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Chaque jour, des soins* sont offerts
• Lundi de 10h à 12h: 

CASO Luxembourg
• Mardi de 19h30 à 21h00: 

Foyer Esperanza Bonnevoie
• Mercredi de 18h à 20h: 

CASO Luxembourg
• Jeudi de 10h à 12h: 

CASO Esch-Alzette
• Jeudi de 19h30 à 21h00: 

Foyer Esperanza Bonnevoie
• Vendredi de 10h à 12h: 

CASO Luxembourg

* Les médicaments sont remis gratuitement aux patients. Les consultations sont 
assurées par des médecins et / ou des infimier(ère)s bénévoles. Elles sont gratuites et 
donnent accès aux consultations spécialisées.



Nos patients : les exclus des soins au 
Luxembourg 

• Les personnes sans abri
• Les résidents qui perdent leurs droits 

sociaux
• Les résidents en situation de grande 

précarité
• Les citoyens de l’UE qui ne peuvent 

justifier de ressources suffisantes
• Les migrants en situation irrégulière
• Les personnes ayant des 

comportements à risque (travailleurs 
du sexe ou consommateurs de 
drogues)



2017 en quelques chiffres

• 784 patients, dont 658 nouveaux

• 89 % de patients sans couverture CNS

• Hommes 82 % - Femmes 18 %

• 70 % vivent à Luxembourg - Ville

• 42 % vivent dans la rue – 13 % ont un 
logement personnel

• 97 % vivent sous le seuil de pauvreté

• 6 % ont la nationalité luxembourgeoise



Nos moyens : des employés et des 
bénévoles dévoués

• Un  staff administratif de 5 personnes 
temps plein

• Près de 100 bénévoles : professionnels du 
secteur de santé détenant l’autorisation 
d’exercer et bénévoles provenant de tous 
les secteurs de la société civile

• Trois locaux de consultation

• Un agrément ministériel pour nos activités

• Un dossier de soins informatisé 
multidisciplinaire, agrée par la CNPD

• Un travail en réseau avec des médecins 
spécialistes et des associations reconnues 
 du secteur



Développement d’un suivi médical 
pluridisciplinaire et de qualité

• 2.144 consultations de première ligne 
en 2017

• 784 personnes soignées
• Des consultations de deuxième ligne par 

des médecins spécialistes bénévoles
• Des soins spécialisés (dentaires, 

lunettes, prothèses …)
• Des suivis en santé mentale
• Un service d’orientation sociale
• Des soins de rue
• Vaccination contre la grippe des 

personnes sans abri
• Distribution des manteaux d’avenir



Médecins du Monde plaide pour un 
accès aux soins de santé pour tous.

La vocation de Médecins du monde n'est pas de proposer une 
alternative au système en place, mais de participer aux changements 

nécessaires pour rendre le système plus inclusif et plus équitable.



Situation 1

Ce patient masculin de 36 ans, en provenance d’un pays du Maghreb, vit 
depuis 2 ans au Luxembourg, sans pouvoir prétendre à une protection 
internationale. Il habite une chambre meublée (€ 550/mois) dans un 
faubourg et travaille dans le secteur HORESCA, auprès de différents 
employeurs, de manière irrégulière et sans contrat de travail. Il espère 
trouver un emploi stable afin de faire venir son épouse et ses deux filles.

Il est vu par un médecin de MdM Luxembourg qui l’adresse au service des 
urgences pour suspicion d’embolie pulmonaire après un contact 
téléphonique avec le médecin de service.



Situation 2

Un patient masculin originaire de l’Afrique subsaharienne. Sa demande 
de protection internationale a été définitivement rejetée. Depuis, il 
est logé clandestinement chez des amis et passe ses journées dans 
la rue. Son état psychique se détériore.

Il vient depuis quelques semaines en consultation psychologique au 
service santé mentale chez MDM. Il est très déprimé, ne voit aucune 
perspective. Lors d’une consultation, il exprime un désespoir 
profond et des idées suicidaires très concrètes. Il ne voit aucune 
autre issue. Avec l’accord du patient, la psychologue contacte 
l’hôpital de garde pour une hospitalisation en urgence.



Pistes de réflexion

1. Quels protocoles sont applicables dans cette situation d’urgence ?

2. Quels protocoles existent pour un suivi ultérieur ?

3. Quelle serait votre réaction professionnelle « en situation » ?

4. Quelles considérations déontologiques, éthiques, morales 

surgissent ? 

5. Quelles sont vos conclusions personnelles ?



Nous vous remercions de votre attention 
et de votre participation !
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