
Programme de la journée
8h30 : Accueil et présentation de la journée
8h45-10h45 : Protection internationale et immigration (définitions, 

concepts, enjeux et cas pratiques) - CARITAS/ASTI
10h45 : Pause
11h-12h : Paysage institutionnel et associatif (qui est compétent en 

la matière, qui contacter ?) - PASSERELL asbl
12h-13h : Pause
13h -14h30 : Dimensions déontologiques et éthiques – Amnesty 

International / Anasig
14h30 : Pause
15h-16h30 : Cas cliniques – Médecins du Monde Luxembourg
16h30 : Clôture de la journée
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Accueil et prise en charge d’un public Accueil et prise en charge d’un public 
migrant à l’hôpitalmigrant à l’hôpital
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Accueil et prise en charge d’un 

public migrant à l’hôpital



68,5 millions de déplacésdéplacés  (dont 40 millions dans leur propre 
pays)

25,4 millions sont des réfugiésréfugiés : 
 Syriens (6,3 mio)
 Afghans (2,6 mio)
 Soudanais  (2,4 mio)
 Rohingyas de Birmanie (1,2 mio)
 Somaliens (986 400)

52% des réfugiés sont des enfantsenfants

Réfugiés dans le monde: tendances mondiales 2017  
(source: Global Trends 2017, rapport UNHCR, 20 juin 2018)



 85% des réfugiésréfugiés sont accueillis par des pays à niveau économique 
moyen ou faible : 

 Turquie (3,5 mio)
 Pakistan (1,4 mio)
 Ouganda (1,4 mio)
 Liban (998 900)
 Iran (979 400)

 707 000 demandeurs d’asile demandeurs d’asile enregistrés dans les 28 Etats 
membres UE, soit 43% de moins qu’en 2016
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Demandeurs d’asile et réfugiés au Luxembourg (source: Direction 
de l’Immigration “Bilan de l’année 2017 en matière d’asile et d’immigration» ) 

 DemandesDemandes
 2017 : 2.322 
 2016 : 2.035 
 2015 : 2.447

 Pays d’originePays d’origine
 Syrie : 368 demandeurs (15,8%)
 Erythrée: 224 demandeurs (9,6%)
 Maroc : 205 demandeurs (8,8%)
 Serbie : 190 demandeurs (8,2%)
 Algérie : 169 demandeurs (7,3%)

 50 mineurs non accompagnés 50 mineurs non accompagnés ont introduit une demande de 
protection internationale au Luxembourg 



 1.152 personnes (36,2%) se sont vues accorder le statut de 
réfugiéréfugié    764 en 2016

   200 en 2015

 54 personnes (1,7%) se sont vues octroyer le statut conféré par la 
protection subsidiaire protection subsidiaire  26 personnes (2016)

28 personnes (2015)

 1225 décisions d’incompétence  décisions d’incompétence  (transferts Dublin III)

 526 décisions de refus décisions de refus ont été prises
205 refus dans le cadre d'une procédure normale
321 refus dans le cadre d'une procédure accélérée 
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Protection internationale: cadre international et 
national

1. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés statut des réfugiés (dite 
Convention de Genève)

2. Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale protection internationale 
et à la protection temporaireet à la protection temporaire

3. Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs l’accueil des demandeurs 
de protection internationale et de protection temporairede protection internationale et de protection temporaire



La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés définit les 
modalités selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes 
qui en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes

A été adoptée le 28 juillet 1951 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le 
statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l‘Organisation des Nations unies

La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés constitue après son 
adoption le principal cadre juridique de définition du droit d'asile dans les États principal cadre juridique de définition du droit d'asile dans les États 
signatairessignataires

Elle donne un sens particulier à l'idée millénaire de droit d'asilel'idée millénaire de droit d'asile

1. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (dite 
Convention de Genève)
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2. Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection 
internationale et à la protection temporaire

 Déroulement de la procédure Déroulement de la procédure de demande et de retrait de 
protection internationale : 
 enregistrement
 entretien personnel
 évaluation des garanties procédurales spéciales
 prise de décision
 voies de recours

 Contenu de la protection internationale Contenu de la protection internationale : 
 unité familiale
 titre de voyage
 regroupement familial
 accès direct au marché d’emploi et à la formation professionnelle



3. Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs 
de protection internationale et de protection temporaire

 Conditions matérielles d’accueil Conditions matérielles d’accueil : 
 allocation mensuelle
 soins médicaux
 hébergement et nourriture
 titre de transport 
 bons d’hygiène, d’habillement et de fourniture scolaire

 Autorisation d’occupation temporaire Autorisation d’occupation temporaire (AOT)

 Besoins particuliers Besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables

 Limitation et retrait Limitation et retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil



Accès au système de santé et à la protection sociale

Catégories de migrants et sécurité sociale

Migrants EU au Luxembourg < 3 mois
Migrants EU au Luxembourg >3 mois
Migrants non EU au Luxembourg < 3 mois 
Migrants non EU au Luxembourg > 3 mois

DPI DPI : soins médicaux de base pris en charge par l’OLAI

BPI BPI : accès à la sécurité sociale au même titre que les citoyens 
luxembourgeois



Accès aux soins de santé des DPI

Examen médical obligatoire dans les 6 semaines Examen médical obligatoire dans les 6 semaines de leur arrivée 
(centre médico-social)

Assurance volontaire Assurance volontaire (payée par l’OLAI – stage de 3 mois)

Pendant le stage de 3 mois Pendant le stage de 3 mois : bons de prise en charge établis par la 
Division de l’Inspection Sanitaire – INSA- consultations 4x/sem à l’OLAI 
avec interprète si besoin – consultations au Kirchberg (OLAI)

Pendant le stage de 3 mois et en cas d’urgence Pendant le stage de 3 mois et en cas d’urgence : hôpitaux, médecins et 
pharmacie envoient les factures avec l’ordonnance à l’OLAI

Après 3 mois Après 3 mois : chaque DPI paie ses propres factures et médicaments. 
Tiers payant pris en charge par l’OLAI mais frais avancés par le DPI avec 
l’aide de l’AFM (100 €)
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Permanences médicales Permanences médicales rue Carlo Hemmer, 5 au Kirchberg (OLAI)
(lundi, jeudi et vendredi : 8h30-12h, 13h30-16h, mardi : 13h30 – 

16h)

Système de tickets : 1 ticket/personne (adultes + enfants)

Si ordonnance reçue pour des médicaments -> bon doit être donné à la pharmacie

Si ordonnance pour d’autres examens médicaux precrits -> AS du foyer aide à prendre RDV + 
bon doit être donné au médecin

Si urgence (nuit, w-e, jours fériés) -> agents de sécurité du foyer font appel à une ambulance

Si urgence sans ambulance -> agents de sécurité appellent le 112

3 maisons médicales (Luxembourg-ville – 59 rue Michel Welter, Esch/Alzette – 70, rue E. 
Mayrisch, Ettelbrück – 110, Av. Salentiny) -> semaine (8h-7h), w-e et jours fériés (20h-7h)

Après minuit, contacter le 112

DPI : les 3 premiers mois



Faire appel à un interprète

http://www.croix-rouge.lu/formulaire-de-demande-dun-interprete/

Interprétariat par téléphoneInterprétariat par téléphone  : pour des urgences et quand la présence de l’interprète n’est pas nécessaire. 7/7 
de 7 à 22hrs.

Interprétariat par déplacementInterprétariat par déplacement  : l’interprète se déplace dans un service/institution. Du lundi au vendredi de 8-
19hrs.

Demande de préférence 72 heures à l’avance, une demande via le formulaire en ligne

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2018
Interprétariat par déplacement (frais d’intervention + frais de route) :

Frais d’intervention : 43 € par heure (la première heure entamée est due) puis un forfait de 21,50€ par 
tranche de 30 minutes supplémentaire.
Frais de route sont à ajouter aux frais d’intervention. Ils sont calculés de la ville du domicile de l’interprète 
jusqu’à la ville de l’intervention
Pour les déplacements à l’intérieur d’une même ville, le prix d’un ou deux tickets de bus est d’application. Si 
la durée du déplacement est inférieure à 2 heures, le prix d’un ticket de bus est à facturer. Si la durée est 
supérieure à 2 heures le prix de deux tickets de bus est à facturer

Interprétariat par téléphone : 10,75 € par tranche de 15 minutes
Si à la demande du patient, il faut avoir l’accord de l’AS de l’OLAI auparavant



Service Solidarité et Intégration

Accueil Social



Service Solidarité et Intégration
11 Foyers pour les demandeurs de protection 

internationale



Service Solidarité et Intégration 
Cours de langues



Service Solidarité et Intégration
   Permanences en arabe, perse et tigrigna



Service Solidarité et Intégration
     Classes Passerelles
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Accueil social
Service Solidarité et Intégration

 Ecoute, soutien, information, orientation
 Permanences sociales en français, 
allemand, anglais, russe, serbo-croate, 

albanais, arabe, perse, tigrigna

29, rue Michel Welter
L – 2730 Luxembourg

40 21 31-1
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