie. 

Il se peut cependant que pour des raisons 

exceptionnelles, la CNS vous autorise à 

voyager pendant votre congé de maladie. 

Pour pouvoir voyager, mais seulement dans 

les pays voisins, il faut que :

1. l’organisation du contrôle administratif

2. l’organisation du contrôle médical

« Que faire lorsque je ne toucherai plus 
d’indemnités de maladie ? » 

« ai-je le droit de voyager pendant mon congé 
de maladie ? » 

de la sécurité sociale), soit vous avez droit 

au revenu minimum garanti. Pour les deux 

possibilités, vous devrez remplir certaines 

conditions (voir chapitre IX).

Si vous êtes de nouveau en mesure 
de travailler, mais que vous avez 
perdu votre emploi, vous pouvez 

introduire une demande pour obtenir 

des indemnités de chômage ou le revenu 

minimum garanti (voir chapitre IX).

3. et le suivi du traitement médical au pays 

de résidence 

puissent à tout moment être effectués.

Dans les situations ci-après, il vous faut 

l’autorisation préalable de votre médecin 

traitant et du Contrôle médical de la sécurité 

sociale pour pouvoir voyager :

1. l’incapacité de travail résulte d’un seul 

traumatisme des membres supérieurs

2. constat d’une maladie consolidée dans 

le cadre d’une procédure de mise en 

invalidité

3. décès d’un membre de famille du 1er 

degré intervenu à l’étranger

4. naissance à l’étranger d’un enfant de la 

personne portée incapable de travailler.

La durée du séjour à l’étranger ne peut pas 

dépasser une semaine ouvrable !

B) Vous êtes affilié à la Caisse 
de maladie du secteur public et 
assimilé :
Renseignez-vous auprès de votre supérieur 

hiérarchique, car les dispositions en cette 

matière peuvent être très différentes.

Pour une période limitée, vous pouvez 

demander à travailler à mi-temps tout en 

touchant votre salaire entier. Renseignez-

vous auprès de votre caisse de maladie.

Ce qu’il faut savoir :

1. Un certificat médical attestant votre 

capacité à travailler à mi-temps est 

indispensable.

2. Une déclaration écrite d’acceptation 

de votre employeur est également 

nécessaire.

3. Les deux documents précités doivent 

être transmis au Contrôle médical 

de la sécurité sociale pour obtenir 

l’autorisation définitive de la caisse de 

maladie. La moitié de votre salaire sera 

versée par l’employeur, l’autre moitié 

sous forme d’indemnité de maladie.

« J’aimerais travailler à mi-temps pendant 
quelque temps. est-ce possible dans le cadre de 
mon congé de maladie ? est-ce qu’alors je ne 
toucherai que la moitié de mon salaire ? » 

Dans certains cas, les caisses de maladie 

accordent le mi-temps thérapeutique (par 

exemple après un cancer) pour permettre 

à l’assuré de pouvoir retourner dans la vie 

professionnelle.  

Le mi-temps thérapeutique vise à favoriser 

la guérison ou la consolidation. Dans ce 

régime, la moitié de votre salaire sera versée 

par l’employeur et l’autre moitié sous forme 

d’indemnité pécuniaire de maladie. Pour 

la computation des périodes d’incapacité 

de travail, seul le mi-temps de travail 

professionnel est mis en compte, ainsi la 

durée de paiement maximale (52 semaines) 

de l’indemnité pécuniaire de maladie n’est 

pas si vite atteinte.

Viii. maladie et aCtiVité professionnelle
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Si vous n’êtes plus en mesure d’exercer 

pleinement votre activité professionnelle 

et si la diminution de votre capacité de 

travail en raison d’un handicap physique, 

mental, sensoriel ou psychique atteint 

au moins 30%, vous pourrez profiter de 

certaines mesures concernant l’intégration 

professionnelle des travailleurs handicapés.

Ces mesures incluent :

  une réorientation professionnelle

  une adaptation du poste de travail

  6 jours de congé supplémentaires pris 

en charge par l’État

  une participation de l’État au salaire.

Si par suite de maladie prolongée, d’infirmité 

ou d’usure, vous n’êtes plus en mesure de 

répondre aux exigences de votre dernier 

poste de travail et si vous devez essuyer un 

« Je ne suis plus en mesure d’effectuer certaines 
tâches inhérentes à mon activité professionnelle 
(p. ex. soulever de lourdes charges). Que faire ? » 

« Je ne peux plus exercer mon ancienne activité 
professionnelle pour raisons de santé. suis-je 
habilité à demander un reclassement à un autre 
poste de travail ? » 

Votre employeur se verra éventuellement 

accorder une participation aux frais de 

salaire ou une indemnité financière pour 

compenser la perte d’efficacité au travail.

Adressez-vous au secrétariat de la 

« Commission Médicale » de l’Agence pour 

le développement de l’emploi (ADEM) pour 

vous informer à propos de la demande en 

reconnaissance du statut de travailleur 

handicapé et pour savoir quels sont les 

documents à joindre à ladite demande.

Service des Travailleurs Handicapés

10, rue Bender

L-1229 Luxembourg

Tél : 24 78 54 23

refus d’aide d’invalidité, la « Commission 

mixte »  du ministère du Travail et de 

l’Emploi peut décider votre reclassement 

(interne ou externe) à un autre poste de 

travail. 

1. Le reclassement interne se fait au sein de 

l’entreprise, vous serez protégé contre le 

licenciement pendant une période de 12 

mois.

2. Le reclassement externe consiste en un 

reclassement sur le marché du travail ; 

dans ce cas, vous êtes inscrit comme 

demandeur d’emploi auprès de l’Agence 

pour le développement de l’emploi et 

vous pouvez faire valoir vos droits aux 

indemnités de chômage (ceci s’applique 

également aux travailleurs frontaliers). 

Si, à l’expiration de la période légale du 

paiement des indemnités de chômage, 

vous n’avez pas trouvé de nouvel emploi, 

vous avez droit à l’indemnité d’attente, 

sous condition de rester inscrit comme 

demandeur d’emploi et d’être disponible 

pour le marché du travail. Le montant de 

cette indemnité d’attente correspond 

à la pension d’invalidité à laquelle vous 

auriez eu droit. 

Vous pouvez bénéficier des mêmes mesures 

que les travailleurs handicapés. Toutefois 

le congé supplémentaire de 6 jours ne 

s’applique qu’aux personnes qui disposent 

d’une reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé.

Si le nouvel emploi entraîne une diminution 

de la rémunération, le fonds pour l’emploi 

vous paie une indemnité compensatoire.

Pour tout renseignement complémentaire, 

veuillez-vous adresser au 

Service des Travailleurs à Capacité de 

Travail Réduite (STCTR)

3, rue des Primeurs

L-2361 Strassen

Tél : 26 19 08 21

info.tcr@adem.public.lu

Ce que la Fondation Cancer vous 
propose :

Une consultation gratuite (dans nos locaux 

ou par téléphone au 45 30 331) pour vous 

informer des mesures d’aides possibles ou 

vous orienter vers d’autres organismes.

Viii. maladie et aCtiVité professionnelle
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IX. Couverture sociale

en cas de perte d’emploi

Si, pour des raisons de santé, vous n’êtes 

plus en mesure d’exercer votre activité 

professionnelle, une pension d’invalidité 

peut vous être attribuée sous certaines 

conditions.

Conditions d’attribution de la 
pension d’invalidité :

  Vous devez avoir été assuré au moins 

12 mois pendant les trois années 

précédant la date du début de 

l’invalidité. 

  Vous ne devez pas encore avoir atteint 

l’âge habituel de la retraite (65 ans).

  Si vous exercez une activité 

professionnelle, le cumul des revenus 

de cette activité et de la pension 

d’invalidité ne doit pas dépasser un 

certain montant sous peine d’une 

diminution de la pension d’invalidité.

« Je ne peux plus exercer mon activité 
professionnelle pour des raisons de santé.  
Vais-je toucher une pension d’invalidité ? » 

Ce que vous devez savoir :

1. Si vous êtes en congé de maladie pendant 

une période prolongée, vous serez 

convoqué par le Contrôle médical de la 

sécurité sociale à un examen de contrôle 

auquel vous devrez impérativement vous 

rendre.

2. Sur base de cet examen et du rapport 

médical de votre médecin, le Contrôle 

médical décidera si vous êtes à considérer 

comme invalide au sens de l’article 187 

du Code de la sécurité sociale.

3. Votre caisse de maladie sera informée de 

cette décision.

4. La pension d’invalidité peut avoir un 

caractère temporaire ou permanent, 

elle peut être accordée pour une durée 

déterminée ou sans limitation dans le 

temps.

Lorsque l’invalidité ne revêt qu’un caractère 

temporaire, la pension prend cours à 

l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire 

de maladie, ou à défaut d’un tel droit, à 

l’expiration d’une période ininterrompue 

d’invalidité de six mois.

En cas d’invalidité permanente, la pension 

d’invalidité court à partir du premier 

jour de l’invalidité établie. En cas de 

conservation légale ou conventionnelle 

de la rémunération de l’activité salariée 

exercée avant l’échéance du risque, elle ne 

court qu’à partir du jour de la cessation de 

cette rémunération. En cas d’exercice d’une 

activité professionnelle indépendante, elle 

ne commence à courir qu’à partir de la 

cessation de cette activité.

Les pensions d’invalidité ne sont accordées 

que sur demande formelle des intéressés.

ATTENTION

L’obtention d’une pension d’invalidité ne se 

fait pas automatiquement dans tous les cas. 

Vous exercez une profession libérale, dans 

ce cas, vous êtes tenu d’introduire votre 

demande avant l’expiration (52 semaines) 

du droit à l’indemnité pécuniaire de 

maladie en y joignant un certificat médical 

concernant votre état de santé, à établir par 

votre médecin traitant.

À combien se monte la pension 
d’invalidité ?

Le montant de la pension d’invalidité sera 

calculé en fonction de votre rémunération 

et du nombre d’années pendant lesquelles 

vous avez travaillé. 

Pour toute information 
supplémentaire : 

 Caisse nationale d’assurance pension 

(CNAP)

 1a, bvd Prince Henri

 L-2096 Luxembourg

 Tél : 22 41 41 1

 cnap@secu.lu

 Administration du personnel de l’État 

Service de pension des fonctionnaires

 Tél : 24 78 3213 / 3244 
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Si vous êtes sans emploi après avoir été 

licencié par votre employeur qui a respecté 

les procédures légales, vous pouvez 

introduire une demande d’indemnité de 

chômage dès que vous êtes de nouveau 

apte au travail et que vous ne touchez plus 

d’indemnités de maladie.

Conditions pour bénéficier de 
l’indemnité de chômage :

  Vous devez avoir perdu votre emploi 

indépendamment de votre volonté.

  Vous devez être inscrit comme 

demandeur d’emploi auprès de 

l’Agence pour le développement de 

l’emploi (ADEM).

  Vous devez avoir perdu votre emploi 

au Luxembourg et être domicilié au 

Luxembourg (exceptionnellement, il est 

possible de toucher des indemnités de 

chômage à l’étranger).

  Vous devez avoir au moins 16 ans et au 

plus 64 ans.

  Vous ne devez pas toucher une pension 

d’invalidité, de vieillesse ou une rente 

plénière d’accident.

  Vous devez être apte au travail, être 

Si vous ne touchez ni pension d’invalidité, 

ni indemnité de chômage, vous avez droit 

au revenu minimum garanti sous certaines 

conditions.

Conditions pour l’obtention du 
revenu minimum garanti :

  Vous devez bénéficier d’un droit de 

séjour sur le territoire du Grand-Duché 

de Luxembourg, y être domicilié et y 

résider effectivement (les étrangers 

qui ne sont pas citoyens de l’Union 

Européenne ou habitants de l’Espace 

économique européen, doivent avoir 

vécu au Luxembourg pendant au moins 

cinq ans au cours des vingt dernières 

années. Exception : les apatrides et les 

réfugiés).

« J’ai perdu mon emploi. Quelles sont les 
conditions pour bénéficier de l’indemnité de 
chômage ? » 

« Je ne touche ni pension d’invalidité ni 
indemnité de chômage. ai-je droit au revenu 
minimum garanti ? » 

disponible à travailler et être prêt à 

accepter tout travail approprié.

  Vous devez avoir été occupé comme 

salarié pendant au moins 6 mois 

au cours des 12 mois qui précèdent 

votre inscription comme demandeur 

d’emploi (20 heures par semaine).

Quel est le montant de l’indemnité 
de chômage et pendant combien 
de temps le toucherez-vous ?

L’indemnité de chômage s’élève à 80% 

de votre dernier salaire brut et à 85% si 

vous avez un ou plusieurs enfants à charge. 

L’indemnité de chômage ne pourra en 

aucun cas dépasser le montant maximum 

de 4.503,73 € par mois (situation au 

01.10.2011).

Vous toucherez l’indemnité de chômage 

pendant une période maximale de 12 mois.

Si vous avez plus de 50 ans et que vous avez 

déjà cotisé à une caisse de pension pendant 

20, 25 ou 30 ans, la durée du versement 

de l’indemnité de chômage pourra être 

prolongée. Toutefois, la durée du versement 

de l’indemnité de chômage ne peut pas 

dépasser 24 mois.

Pour toute information supplémentaire :

Agence pour le développement de l’emploi (ADEM)

10, rue Bender   L-1229 Luxembourg

Tél : 24 78 53 00  Numéro d’appel gratuit : 8002 4646

info@adem.public.lu    www.adem.public.lu

  En principe, vous devez avoir au moins 

vingt-cinq ans, sauf :

•	 si, par suite de maladie ou d’infirmité, 

vous n’êtes pas en état de gagner 

votre vie dans les limites du revenu 

minimum garanti, 

•	 si vous élevez un enfant pour 

lequel vous recevez des allocations 

familiales,

•	 si vous prenez soin d’une personne 

qui nécessite l’aide d’une tierce 

personne.

  Vous devez disposer de ressources d’un 

montant inférieur aux limites fixées 

par la loi, soit à titre individuel, soit 

ensemble avec les personnes de votre 

ménage.

iX. CoUVertUre soCiale en Cas de perte d’emploi
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  Vous devez être prêt à accepter toutes 

les possibilités offertes par la législation 

luxembourgeoise ou étrangère (droit à 

une pension) afin d’améliorer votre 

situation.

Pour demander le revenu minimum garanti, 

vous pouvez vous adresser au service social 

de votre commune ou au Fonds national de 

solidarité.

Fonds national de solidarité 

8-10, rue de la Fonderie 

L-1531 Luxembourg

Adresse postale : B.P. 2411

L-1024 Luxembourg

Tél : 49 10 81 1  

fns@secu.lu

www.fns.lu

Si votre pension d’invalidité brute est 

inférieure au revenu minimum ou tombe 

en-dessous dudit revenu minimum après 

abattement forfaitaire (30% de votre 

revenu minimum), vous pouvez sous 

Si vous reprenez un travail salarié, vous 

êtes obligé d’en informer immédiatement 

l’organisme de pension compétent, étant 

donné qu’en cas de concours d’une pension 

d’invalidité avec des salaires et traitements, 

L’incapacité de travail est exprimée 

en pourcentage. Si votre incapacité de 

travail est supérieure à 30%, vous pouvez 

demander une carte d’invalidité.

Ce qu’il faut savoir :

1. Vous avez besoin de deux photos 

d’identité et d’un certificat de résidence 

de votre commune de résidence 

habituelle.

2. Le formulaire pour la demande de la carte 

d’invalidité peut être obtenu auprès de 

votre administration communale.

3. Après avoir rempli le formulaire, vous 

l’envoyez au ministère de l’Intérieur et 

à la Grande Région, «Service des cartes 

d’invalidité» :

« dans quel cas puis-je demander une aide 
financière complémentaire à la pension 
d’invalidité ? » 

« puis-je travailler à temps partiel, même si je 
touche une pension d’invalidité ? » 

« Quelles sont les conditions d’obtention d’une 
carte d’invalidité ? » 

certaines conditions demander une aide 

financière complémentaire auprès du Fonds 

national de solidarité (voir la question 

précédente).

la pension d’invalidité peut subir une 

réduction.

Si vous reprenez une activité non salariée 

soumise à l’assurance, la pension d’invalidité 

est retirée.

X. Avantages en cas d’invalidité

Ministère de l’Intérieur    

et à la Grande Région

Service des cartes d’invalidité 

19, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg

Adresse postale : L-2933 Luxembourg

Tél : 24 78 24 78

info@miat.public.lu

www.miat.public.lu

4. Vous attendez la décision du Contrôle 

médical de la sécurité sociale.

La carte d’invalidité vous donne droit à 

un abonnement annuel gratuit pour les 

transports publics ainsi qu’à une réduction 

partielle ou complète des taxes sur votre 

véhicule.
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X. aVantages en Cas d’inValidité

Conditions pour obtenir une carte de 

priorité :

Votre handicap existe depuis au moins six 

mois et vous ne pouvez marchez seul sur 

plus de 100 m avec ou sans pause, vous 

avez besoin de béquilles ou d’un fauteuil 

roulant pour vous déplacer ou bien vous êtes 

non-voyant.

Ce qu’il faut savoir :

1. Vous avez besoin d’une photo d’identité 

ainsi que d’un formulaire spécial que 

vous pouvez demander au « Service 

des permis de conduire » du ministère 

du Développement durable et des 

Infrastructures (Département des 

transports, tél : 24 78 44 64).

Vous bénéficiez de deux avantages fiscaux :

1. Si vous êtes salarié et que votre incapacité 

de travail est d’au moins 25%, le 

montant que vous pourrez déduire pour 

frais d’obtention sera augmenté. 

 Ce qu’il faut savoir :

a. Il vous faut un certificat médical 

attestant le degré de votre invalidité.

b. Ce certificat doit être joint à votre 

déclaration d’impôts.

« Quelles sont les conditions pour obtenir une 
carte de priorité (vignette de stationnement) 
donnant accès aux emplacements pour 
handicapés ? » 

« est-ce que le statut d’invalide me donne des 
avantages fiscaux ? » 

2. Votre médecin traitant doit certifier votre 

invalidité au verso du formulaire.

3. Vous devez renvoyer le formulaire 

rempli avec la photo d’identité au 

ministère du Développement durable 

et des Infrastructures (Département 

des transports, « Service des permis de 

conduire »).

Ministère du Développement durable  

et des Infrastructures

Département des transports

Service des permis de conduire

4, Place de l’Europe

Bâtiment Alcide de Gasperi

L-1499 Luxembourg

Adresse postale : L-2938 Luxembourg

Tél : 24 78 44 00

info@mt.public.lu

2. Vous pouvez obtenir un abattement 

forfaitaire pour charges extraordinaires. 

Le montant de cet abattement dépend 

du degré d’invalidité constaté.

Ce qu’il faut savoir :

a. Il vous faut un certificat médical 

attestant le degré et la nature de 

votre invalidité.

b. Ce certificat doit être joint à votre 

déclaration d’impôts.

Vous pouvez également demander un 

abattement pour charges extraordinaires 

qui tient compte de vos frais réels. Il 

remplacera l’abattement forfaitaire et 

le montant accordé dépendra de votre 

situation familiale et financière.
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Xi. où s’adresser en Cas de diffiCUltés

XI. Où s’adresser en cas de difficultés

Si vos droits n’ont pas été respectés, 

il importe avant tout de rechercher le 

dialogue avec la personne ou l’institution 

en cause. Si un arrangement à l’amiable 

s’avère impossible, vous pouvez contester 

une décision ou intenter un recours.

Vous trouverez conseils et soutien auprès de 

l’asbl « Patiente Vertriedung ».

« mes droits n’ont pas été respectés.  
Que puis-je faire ? » 

Patiente Vertriedung

1a, rue Christophe Plantin

L-2339 Luxembourg

Tél : 49 14 57 1  

info@patientevertriedung.lu

www.patientevertriedung.lu

Si vous avez l’impression que votre médecin 

a établi une facture trop élevée, vous pouvez 

la faire vérifier.

Ce qu’il faut savoir :

1. Si vous avez l’impression que la facture 

de votre médecin est trop élevée, 

« Je pense que mon médecin a établi une facture 
trop élevée. puis-je la faire vérifier et être 
remboursé en cas d’erreur ? » 

posez-lui la question et essayez de vous  

arranger avec lui.

2. Si un tel arrangement ne s’avère pas 

possible, payez la facture et envoyez-

la à votre caisse de maladie pour 

remboursement.

3. Si, sur le relevé de la caisse de maladie, 

votre participation est excessivement 

élevée, demandez une prise de position 

officielle, susceptible d’un recours, du 

Président de votre caisse de maladie.

4. Attendez de recevoir la prise de position 

du Président par écrit.

5. Si le Président de votre caisse de 

maladie confirme vos suppositions, vous 

pouvez adresser la facture du médecin, 

accompagnée de la lettre du Président 

de la caisse de maladie, au Président 

de la Commission de surveillance du 

ministère de la Sécurité Sociale, endéans 

40 jours. Celui-ci fera vérifier la facture 

selon les dispositions de la législation 

luxembourgeoise. En cas d’erreur, il 

pourra ordonner le remboursement de 

l’argent que vous avez payé en trop. 

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision 

de la Commission de surveillance, vous 

pouvez demander une décision au Conseil 

arbitral de la sécurité sociale.

Adresses utiles :

 Commission de Surveillance

 B. P. 1308

 L-1013 Luxembourg

 Conseil Arbitral des Assurances 

Sociales 

16, bd de la Foire 

L-1528 Luxembourg

 Tél : 45 32 86 1 

En cas de problème concernant les 

indemnités de chômage (refus de la 

demande), vous pouvez demander un nouvel 

examen de votre dossier par la Commission 

spéciale de réexamen de l’Agence pour le 

développement de l’emploi.

Ce qu’il faut savoir :

Vous devez envoyer par recommandé 

endéans un délai de 40 jours après la 

« J’ai des problèmes avec mon indemnité de 
chômage. où m’adresser ? » 

notification de la décision, une demande 

de réexamen à la Commission spéciale 

de réexamen de l’Agence pour le 

développement de l’emploi :

Commission spéciale de réexamen

Agence pour le développement de l’emploi

10, rue Bender    L-1229 Luxembourg

Tél : 24 78 53 00

www.adem.public.lu
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Si vous contestez une décision d’un 

organisme de sécurité sociale (en rapport 

avec votre affiliation, votre cotisation, les 

prestations de l’assurance sociale, etc.), vous 

devez, dans un délai de 40 jours, adresser un 

recours écrit au Conseil d’administration de 

l’organisme en question. Vous avez en effet 

Si vous n’êtes pas d’accord avec une décision 

de votre employeur, vous pouvez demander 

de l’aide au délégué du personnel ou à votre 

syndicat. Vous pouvez aussi obtenir aide et 

soutien auprès de l’Inspection du Travail et 

des Mines (ITM).

L’Inspection du travail et des mines a pour 

mission de surveiller l’application du droit du 

travail (conditions de travail réglementaires, 

mesures de sécurité, etc.) et d’éviter ou 

d’arbitrer les conflits de travail. L’Inspection 

du travail et des mines peut poursuivre 

l’employeur en justice avec des peines 

allant de l’avertissement à la fermeture de 

l’entreprise et à la transmission du dossier 

au procureur pour des poursuites pénales.

Si vous avez besoin d’un avocat pour vous 

défendre, mais que vous ne pouvez pas 

payer ses honoraires, vous pouvez demander 

l’assistance judiciaire qui est gratuite.

Ce qu’il faut savoir :
Pour demander l’assistance judiciaire, il 

vous faut un formulaire spécial à demander 

par téléphone :

 Pour la circonscription judiciaire de 

Luxembourg :

 Ordre des Avocats Luxembourg,  

tél : 46 72 72 1

 (permanences : lundi et jeudi  

de 9h30 à 11h30)

 Pour la circonscription judiciaire de 

Diekirch :

 Ordre des Avocats Diekirch,  

tél : 26 80 18 1

 Pour la circonscription judiciaire 

d’Esch/Alzette : 

Service d’accueil et d’informations 

juridiques, tél :  54 15 52 

(permanences : mardi et jeudi de 8h30 

à 11h et de 14h30 à17h)

« J’ai des problèmes avec un organisme de 
sécurité sociale. où m’adresser ? » 

« J’ai des problèmes avec mon employeur.  
où m’adresser ? » 

« J’ai besoin d’un avocat, mais je ne suis pas en 
mesure de payer ses honoraires. Que faire ? » 

besoin d’une réponse écrite, susceptible 

d’un recours,  du Conseil d’administration 

pour faire appel contre le rejet de votre 

demande auprès du Conseil arbitral des 

assurances sociales.

En cas de questions ou pour une 
demande de rendez-vous :

Inspection du Travail et des Mines

3, rue des Primeurs

L-2361 Strassen

Tél : 24 78 61 45

www.itm.lu

Si votre problème ne relève pas de la 

compétence de l’ITM, cette dernière 

vous orientera vers l’Office national de 

conciliation.

Pour des renseignements supplémentaires, 

adressez-vous au « Service central d’assis-

tance sociale », tél : 47 58 21 1.

L’assistance judiciaire vous est accordée si 

vos revenus, compte tenu de votre situation 

familiale, ne dépassent pas un certain seuil. 

Si l’assistance judiciaire vous est accordée, 

les frais de l’avocat seront pris en charge par 

l’État.

Xi. où s’adresser en Cas de diffiCUltés
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Xii. adresses Utiles

XII. Adresses utiles

Fondation Cancer  

209, route d’Arlon 

L-1150 Luxembourg 

Tél : 45 30 33 1

Fax : 45 30 33 33 

fondation@cancer.lu

www.cancer.lu

Contrôle médical de la sécurité sociale 

125, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg

Tél : 26 19 13 1

Fax : 40 78 62

Caisse nationale de santé (CNS)

125, route d’Esch 

L-1471 Luxembourg

Adresse postale : L-2980 Luxembourg 

Tél : 27 57 1   

cns@secu.lu

www.cns.lu

     

  

Caisse de maladie des fonctionnaires et 

employés communaux (CMFEC)

20, avenue Emile Reuter

L- 2420 Luxembourg

Adresse postale : L-2013 Luxembourg 

Tél : 45 05 15 

www.secu.lu 

Caisse de maladie des fonctionnaires et 

employés publics (CMFEP) 

32, av. Marie-Thérèse

L-2091 Luxembourg

Adresse postale : L-2091 Luxembourg 

Tél : 45 16 81

www.secu.lu 

Entraide médicale des chemins de fer 

luxembourgeois (EMCFL) 

15, place de la Gare    L-1616 Luxembourg

Adresse postale : B.P.1803

L-1018 Luxembourg 

Tél : 49 90 34 16

www.secu.lu 

Caisse Médico-Chirurgicale Mutualiste 

(CMCM)

49, rue de Strasbourg

L-2561 Luxembourg

Tél : 49 94 45 1

www.cmcm.lu

Agence pour le développement de 

l’emploi (ADEM)

10, rue Bender

L-1229 Luxembourg

Tél : 24 78 53 00

Numéro d’appel  gratuit : 8002 4646

info@adem.public.lu

www.adem.public.lu

Fonds national de solidarité (FNS) 

8-10, rue de la Fonderie

L-1531 Luxembourg 

Adresse postale : B.P. 2411

L-1024 Luxembourg

Tél : 49 10 81 1  

fns@secu.lu

www.fns.lu
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XIII. Les services

de la Fondation Cancer

Pour aider les patients atteints de cancer à mieux affronter cette 
difficile épreuve, la Fondation Cancer offre de nombreux services.

Trois psychologues et une infirmière sont au service des patients et de 
leurs proches. 

En cas d’intérêt, le mieux est de prendre rendez-vous pour une 
consultation d’orientation afin d’identifier vos besoins. 

Tous nos services sont gratuits et sont décrits plus amplement ci-
dessous.

information
Brochures pour patients
Vous désirez vous informer sur des 

problèmes spécifiques liés à la maladie ?

Nos brochures pour patients traitent de 

divers aspects de la maladie. Il s’agit de :

 « La chimiothérapie »

 « La radiothérapie »

 « Guide pratique »

 « Esthétique et cancer »

 « Quand manger devient difficile »

 « Conseils psychologiques »

 « J’ai un cancer : Comment en parler à

mon enfant ? »

 « Ton père ou ta mère a un cancer »

 « Life-Boxes. Comment faire face au

cancer ? »

Toutes ces brochures existent aussi en 

allemand et quelques-unes en portugais. 

Certaines sont téléchargeables sur notre 

site www.cancer.lu. Toute brochure peut 

vous être envoyée gratuitement sur simple 

demande.

Périodique Info Cancer
Vous aimeriez être régulièrement informé 

sur tout ce qui touche au sujet « cancer » ?

Vous pouvez vous abonner gratuitement 

à notre magazine trimestriel Info Cancer 

sur simple demande. Vous pouvez aussi 

télécharger le dernier ou d’anciens 

numéros de notre périodique sur notre site  

www.cancer.lu.

Site internet et newsletter 
électronique
Vous surfez pendant des heures sur 

internet pour trouver des informations sur 

votre type de cancer ? Vous aimeriez être 

tenu(e) au courant des actualités de la 

Fondation Cancer ?

Notre site www.cancer.lu vous propose des 

informations et des liens vers d’autres sites 

fiables. Sur le site, vous pouvez également 

vous abonner à la Newsletter Fondation qui 

vous parviendra régulièrement par e-mail.

Conférences pour patients
Etes-vous intéressé(e) à assister à des 

conférences concernant les aspects 

médicaux, psychologiques ou sociaux de la 

maladie ? 

Nous organisons régulièrement des exposés 

pour patients suivis d’une discussion en 

petit cercle. Ils sont annoncés dans notre 

périodique Info Cancer, sur notre site 

www.cancer.lu et par notre Newsletter 

électronique.

aides
Informations pratiques
Vous avez des problèmes administratifs et/

ou pratiques liés à votre maladie ? Vous ne 

savez pas ce qui va vous être remboursé 

par votre caisse de maladie (perruque, 

transport, cure, médicaments, etc.) ? Vous 

ne savez pas comment vous y prendre pour 

acheter une perruque ? Vous pensez à une 

cure pour vous remettre ?  

Une collaboratrice de notre service 

psychosocial peut vous informer et vous 

aider.  

Xiii. les serViCes de la fondation CanCer
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Xiii. les serViCes de la fondation CanCer

Aides financières
Vous avez des problèmes financiers suite à 

votre maladie ?

La Fondation Cancer soutient financièrement 

les personnes atteintes de cancer en cas de 

détresse financière, et ceci en fonction de 

certains critères. Contactez une assistante 

sociale ou notre collaboratrice à ce sujet.

L’aide financière est destinée à maintenir 

l’équilibre financier qui est fragilisé par les frais 

occasionnés par la maladie cancéreuse.

Consultations psychologiques 

Votre maladie vous a mis dans une 

situation de crise. Vous êtes déprimé(e) 

et vous avez peur. Vous ne savez pas 

comment parler de votre maladie avec 

votre famille, comment surmonter le 

stress ou les problèmes relationnels liés à 

la maladie. Autrement dit, vous cherchez 

de l’aide dans une situation qui met en 

danger les fondements de votre existence, 

votre vie sentimentale ou vos relations. 

Vous pouvez faire appel à nos psychologues 

pour vous faire accompagner et conseiller, 

pour mieux identifier vos priorités et pour 

maîtriser vos angoisses. Nos psychologues 

pourront aussi vous apprendre des 

techniques de relaxation qui vous 

permettront de mieux gérer stress et 

angoisse.

 

Si cela vous intéresse de parler de vos 

problèmes avec d’autres patients et 

d’échanger vos expériences, vous pouvez 

rejoindre nos groupes de parole sous la 

guidance de notre psychologue.

Cours et ateliers pour patients 
Vous voulez apprendre à vous relaxer ? 

Vous voulez faire du sport adapté à votre 

situation ? 

Nous proposons des cours de relaxation 

ou de yoga, un cours de gymnastique, un 

cours de Nordic Walking et des ateliers 

d’Art Thérapie. D’autres cours peuvent être 

organisés selon la demande.

L’exposition ‘Life-Boxes’
Vous êtes en traitement ou venez 

d’apprendre que vous avez un cancer. 

Vous pensez que les prochains temps vont 

être difficiles, voire insurmontables. Vous 

aimeriez savoir ce qui a aidé d’autres 

patients à surmonter moralement cette 

épreuve ?

Nous vous proposons de venir voir 

l’exposition ‘Life-Boxes’ dans nos locaux. Elle 

montre comment des patients atteints de 

cancer ont surmonté, chacun à sa manière, 

une crise existentielle, en l’occurrence celle 

d’avoir affronté le diagnostic du cancer, les 

traitements et tout ce qui s’ensuit.

C’est l’histoire d’hommes et de femmes 

qui ont eu un cancer et qui racontent, par le 

biais d’une boîte, les stratégies qui leur ont 

permis de tenir le coup. Chaque ‘Life-Box’, 

unique en son genre, reflète les moyens qui 

leur ont permis de surmonter cette crise et 

de retrouver leur joie de vivre.

Réseau de bénévoles 
Vous êtes en traitement à l’hôpital, vous 

vous sentez seul(e) et vous aimeriez parler 

avec quelqu’un ?

Des bénévoles de la Fondation Cancer 

assurent des visites régulières dans 

différents services d’oncologie, le but étant 

de tenir compagnie aux patients.

relais pour la Vie
Vous vous sentez seul(e) face au cancer  ? 

Parler du cancer vous semble un réel 

tabou ?

Chaque année, durant un week-end, la 

Fondation Cancer organise le Relais pour 

la Vie : c’est une grande manifestation de 

solidarité envers les patients atteints de 

cancer à laquelle participent des milliers de 

personnes. Le Relais pour la Vie a pour but 

d’encourager les patients atteints de cancer 

et de briser le tabou du cancer.
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La chimiothérapie

www.cancer.lu

Brochure pour patients

La radiothérapie

www.cancer.lu www.cancer.lu

Brochure pour patients

Conseils 
psychologiques

Brochure pour patients

Guide pratique

www.cancer.lu

notre périodique info Cancer

nos brochures pour patients

Cette brochure vous a été remise gracieusement grâce à la générosité 
des donateurs de la Fondation Cancer. 

Chacun peut, si le cœur lui en dit, soutenir les initiatives de la Fondation 
Cancer en faisant un don fiscalement déductible au :

CCPL IBAN LU 92 1111 0002 8288 0000 

La Fondation Cancer est membre fondateur  
de l’asbl 'Don en Confiance - Luxembourg'

www.cancer.lu

1er trimestre 2012 | N°68

Dossier : Non au cancer de l'intestin

 'Relais pour la Vie' 2012 p. 2

 Interdiction de fumer dans les cafés p. 6

 Art Thérapie pour patients p. 11

 Partnerschaft und Krebs p. 14

www.cancer.lu

3ème trimestre 2011 | N°66

 Cancer du sein / Brustkrebs p. 3

 Tabagisme passif p. 13
 Rétrospective 2010 p. 16
 Ehrenamt im Krankenhaus p. 24
 Schmerzen bei Krebs p. 26

www.cancer.lu

2ème trimestre 2011 | N°65

 Relais pour la Vie 2011 : l’année des records p. 18

 Tabakkonsum in Luxemburg p. 5
 Classement européen des politiques antitabac p. 8
 Alcool et adolescents p. 13
 Krebs in Luxemburg : Die Zahlen p. 16
 Fertilité et cancer p. 26

Info Cancer et nos brochures sont téléchargeables sur notre site www.cancer.lu



Vous pouvez nous appeler : 

Tél : 45 30 331

Vous pouvez nous écrire : 

209, route d'Arlon • L-1150 Luxembourg 
fondation@cancer.lu

Pour mieux nous connaître :  

www.cancer.lu  

La Fondation Cancer

est là pour vous aider !


