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EN 2020, TOUJOURS DE NOMBREUSES
PERSONNES SANS ACCÈS AUX SOINS
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771 BÉNÉFICIAIRES
DE SOINS

227

7 ans après l’ouverture d’un lieu de consultation dans un foyer
d’accueil de jour pour les plus démunis à Hollerich, les obstacles à l’accès aux droits et aux soins perdurent et incitent
Médecins du Monde (MdM) à maintenir ou développer des
programmes sur l’ensemble du territoire sous la forme de
Centres d’accueil, de soins et d’orientation (CASO) et de permanences de soins dans des lieux d’accueil et d’hébergement
pour personnes précarisées. Sous l’impulsion des professionnels de santé bénévoles et afin de répondre aux besoins rencontrés, la 2e ligne de soins, qui est celle des soins médicaux
spécialisés sur rendez-vous et des soins hospitaliers, ne cesse
de s’enrichir et de se diversifier. La pandémie a eu pour effet
d’accélérer cet élargissement de l’offre de soins de Médecins
du Monde.

Tout au long de l’année 2020, malgré la pandémie de
la Covid-19, le nombre de personnes ayant fait appel
aux services de Médecins du Monde est resté élevé.

2020

Anciens bénéficiaires :
personnes suivies avant
le 1er janvier 2020

Nouveaux bénéficiaires :
personnes venues pour la
première fois en 2020

Total*

CASO Bonnevoie

236

330

566

CASO Esch-sur-Alzette

53

62

115

42

29

71

18

43

61

Foyer Esperanza House
(Bonnevoie)
Wanteraktioun (Findel)

*Les personnes étant libres de se rendre dans le centre de soins de leur choix et donc, par exemple, de se faire soigner à 2 voire 3 lieux de consultation de
MdM, le nombre de patients par lieu de consultation diffère du nombre total de personnes ayant fait appel aux services de MdM en 2020.
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POUR QUI ?

LES BÉNÉFICIAIRES DE SOINS

Les personnes sans abri

 pas d’adresse = pas de soins
Des personnes ayant un toit et une adresse officielle

 toutes nationalités confondues, en décrochage social et se retrouvant sans accès aux soins
Ces personnes sont :



En fin de Revenu d’Inclusion Sociale (REVIS) et perdent
leurs droits sociaux ;



En situation de grande précarité : elles ont une carte
CNS, mais sont dans l’incapacité d’avancer la totalité
des honoraires du médecin lors d’une consultation classique. Elles présentent également des difficultés à acheter des médicaments. En outre, nombreuses sont les
familles qui, par pudeur ou par défaut d’information, ne
recourent pas à l’avance proposée par les offices sociaux
des communes.

2020 en faits
et chiffres significatifs
78 % hommes / 22 % femmes (39 % à Esch/Alzette)
771 bénéficiaires

Âge: de 6 mois à 78 ans (51 % des personnes ont entre 36 et 54 ans)
73 % vivent à Luxembourg-Ville

Des personnes ayant un toit mais pas
d’adresse officielle

95 % vivent sous le seuil de pauvreté

citoyens de l’Union européenne (UE) qui résident
 Des
au Luxembourg depuis plus de trois mois, mais qui ne

87 % n’exercent aucune activité pour gagner leur vie

peuvent pas justifier de ressources suffisantes. Ils sont
considérés comme des migrants en situation irrégulière
et n’ont, par conséquent, pas de couverture de santé.



86 % considèrent leur logement comme temporaire
Conditions de vie

Les familles de migrants en situation irrégulière : déboutées ou n’ayant pas fait de demande d’asile au
Luxembourg, elles sont sans papiers et ne peuvent pas
accéder aux services de soins.



Des personnes affiliées à la CNS par une cotisation volontaire, qui ne peuvent avoir recours au tiers payant
social, car elles ne sont pas domiciliées au Luxembourg.



Des enfants scolarisés au Luxembourg sans accès aux
soins.

Les travailleurs/travailleuses du sexe,
les usagers de drogue et les personnes
dépendantes à l’alcool.
Ces personnes sont généralement exclues des systèmes de
santé en raison de ce qu’elles sont ou de ce qu’elles font.
C’est en ce sens qu’elles sont plus vulnérables et à risque
que d’autres : non parce que la maladie est différente ou se
transmet de façon différente, mais parce que leur statut social et légal les éloigne des programmes de prévention et de
prise en charge dit “classiques”.

10 % ont un logement personnel
Isolement : plus d’1 personne sur 3 n’a personne sur qui compter
Eclatement familial : 34 % ont des enfants, mais 82% d’entre eux ne vivent pas
avec leurs enfants
68 nationalités
58 % sont originaires d’un pays européen

Situation administrative

9 % ont la nationalité luxembourgeoise
15 % ont la couverture CNS
78 % n’ont aucune prise en charge des frais de santé
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DES CONDITIONS DE VIE INDIGNES
QUI IMPACTENT LA SANTÉ
Les personnes rencontrées lors des consultations cumulent
souvent des facteurs communs de vulnérabilité : vie à la rue
ou dans des habitats précaires, manque de maîtrise de la
langue, isolement social et familial, errance, épuisement et
contrainte, souvent violente, de quitter les lieux où elles s’arrêtent régulièrement.

Le mal-logement entraîne des difficultés de suivi de traitement, une impossibilité d’accès aux structures exigeant majoritairement une domiciliation, une instabilité dans le suivi des
rendez-vous médicaux, mais aussi une incapacité à prendre
soin de soi et à avoir des comportements préventifs.

20 PERSONNES MINEURES
ont été prises en charge au
cours de l’année 2020.

QUAND LA DOULEUR N’EST
PLUS SUPPORTABLE
En 2020, 97 % des nouveaux patients sont venus pour la
première fois chez Médecins du Monde pour recevoir des
soins médicaux. Une prédominance des affections digestives et respiratoires a été constatée. Dans les trois centres
de soins les personnes ont généralement consulté pour des
problèmes de santé aigus.

EN 2020, PLUS DE 40 %
des données médicales
enregistrées concernent
des pathologies chroniques.
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L’IMPACT DE LA PANDÉMIE COVID-19
SUR LA POPULATION SOIGNÉE
La propagation rapide de l’épidémie et le confinement forcé
de la population ont été profondément anxiogènes pour la
population soignée par Médecins du Monde.
Dans les premières semaines, la désorganisation puis réorganisation et limitation de l’offre sociale ont eu des conséquences difficiles pour les personnes dont le logement se
résume à la rue ou le squat. Le paiement en espèces ayant
été interdit dans certaines boulangeries, des personnes ne
pouvaient même plus acheter du pain. Celles qui ne pouvaient se confiner, devaient trouver de nouvelles solutions
pour des besoins aussi primaires que se nourrir, aller aux
toilettes, prendre une douche, charger son téléphone, se
soigner… Seules dans des rues désertes, ces personnes devenaient terriblement visibles aux yeux de la population, plus
vulnérables aussi car souvent dans l’incapacité de respecter
les gestes barrières comme le lavage régulier des mains ou le
port du masque.
La pandémie a également eu un impact économique non négligeable et immédiat pour des personnes souvent exclues
de l’aide sociale : perte du travail non déclaré dans la restauration ou la construction, sans oublier l’absence de revenus
tirés de la mendicité puisqu’il n’y avait plus de passants.
Dès le mois de mars, la crise économique liée à la pandémie
a ainsi montré ses premiers effets sur l’activité médico-sociale de Médecins du Monde : entre mars et juillet 2020, le
nombre de nouveaux patients ayant franchi les portes d’un
centre de soins a doublé par rapport à la même période en
2019. 125 nouveaux dossiers patients ont été créés.

LES SOINS DE RUE

67+23+73A
75+25+A
3%

7%

23 %

Nationalité
(continent)

67 %

Europe

Afrique

Amerique
Asie

Hommes
Femmes

Le profil des personnes ayant fait appel pour la première fois
à MdM au moment de la première vague Covid-19 montre
que ce sont surtout des hommes originaires d’un pays européen qui n’ont pas pu retourner dans leur pays.

En 2020, L’ACTIVITÉ
DES CASO est restée
intense malgré la
crise sanitaire.

25 %

Genre des
nouveaux patients

75 %

50 tournées de rue ont été organisées le lundi matin, permettant de prendre des contacts, plus ou moins réguliers, avec
des personnes ne fréquentant pas les structures d’accueil.
Malgré les périodes de confinement, le nombre de contacts
créés lors de ces tournées a augmenté. 585 contacts ont été
pris au cours de l’année, dont 21 % de femmes.
Ce programme de soins vise la très grande précarité : certaines personnes vulnérables s’auto-excluent des structures
d’accueil et des soins de santé. Ces tournées ont donné la
possibilité de jouer un rôle actif dans la prévention à la Covid-19 et de répandre les mesures de prévention auprès de
personnes sans abri n’ayant pas forcément accès aux messages diffusés à l’ensemble de la population.

50 TOURNÉES DE RUE
585 CONTACTS
21 % DE FEMMES
RENCONTRÉES
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COVID-19, LE DÉFI DE L’ANNÉE 2020

LE CENTRE D’ACCUEIL, DE SOINS ET
D’ORIENTATION (CASO) DE BONNEVOIE

Garantir la continuité de l’accès aux soins

Ouvert en juin 2016, le Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO), situé 30 Dernier Sol à Bonnevoie, est le principal centre de soins de MdM au Luxembourg. Il a généré, en
2020, 78 % de l’activité médico-psycho-sociale. Des équipes
formées d’un(e) accueillant(e) social(e), d’une assistante
sociale, d’un infirmier(-ière), d’un(e) médecin généraliste,
d’un(e) psychologue, tous essentiellement bénévoles, y ont
assuré les permanences de soins. Le CASO était ouvert 151
jours pour offrir des permanences médico-psycho-sociales.
Les horaires d’ouverture des permanences de soins étaient
les suivants : lundi de 10h00 à 12h00, mercredi de 18h00 à
20h00 puis de 17h00 à 19h00, et vendredi de 10h00 à 12h00.
Pour répondre à des besoins croissants, la durée réelle des
consultations a dépassé celle prévue de 32 % et a atteint 401
heures d’accueil du public. 566 personnes différentes ont
franchi les portes du CASO pour y recevoir 1.849 consultations de soins médicaux. En moyenne, une permanence de
soins a permis d’offrir des consultations médicales à 12 personnes différentes. La proportion de femmes était de 19 %.

Dès le 15 mars 2020, dans les deux CASO de Bonnevoie, à
Luxembourg-Ville, et à Esch-sur-Alzette, l’organisation complète de l’activité de soins a été repensée de façon à continuer d’assurer des heures d’ouverture normales :
• réaménagement des locaux et nouvel équipement mobilier pour faciliter la désinfection totale du matériel et les
espaces
• salle d’attente en rue, malgré des périodes de mauvais
temps, avec présence d’un agent de sécurité (nouvelle
contractualisation) pour faire respecter les ordres de passage et les gestes barrières
• personnel d’accueil limité au personnel médical : les permanences de soins ont été assurées par un duo médecin/
infirmier, sous la coordination d’un médecin responsable
salarié et de salariés pour la logistique renforcée des soins.

Protection des équipes de professionnels
de santé bénévoles

1849 CONSULTATIONS
de soins médicaux

• Exclusion des professionnels de santé vulnérables, des
permanences de soins entre les mois de mars et juin

2016 (juin - décembre)
2017

0

2058
1623

1319
Patients

566

500

Consultations

1849

2018

1000

406

500 KITS D’HYGIÈNE OFFERTS

• distribution de kits d’hygiène aux personnes démunies
(gel hydro-alcoolique, masque, crème hydratante main, dépliant d’information sur les gestes barrières et l’offre médico-psycho-sociale de MdM). En 2020, dans les CASO, 500
kits d’hygiène ont été distribués.

1500

609

• recours, pour les urgences médicales, à des suivis spécialisés en milieu hospitalier et payants (car mise en pause de
la seconde ligne de soins de MdM : les médecins spécialisés ayant accepté de soigner bénévolement des patients
de Médecins du Monde ont dû fermer leurs cabinets privés ; fermeture temporaire du service de dentisterie de
MdM situé au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) ;
fermeture temporaire des soins de kinésithérapie offerts
au Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM)…). Cette
réalité a nécessité un effort particulier d’information et de
pédagogie vis-à-vis des bénéficiaires.

2000

548

• nouvelle procédure de recrutement à distance de nouveaux médecins et infirmiers bénévoles ;

470

• contractualisation d’une entreprise de nettoyage davantage professionnelle afin de pouvoir faire face aux défis
existants ;

2500

208

• mise à disposition constante de matériel de protection

2019
2020
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LE CENTRE D’ACCUEIL, DE SOINS
ET D’ORIENTATION (CASO)
D’ESCH-SUR-ALZETTE
« Je suis venu pour la première fois chez Médecins du Monde à cause
d’une grippe. Quand j’ai eu de véritables problèmes de santé, je suis
passé souvent dans les consultations de Médecins du Monde. On m’a
toujours aidé. Je leur suis très reconnaissant pour tout ce qu’ils ont
fait pour moi. »
Eric,
patient suivi en consultation chronique

Depuis 2016, au siège de l’association situé 5 rue d’Audun,
dans le local mis gracieusement à disposition par la Ville
d’Esch-sur-Alzette, MdM assure une permanence hebdomadaire de médecine générale.
Les jeudis, entre 10h00 et 12h00, des équipes composées
de médecins généralistes, d’infirmiers (-ières), d’assistantes
sociales, de psychologues et d’accueillants non-médicaux,
essentiellement des bénévoles, se sont relayées pour assurer les soins. Dès le mois de juin, l’organisation complète
de l’activité de soins a été repensée de façon à continuer
d’assurer des heures d’ouverture normales. Finalement, ce
CASO a ouvert 52 jours pour offrir des permanences médico-psycho-sociales. Pour répondre à des besoins croissants,
la durée réelle des consultations a dépassé celle prévue de
32 % et a atteint 137 heures d’accueil du public. En moyenne,
une permanence de soins a permis d’offrir des consultations
médicales à 5 personnes différentes.

115 personnes ont bénéficié de 254 consultations de soins
médicaux.
94 personnes ont bénéficié de 133 consultations sociales.
La proportion de femmes est restée élevée, représentant
39 % de la file active.
L’accès à des soins de santé primaire est complété par
d’autres programmes socio-médicaux, dans le but de prendre
en charge les multiples vulnérabilités des patients. A l’offre
médico-psycho-sociale s’ajoutent, depuis novembre 2020,
des consultations médicales sur rendez-vous offertes à des
patients atteints de pathologies chroniques.
En novembre et décembre 2020, 53 rendez-vous ont été
donnés en consultation chronique, dont 46 ont été honorés.

254 CONSULTATIONS
DE SOINS MÉDICAUX

LES CONSULTATIONS
AU FOYER ESPERANZA HOUSE
Depuis 2015, MdM offre des soins de santé primaire au Foyer
Esperanza House, un centre d’accueil pour personnes sans
abri ou vivant dans la grande précarité, situé 70, Dernier Sol.
En 2020, jusqu’au premier confinement dû à l’arrivée de la
pandémie de la Covid-19, le cabinet médical du Foyer Esperanza a ouvert 20 jours, pour permettre un accès à des soins
médicaux et/ou infirmiers. Les horaires d’ouverture des permanences de soins étaient les suivants : mardi et jeudi de
19h30 à 21h00.
En 2020, ce programme a permis d’offrir 121 consultations
de soins médicaux à 71 personnes. En moyenne, une permanence de soins a permis d’offrir des consultations médicales
à 6 personnes différentes.
Les bénéficiaires sont davantage des personnes sans abri et
nouvellement arrivées au Luxembourg.
Pour cause de pandémie, les responsables de l’association
gérante des lieux ont décidé la fermeture du Foyer dès le
17 mars 2020. Alors que la fréquentation du cabinet médical
était en hausse, MdM n’a plus eu la possibilité d’y assurer une
continuité des soins médicaux.

« Nous avons pu commencer le suivi plus approfondi d’un patient qui a fait un accident
vasculaire cérébral en 2020. Il vivait dans la
rue. Sa prise en charge médicale et son suivi
n’étaient pas assurés. »
Yann Gorges,
médecin généraliste

121 CONSULTATIONS
DE SOINS MÉDICAUX
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LES CONSULTATIONS
DANS LE CADRE
DE LA WANTERAKTIOUN
Entre le 8 avril et le 1er juillet 2020, en pleine pandémie et à la
demande urgente du Ministère de la Famille, les professionnels de santé bénévoles et salariés de Médecins du Monde
ont offert un suivi médical pour les personnes hébergées à
la structure d’accueil de jour et de nuit de la Wanteraktioun
(WAK) au Findel. Cette permanence de soins médicaux bas
seuil a pu reprendre dès le 18 novembre, dans le cadre de
l’édition 2020/2021 de la WAK.
L’ensemble des 19 permanences organisées à la WAK a permis à 61 personnes ayant des besoins médicaux chroniques
ou aigus de bénéficier de 101 consultations de soins médicaux. La proportion de femmes a représenté 20 % de la file
active.

LES CONSULTATIONS MÉDICALES
ET SUBSTITUTION BAS SEUIL
À L’ABRIGADO

En moyenne, une permanence de soins a permis d’offrir des
consultations médicales à 5 personnes différentes. Les personnes présentant des symptômes de la Covid-19 ont été
toutes envoyées se faire tester au Centre de soins avancé
(CSA) de LuxExpo et ont été isolées à la WAK dans un espace séparé dédié aux patients suspects en attente du résultat.

Dans le cadre d’une convention de partenariat signée le 3
avril 2018 avec le Comité national de défense sociale (CNDS),
organisme gestionnaire de la salle de consommation de drogues à moindres risques, Abrigado, Médecins du Monde y
assure des permanences de médecine générale, destinées
à faciliter l’accès aux soins de santé pour des personnes
pouvant se retrouver en situation d’exclusion sociale.

Au cours de l’année 2020, les médecins salariés de Médecins du Monde ont assurés 3 puis 5 permanences de soins de
médecine générale par semaine à l’Abrigado. Ils travaillent
étroitement avec l’équipe infirmière en place.
Depuis le 6 avril, MdM propose une offre de substitution
« bas seuil » (sans conditions d’accès) aux personnes toxicomanes fréquentant la salle de consommation à moindres
risques de l’Abrigado.

101 CONSULTATIONS
DE SOINS MÉDICAUX

Chaque jour, les personnes toxicomanes
fréquentant l’Abrigado ont accès à des soins
médicaux et à une offre de substitution.
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LE MÉDECIN ? MOI ? JAMAIS.

Principales barrières à l’accès aux soins au Luxembourg :



pas de carte CNS : Seules 15 % des personnes soignées chez MdM ont accès à l’assurance maladie,



la pauvreté : 95 % des bénéficiaires vivent sous le
seuil de pauvreté,



pas d’adresse : 81 % des bénéficiaires sont sans
adresse officielle. Ils ne peuvent ni avoir une carte
CNS ni s’adresser à l’office social de leur commune.

Pour lutter contre toutes les inégalités d’accès aux soins,
MdM milite pour rendre la protection maladie réellement
protectrice, universelle et accessible à toutes les personnes installées sur le territoire luxembourgeois, et ce,
quelle que soit leur situation administrative.

Le respect des textes internationaux
En tant que membre des Nations Unies et donc de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Luxembourg a souscrit
à tout un ensemble de textes internationaux consacrant l’accès à une Couverture Sanitaire Universelle.
La Constitution de l’OMS de 1948 déclare que la santé est
l’un des droits fondamentaux de tout être humain.
En 2012, l’Assemblée générale des Nations Unies a affirmé
dans la Résolution A/67/L.363 l’importance de la Couverture
sanitaire universelle « de façon à favoriser une croissance
durable, ouverte à tous et équitable ainsi que la cohésion
sociale et le bien-être de la population ».
Il appartient au Luxembourg de mettre, aussi, concrètement
en pratique ces résolutions pour garantir à toutes les personnes présentes sur le territoire un accès aux soins.

LA « GESONDHEETSHËLLEF »,
C’EST QUOI ?
La prise en charge des personnes exclues de l’assurance maladie pourrait se faire via une « Gesondheetshëllef » financée par l’Etat. Elle correspondrait au remboursement des
soins de santé d’après les tarifs de la CNS. Les ayant-droits
seraient enregistrés auprès de la CNS, auraient droit à la
même carte d’identification émise par le Centre commun de
la sécurité sociale et bénéficieraient des remboursements
de la CNS, mais sans versement de cotisations. Ces prestations seraient remboursées à la CNS par l’Etat sur base
d’un décompte individuel, de sorte que l’équilibre financier de l’assurance maladie ne soit pas impacté. Le contrôle
des conditions d’accès à la « Gesondheetshëllef » (situation
stable sur le territoire luxemboureois, ressources inférieures
au REVIS…) pourrait être effectué par la Fonds national de
solidarité (FNS), seule administration de l’Etat outillée pour
effectuer une enquête sur les ressources des personnes
pour l’attribution de prestations dépendant des ressources.
Le droit au tiers payant social pourrait également être assuré par le FNS.
Cette « Gesondheetshëllef» ne nécessiterait pas la création
de nouvelles structures et serait une solution non stigmatisante pour les exclus de l’assurance maladie. Elle permettrait aux personnes vulnérables d’avoir accès à des soins
de prévention et à un suivi de leurs maladies chroniques.
Ainsi, les personnes ne devraient plus attendre le dernier
moment pour consulter. La prévention de l’aggravation des
maladies diminuerait les prises en charge onéreuses en urgence ou stationnaires à l’hôpital. La « Gesondheetshëllef »
serait une belle solution à une meilleure prise en charge des
personnes actuellement malades et exclues des soins, à une
politique de santé publique efficace.

« J’ai été informée par le service social de la possibilité de faire une affiliation volontaire. Je n’étais pas au courant jusque-là. Les assistantes
sociales m’ont aidé à affilier mon fils à la CNS. Jusque maintenant, 8
mois plus tard, c’est l’unique service qui ne m’a pas laissé tomber. Ils
m’ont prise au sérieux et ne m’ont pas jugée. »
Sabrina 33 ans,
sans assurance maladie, enceinte de jumeaux
et maman d’un enfant de 2 ans
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LES SOINS MÉDICAUX SPÉCIALISÉS

Spécialités

Nombre de
consultations

Dentisterie

267

Psychologie

191

Pédicure médicale

63

Kinésithérapie

32

Psychiatrie

22

Echographie

5

Diabétologie

4

Cardiologie

4

Gynécologie

3

Ophtalmologie

3

Dermatologie

2

Mammographie + Echographie

1

Neurologie

1

ORL

1

Radiographie

1

Scanner

1

Urologie

1

TOTAL

602

En 2020, lors des consultations de première ligne (CASO
Esch, CASO Bonnevoie et WAK), les médecins généralistes
ont sollicité de nombreux rendez-vous de soins spécialisés
pour leurs patients. Ceux-ci ont donné lieu, malgré la pandémie, à 602 rendez-vous organisés et pris pour des personnes précarisées.
Afin de répondre à la diversification de la demande en soins
spécialisés, Médecins du Monde a continué de recruter de
nouveaux médecins spécialistes bénévoles en visant plus de
pluridisciplinarité. Cette seconde ligne de soins, principalement organisée dans les cabinets privés de médecins bénévoles, a beaucoup souffert de l’interruption d’activité provoquée par le premier confinement

Les soins bucco-dentaires
Les soins bucco-dentaires de MdM sont assurés les mercredis au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), dans la salle
des urgences dentaires de la KannerKlinnik par une équipe
formée d’une infirmière coordinatrice, d’une assistante
dentaire, d’accueillants, de 3 infirmières et de 6 médecins
dentistes bénévoles. Au CHL, l’activité en soins dentaires a
représenté 59 permanences, qui ont permis de soigner 75
patients. C’est un total de 796 actes techniques qui ont été
accomplis. Il s’agit principalement de traitements de caries et
d’obturations, d’extractions, d’anesthésies, de radiographies,
de curetages, de reconstructions, de détartrages, de traitements canalaires et de sutures. L’étendue des besoins fait
que les personnes reviennent généralement plusieurs fois,
la moyenne étant de 3,3 passages par patient. Ces besoins
importants révèlent un état de santé bucco-dentaire très dégradé . 31 personnes ont pu bénéficier d’une prothèse. Des
soins dentaires sont également assurés dans les cabinets de
trois médecins dentistes bénévoles situés dans le Nord, le
Centre et le Sud du pays. Ils ont concerné 20 patients.

Le pôle SESAME, dédié à la santé mentale
Le fonctionnement classique de cette activité, qui implique
la présence de psychologues en salle d’attente et permet
une prise de contact informelle avec des patients attendant
leur rendez-vous médical, a été bouleversé par la pandémie
de la Covid-19. L’équipe SESAME a su cependant adapter
l’offre aux besoins des personnes en situation précaire.

47 patients ont bénéficié d’un suivi en santé mentale au
cours de 191 consultations sur rendez-vous. Cette augmentation cache le fait que beaucoup de demandes de soins formulées n’aboutissent pas, les patients en grande précarité
éprouvant d’importantes difficultés pour s’inscrire dans un
cadre régulier de consultations.

20

MÉDECINS DU MONDE LUXEMBOURG
RAPPORT ANNUEL 2020

L’OFFRE SOCIALE

Des consultations sociales sont organisées lors de chaque
permanence de soins. En 2020, 633 démarches de suivi
social ont été offertes, dont 399 consultations en présentiel lors des permanences de soins, permettant ainsi à 336
personnes de recevoir un soutien et une orientation en ce
qui concerne leurs droits et l’accès à l’assurance maladie. En
2020, le service social a affilié 5 enfants à la CNS et introduit
3 demandes de prolongation.

399 CONSULTATIONS

LES CAMPAGNES NATIONALES
DE PRÉVENTION
L’offre sociale de Médecins du Monde s’est adaptée à la situation de crise sanitaire et économique : des personnes
sans CNS jusque-là inconnues des services de MdM, ont
demandé un accès aux tests Covid, tandis que celles avec
CNS ont demandé une aide à un avancement de leurs frais
médicaux ou au paiement de la cotisation volontaire.

La pandémie

Covid-19 : Large Scale Testing

Les partenariats médicaux se sont particulièrement développés dans la réponse apportée au niveau national à la pandémie
de la Covid-19. Deux programmes illustrent le renforcement
de l’important travail en réseau réalisé sous la coordination du
Ministère de la Santé.

Le besoin d’intégrer les personnes vulnérables et exclues du
système de santé dans le programme de tests à large échelle
a été largement approuvé par tous les acteurs nationaux présents au Groupe de Travail social du Ministère de la Santé.
Dans ce sens, un plan d’action a été mis en place en vue de
permettre à des groupes cibles de pouvoir avoir accès au
dispositif de test mis en place (unité mobile). Médecins du
Monde a joué un rôle important au niveau de la coordination
de ce plan et de la réception et prise en charge des résultats.

La permanence médicale nationale
Dans ce cadre, Médecins du Monde a joué un rôle important
lors de la mise en place de la permanence médicale par téléconsultation en vue de clarifier toutes les questions relatives
à la procédure d’accès au test pour les associations sans permanences médicales.

336 PERSONNES
SOUTENUES
5 ENFANTS AFFILIÉS
80

Personnes vaccinées contre la grippe
70
60

La vaccination contre la grippe

50

Médecins du Monde a organisé sa 5e campagne de vaccination contre la grippe des personnes sans abri vivant au
Luxembourg. Pour la première fois, cette campagne a été
intégrée à la campagne nationale à grande échelle coordonnée par le Ministère de la Santé.

40

71 personnes ont été vaccinées contre la grippe. Cette campagne de vaccination s’est déroulée dans tous les lieux de
consultation de Médecins du Monde. Pour la première fois, en
2020, la campagne de vaccination n’était pas financée grâce
aux dons. La pandémie a montré la nécessité de développer
des campagnes de prévention accessibles à toutes et tous,
indépendamment de leur accès à l’assurance maladie.

20

71

30

10

0

15
2016

34

35

2018

2019

19

2017

2020

22

MÉDECINS DU MONDE LUXEMBOURG
RAPPORT ANNUEL 2020

TRÈS MALADE SANS TOÎT

LE BÉNÉVOLAT,
LE MOTEUR DE L’ACCÈS AUX SOINS

Pour les personnes sans abri, agées et
particulièrement vulnérables à la Covid-19

C’est en mobilisant des équipes bénévoles multidisciplinaires que Médecins du Monde peut mettre des professionnels de santé en contact avec les personnes vulnérables,
avec les personnes exclues des soins. Leur engagement sans
faille est une belle preuve de solidarité.

En avril 2020, sur base de vulnérabilités en santé spécifiques
à la Covid-19, les équipes de médecins et d’assistantes sociales de MdM ont déterminé des critères tels que maladies
chroniques graves, souvent des situations polymorbides, des
personnes nécessitant des suivis médicaux rapprochés, etc.
pour que la vingtaine de patients réguliers de MdM les plus à
risque soient recensés, contactés, puis hébergés.
Au total, sur les 20 personnes sans abri identifiées comme
particulièrement vulnérables, 8 personnes (dont 1 enfant)
ont pu bénéficier d’un hébergement. 6 d’entre elles ont
été confinées en chambre individuelle, dans un hôtel au Findel, où 28 consultations médicales ont été données. Une
femme et son enfant ont été hébergés dans un Foyer, le service social de MdM en ayant assuré le suivi. Ce projet s’est
étendu sur 36 semaines, lors desquelles le service social y a
fait 44 visites sociales.

Dès le 15 décembre, à Weiler-la-Tour, s’est mis en place un
nouveau programme d’hébergement avec encadrement médicalisé pour des personnes sans abri, dont l’état de santé
est incompatible avec la vie en rue. Ce projet pilote est porté
conjointement par le Ministère de la Santé, la Croix-Rouge et
Médecins du Monde pour une durée prévisionnelle jusqu’au
30 juin 2021.

Domaines

La réponse de Médecins du Monde au niveau de l’accès aux
soins des plus précaires s’est inscrite dans un travail en réseau et grâce à des partenariats qui, pour la plupart, ont été
initiés spontanément suite à la crise pandémique.

Les compétences des équipes bénévoles créent la dynamique de développement qualitatif des programmes de
soins. Elles ont été, plus que jamais nécessaires, sur le terrain, au quotidien, en 2020.

Spécialités / fonctions
Médecin généraliste

18

Infirmier(ère)

21

Assistante sociale

5

Dentiste

9

Dermatologue

2

Diabétologue

1

Cardiologue

1

Ophtalmologiste

2

Médecins et

Pédiatre

1

professionnels de santé

Kinésithérapeute

2

Pédicure

1

ORL

1

Neurologue

1

Gastro-entérologue

1

Urologue

1

Gynécologue

1

Podologue

1

Pharmacien(ne)

2

Psychologue

8

Psychiatre

2

Accueilant(e)

15

Traducteur

9

Informaticien

1

Logisticien

5

Administratif

4

Santé mentale

Non-médicaux
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72+24+4A
4%

DES SOINS ESSENTIELLEMENT
FINANCÉS GRÂCE AUX DONS

69+21+100A

En 2020, le financement des activités de Médecins du Monde
a été assuré à 72 % grâce aux dons. Des communes et villes
ont également soutenu le travail des équipes bénévoles pour
un montant total de 4.400 €. Une grande partie des dons
reçus en 2020 provient d’associations, de fondations, de sociétés et de personnes privées.

24 %

Source
de financement
2020

0%

PRIORITÉ AUX SOINS !
Pour mieux répondre aux besoins médicaux grandissants et
assurer des prises en charge souvent complexes, les dons
servent avant tout à financer les programmes de soins développés au Luxembourg. Des partenariats permettent de
réduire au minimum les frais de fonctionnement et de sensibilisation, dont l’essentiel a été couvert par une fondation.
Le travail de Médecins du Monde va au-delà du soin puisqu’il
vise la mise en place de la Couverture Sanitaire Universelle
au Luxembourg.
Programmes luxembourgeois
Sensibilisation
Administration
Projets internationaux

65+20+15A
15 %

20 %

GRÂCE AUX DONS

Programmes
nationaux

64 %

Programmes de soins psycho-médico-sociaux
Programme d’urgence Covid-19

Programmes de soins de deuxième ligne

72 %

10 %

Dons

Subsides
Autres

21 %

Répartition des
dépenses 2020

69 %

AU LUXEMBOURG, PLURIDISCIPLINARITÉ
ET QUALITÉ

L’accès à des soins primaires de qualité pour toute personne
vivant au Luxembourg est l’un des principaux objectifs de
Médecins du Monde. L’essentiel des fonds est ainsi dédié
aux programmes de soins de première ligne, soit le fonctionnement des deux CASO, l’offre de soins de rue et de consultations proposées dans le cadre de partenariats (Wanteraktioun, Abrigado…).
La pandémie de la Covid-19 a obligé les équipes surtout bénévoles de MdM à diversifier l’offre de soins afin de pouvoir toucher toutes les personnes dans le besoin. Pour les
personnes sans abri particulièrement vulnérables, MdM a
mis en place un programme d’hébergement leur permettant
de se confiner.
Les soins de deuxième ligne ont davantage souffert de la pandémie par la fermeture, plusieurs mois durant, des hôpitaux
et des cabinets privés des médecins spécialisés partenaires.
Ont pu être financés, en 2020, des soins de dentisterie,
ophtalmologiques, de santé mentale, de kinésithérapie, de
chirurgie, d’imagerie et analyses médicales, autant d’actes
médicaux nécessités par l’état de santé des bénéficiaires.

Tous ensemble, vous avez donné

997.039,02 €
aux programmes de soins de Médecins du Monde.

MERCI!
7000
6000
5000

VOUS ÊTES TOUJOURS PLUS NOMBREUX À
SOUTENIR LA SANTÉ POUR TOUS !

4000

En 2020, le nombre de personnes et organisations ayant fait
un don à Médecins du Monde a continué d’augmenter pour
atteindre 6.522 donateurs.

3000

Ces soutiens sont essentiels au développement des programmes de soins sur le long terme : 105 donateurs privés
ont soutenu Médecins du Monde par un ordre permanent.
Leur soutien régulier nous permet de planifier les activités
sur la durée.
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4 mai
www.medecinsdumonde.lu
fait peau neuve

LES MOMENTS FORTS DE 2020

MÉDECINS DU MONDE LUXEMBOURG
RAPPORT ANNUEL 2019

8 avril
première permanence de soins
médicaux à la Wanteraktioun
(WAK) au Findel

SOIGNE AUSSI
L’INJUSTICE

RAPPORT ANNUEL 2019
MÉDECINS DU MONDE LUXEMBOURG

6 avril

9 juillet

lancement du programme de
substitution bas seuil à l’Abrigado

sortie du rapport annuel 2019

6 - 19 avril

mars - juillet

campagne de sensibilisation au
confinement impossible des personnes sans abri

doublement du nombre de nouveaux patients dans le contexte
pandémique

20 avril
première nuit à l’hôtel pour des
personnes sans abri et particulièrement vulnérables à la
Covid-19

17 juin
réouverture de la dentisterie au
CHL après une fermeture de
plusieurs mois

21 septembre
assemblée générale

23 juillet

11-14 novembre

décembre

ouverture des espaces de soins
n°7 rue d’Audun à Esch-surAlzette

collecte de produits d’hygiène à
la Belle Etoile

campagne “Bonne Santé” pour
les plus démunis

1er novembre
première permanence médicale
dédiée aux personnes atteintes
de pathologies chroniques

décembre

23 décembre

5e campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière

admission des trois premières
personnes sans abri et malades
à la Maison Weiler

Nos Partenaires

MEDECINS DU MONDE

Tout au long de l’année, le travail de Médecins du Monde
a été soutenu par des partenaires privés, institutionnels
et du monde associatif. Ces gestes généreux ont permis à
Médecins du Monde de soigner, même en période de crise
sanitaire, et de défendre l’accès aux soins de centaines de
personnes.

Association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique
B.P. : 34
Esch-sur-Alzette
Tél.: +352 28 89 23 71
info@medecinsdumonde.lu
www.medecinsdumonde.lu

MERCI !
Pour effectuer un don unique ou un ordre permanent :
BGLLLULL IBAN LU93 0030 0933 3757 0000
BILLLULL IBAN LU75 0020 0100 0005 0700

/ MdMLux
RC F9731
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