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UNE LUTTE 
INDISPENSABLE

La lutte contre la pandémie a impacté fortement 
l’organisation des permanences de soins de 
Médecins du Monde, ainsi que l’offre de soins, 
notamment par une demande importante d’un 
accès à la vaccination contre la covid-19, tout en 
continuant de peser financièrement sur le bud-
get de l’association. 

En fonction de leurs besoins, les personnes 
souvent exclues du système national de pro-
tection sociale ont pu recevoir un suivi médico- 
psycho-social offert par des professionnels de 
santé et des équipes non médicales, essentielle-
ment bénévoles. 

L’offre médico-sociale ne s’est pas interrompue 
pendant la pandémie, mais s’est au contraire ren-
forcée et diversifiée pour répondre aux besoins 
spécifiques des personnes vulnérables : mise en 
place d’une permanence médicale dédiée aux 
femmes et aux enfants, suivi rapproché des per-
sonnes atteintes de pathologies chroniques, ou-
verture d’une permanence psychologique, offre 
sociale élargie pour permettre un accès à la vac-
cination contre la covid-19, démarrage des suivis 
médico-psychologiques à la Maison Weiler… 

Les bénéficiaires sont tous des personnes qui 
se retrouvent exclues, d’une manière ou d’une 
autre, du système de soins, soit parce qu’elles y 
ont perdu accès, soit parce qu’elles n’y ont pas 
accès à cause de barrières administratives ou fi-
nancières, soit parce qu’elles ne le connaissent 
pas ou qu’elles sont en attente de l’ouverture de 
leurs droits. 

Les équipes de MdM soignent ainsi des per-
sonnes en situation de logement précaire, voire 
sans abri, qui ne sont pas inscrites dans une 

commune, des personnes migrantes (citoyens 
de l’Union européenne ou de pays tiers) en situa-
tion irrégulière, ou encore des familles débou-
tées ou n’ayant pas fait de demande d’asile.

Ces personnes se sont rendues chez Médecins 
du Monde pour des besoins de santé, un ac-
cès au dépistage et à la vaccination contre la 
covid-19, pour un soutien psychologique et/ou 
pour bénéficier d’un accompagnement social ou 
administratif.

EN 2021, 1.391 PERSONNES 
ONT FAIT APPEL AUX SERVICES DE MÉDECINS DU MONDE 

3.067 CONSULTATIONS 
MÉDICALES

LES BÉNÉFICIAIRES
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ILS ONT FAIT APPEL 
À MÉDECINS DU MONDE

CHIFFRES SIGNIFICATIFS

1.391 BÉNÉFICIAIRES

69 % hommes / 31 % femmes

Âge : de 6 mois à 78 ans (53 % des personnes 
ont entre 35 et 54 ans)

77 % vivent à Luxembourg-Ville

CONDITIONS DE VIE 

(Sont prises en compte les personnes 
adultes ayant fait appel à MdM en 2021 
et déclarant vivre au Luxembourg)

97,5 % vivent sous le seuil de pauvreté

65 % n’exercent aucune activité pour gagner 
leur vie

92,5 % des personnes déclarant exercer  
une activité le font de façon non déclarée

59 % considèrent leur logement comme  
temporaire

10 % ont un logement personnel

Isolement : près d’1 personne sur 3  
n’a personne sur qui compter

Eclatement familial : 26 % ont des enfants,  
mais ils ne vivent pas avec eux (83 %)

SITUATION ADMINISTRATIVE

40 % sont originaires d’un pays européen

Seuls 3 % des personnes non nées au  
Luxembourg déclarent avoir quitter leur pays 
pour raisons de santé

5,5 % ont la nationalité luxembourgeoise

9,5 % déclarent bénéficier de la couverture CNS

85,5 % n’ont aucune prise en charge  
des frais de santé
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POUR LES FEMMES  
ET LES ENFANTS

UN TRAVAIL SOCIAL EN 
NETTE AUGMENTATION 

Le 12 janvier 2021, a été lancé un nouveau pro-
grammes d’accès aux soins dédié spécifiquement 
aux femmes et aux enfants. Cette consultation 
médico-psycho-sociale a pour but de répondre 
aux besoins spécifiques des femmes de toute 
origine, de tout âge, vivant dans la précarité so-
cio-économique au Luxembourg. L’objectif prin-
cipal de cette nouvelle permanence de soins est 
de faciliter l’accès aux soins des femmes dans 
un cadre rassurant et bienveillant. La consulta-
tion reçoit les femmes seules, sans leur mari ou 
partenaire, afin de leur réserver un espace de 
consultation, d’expression et de traitement in-
time par des femmes pour des femmes. 

Les enfants sont soignés et bénéficient d’un sui-
vi social leur permettant une affiliation à l’assu-
rance maladie Malgré ces affiliations, beaucoup 
de familles n’ont pas les moyens d’avancer les 
frais médicaux pour les visites médicales et pé-
diatriques. De ce fait, le pédiatre bénévole de 
Médecins du Monde n’a pas hésité à vacciner les 
enfants contre les maladies à prévention vacci-
nale, figurant dans le calendrier national. 

Les professionnels de santé bénévoles de Mé-
decins du Monde ont, par exemple, aussi soigné 
une femme enceinte sans assurance maladie ou 
encore une jeune femme, étudiante, migrante, 
en attente de ses papiers, atteinte d’un cancer 
avancé. Ces personnes ont pu recevoir les soins 
appropriés à leur état de santé. 1.824 DÉMARCHES 

DE SUIVI SOCIAL ONT ÉTÉ OFFERTES

1.416 CONSULTATIONS 
EN PRÉSENTIEL LORS DES PERMANENCES DE SOINS 

1.127 PERSONNES 
ONT REÇU UN SOUTIEN ET UNE ORIENTATION EN CE QUI CONCERNE LEURS
DROITS ET L’ACCÈS À L’ASSURANCE MALADIE. 

Lors des permanences de soins de première 
ligne, les bénéficiaires ont accès à un service 
d’assistance sociale. Chaque nouveau bénéfi-
ciaire passe par le service social afin de connaître 
les raisons qui le poussent à se faire soigner chez 
Médecins du Monde. Outre les orientations vers 
l’accès aux soins, les personnes ont pu bénéficier 
d’orientations adaptées à leur demande et à leur 
profil social.

L’augmentation très importante de l’activité so-
ciale, le nombre de démarches réalisées ayant 
quasiment triplé par rapport à l’an passé, s’ex-
plique en grande partie par l’importante nou-
velle patientèle générée par la pandémie et ex-
clue des campagnes nationales de vaccination, 
le QR code ne pouvant être généré qu’avec un 
numéro de matricule national. Un numéro que 
ces personnes, souvent sans autorisation de sé-
jour, ne possédaient pas. Le développement des 
réseaux sociaux et le renforcement des partena-
riats sont des objectifs importants poursuivis par 
le service social.

51 PERMANENCES 

198 CONSULTATIONS MÉDICALES 

103 FEMMES, 
DONT 78 % D’ENTRE ELLES VENUES POUR LA PREMIÈRE FOIS 
CHEZ MÉDECINS DU MONDE, ONT PU CONSULTER UN MÉDECIN

10 % DES PERSONNES 
REÇUES LORS DE CES PERMANENCES ÉTAIENT 

MINEURES 
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LE PLAIDOYER SANS CNS… 
VERS LA CUSS 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 équi-
table. 

Sur base de son expertise de terrain, le groupe 
de travail plaidoyer de Médecins du Monde 
se penche sur les revendications et les chan-
gements à apporter pour rendre le système 
national de santé plus inclusif. Ce groupe, ras-
semblant à la fois des acteurs du terrain et des 
spécialistes de la protection sociale, de la mé-
decine communautaire et de la santé publique, 
permet de transformer en revendications les 
problématiques médico-sociales rencontrées 
dans les permanences de soins, tout en propo-
sant des solutions pour plus de justice sociale. 

Ces réunions souvent techniques permettent de 
créer une cohésion autour des prises de position 
de Médecins du Monde en faveur d’un accès à 
la santé pour tous.

DES THÉMATIQUES TRAITÉES :

• conceptualisation d’une « Gesondheetshëllef » 
pour le Luxembourg,

• suivi des recommandations en faveur de la 
Couverture Sanitaire Universelle,  

• amélioration de la qualité des données statis-
tiques collectées,

• préparation du premier Observatoire de l’ac-
cès aux soins au Luxembourg,

• augmentation des inégalités en santé en pé-
riode de pandémie,

• élaboration de recommandations en faveur de 
l’égalité vaccinale contre la covid-19,

• élaboration de recommandations en faveur de 
l’accès à la santé sexuelle et reproductive, 

• intervention auprès du STATEC pour la prise 
en compte de la CSU dans les Objectifs du mil-
lénaire 2030,

• défense du droit au compte bancaire,

• barrières à l’établissement des matricules 
pour l’accès à la vaccination,

• messages à diffuser lors de la sortie du rap-
port annuel 2020,

• analyse de la proposition du gouvernement et 
la mise en place de la CUSS au Luxembourg,

• participation active à l’Observatoire européen 
de MdM et à sa diffusion,

• préparation des élections législatives de 2023.

En tenant compte des barrières à l’accès aux 
soins constatées sur le terrain et de l’actualité 
sanitaire et politique, le plaidoyer de Médecins 
du Monde s’est façonné tout au long de l’année.

Médecins du Monde plaide, depuis 2013, en fa-
veur de la mise en place, au Luxembourg, de la 
Couverture Sanitaire Universelle. La pandé-
mie a ouvert les consciences sur l’importance 
de soigner tout le monde et d’intégrer le plus de 
personnes possibles dans les campagnes de pré-
vention. 

Le groupe plaidoyer de Médecins du Monde 
a travaillé sur un concept d’accès à l’assurance 
maladie, inspiré de l’AME française. Ce concept, 
baptisé « Gesondheetshëllef », a été transmis au 
groupe de travail Santé organisé dans le cadre 
du Ronnen Dësch – Ensemble pour l’intégration. 
Ce groupe de travail procède, depuis 2019, à une 
analyse fouillée de la situation au Luxembourg 
et notamment de tous les problèmes qui em-
pêchent un accès à une Couverture Sanitaire 
Universelle, objectif souscrit par le Luxembourg 
dans maintes conventions internationales. 

En 2021, le Ronnen Desch a défendu la mise en 
place de la « Gesondheetshëllef » et l’a présentée 
à plusieurs décideurs politiques, dont les Mi-
nistres de la Santé et de la Sécurité sociale. Le 26 
octobre 2021, l’annonce, par le gouvernement, 
de l’arrivée de la Couverture Universelle des 
Soins de Santé (CUSS) est une vraie victoire pour 
l’accès aux soins des personnes vulnérables et vi-
vant dans la précarité. Dès 2022, la CUSS devrait 
apporter une formidable avancée en faveur de 
plus d’égalité en santé.

EN 2021,
9 RÉUNIONS 
ORGANISÉES

18 THÉMATIQUES
ABORDÉES
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LIEUX DE CONSULTATIONS

79+15+6+A1692

316

125

Nombre de  
consultations  

médicales par lieu 
de consultation

CASO Bonnevoie

CASO Esch-sur-Alzette

Wanteraktioun

LE CENTRE D’ACCUEIL, DE SOINS  
ET D’ORIENTATION (CASO)  
DE BONNEVOIE 
30, Dernier Sol, L-2543 Bonnevoie

Le CASO de Bonnevoie continue d’affirmer sa po-
sition de principal centre de soins de Médecins 
du Monde au Luxembourg. Il a généré, en 2021, 
79 % de l’activité médico-psycho-sociale. La nou-
velle permanence d’accès aux soins de médecine 
générale dédiée aux femmes et aux enfants s’est 
ajoutée à l’offre existante. Pour répondre à des 
besoins croissants, la durée réelle des consulta-
tions a dépassé celle prévue de 23 %.

Dans le but de prendre en charge les multi-
ples vulnérabilités des patients, d’autres pro-
grammes médico-psycho-sociaux complètent 
cet accès à des soins de médecine générale :

l’accès gratuit aux traitements médicaux et  
à des produits paramédicaux et d’hygiène ; suivi 
médical de personnes atteintes de pathologies 
chroniques dans le cadre de consultations de 
médecine générale sur rendez-vous ; la conti-
nuation d’une offre de téléconsultations de 
médecine générale mise en place pendant la 
pandémie ; s’y ajoutent 363 consultations mé-
dicales réalisées dans le cadre de la vaccina-
tion contre la covid-19 ; des prises en charge en 
santé mentale : l’accès à la vaccination contre la 
covid-19 est à l’origine de l’importante croissance 
de l’activité sociale de Médecins du Monde.

A L’ABRIGADO 

Tout au long de l’année, deux médecins salariés 
de Médecins du Monde ont assuré 30h/semaine 
de travail médical à l’Abrigado. Ils travaillent 
étroitement avec l’équipe infirmière en place. 
Dans le cadre d’une convention de partenariat 
signée le 3 avril 2018 avec le Comité national 

de défense sociale (CNDS), organisme gestion-
naire de la salle de consommation de drogues 
à moindres risques, Abrigado, Médecins du 
Monde y assure des permanences de médecine 
générale. Il s’agit de consultations médicales et 
de substitution bas seuil.

203 JOURS 
D’OUVERTURE

1.692 
CONSULTATIONS 
MÉDICALES

671 PATIENTS 
(AYANT VU UN MÉDECIN)

1.167 
CONSULTATIONS 
SOCIALES

973 BÉNÉFICIAIRES 
D’UNE ASSISTANCE SOCIALE
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A LA WANTERAKTIOUN (WAK)

En 2021, pour la 2e saison consécutive, les pro-
fessionnels 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. La proportion de femmes a re-
présenté 13 % de la file active.

Cette permanence à la WAK reste importante 
pour atteindre des personnes que la très grande 
précarité éloigne des CASO. Elle a servi de point 
de départ à la toute première campagne de vac-
cination contre la covid-19 réalisée pour les per-
sonnes sans abri.

26 JOURS 
D’OUVERTURE

125 CONSULTATIONS 
MÉDICALES

76 PATIENTS 
(AYANT VU UN MÉDECIN)

LE CENTRE D’ACCUEIL, DE SOINS ET 
D’ORIENTATION (CASO) D’ESCH-SUR-
ALZETTE  
5, rue d’Audun L-4018 Esch-sur-Alzette

Tout au long de l’année 2021, chaque jeudi, entre 
10h00 et 12h00, des équipes composées de mé-
decins généralistes, d’infirmiers (-ières), d’assis-
tantes sociales, de psychologues et d’accueillants 
non médicaux, essentiellement des bénévoles, 
se sont relayées pour assurer les soins. L’ac-
cueil des patients, avec la salle d’attente et le 
covid-check, a lieu au n°5, puis les personnes se 
rendent au n°7 pour recevoir les soins médicaux 
assurés par un duo médecin et infirmier(-ière), 
rencontrer un psychologue et une assistante so-
ciale. Pour répondre à des besoins importants, 
la durée réelle des consultations a dépassé celle 
prévue de 28 %.

51 JOURS 
D’OUVERTURE

316 
CONSULTATIONS 
MÉDICALES

141 PATIENTS 
(AYANT VU UN MÉDECIN)

Dans les CASO, l’accès à dessoins de santé pri-
maire est complété par d’autres programmes so-
cio-médicaux, dans le but de prendre en charge 
les multiples vulnérabilités de nos patients : un 
suivi rapproché des patients atteints de patho-
logies chroniques, des prises en charge en san-
té mentale, une aide sociale, permettant de dé-
finir les barrières à l’accès aux soins rencontrées 
par la personne, une (ré)ouverture des droits à 
l’assurance maladie ou une orientation dans le 
réseau social ; l’accès à des soins de kinésithé-
rapie, l’accès à des soins médicaux spécialisés, 
via un réseau de médecins spécialistes Médecins 
du Monde à Esch-sur-Alzette et ailleurs dans le 
pays ; des orientations de soins de 2e ligne grâce 
à nos partenaires spécialistes, dentistes, labo-
ratoire et services de dépistage et prévention, 
ainsi qu’au service d’urgence et à la policlinique 
du CHEM (Centre Hospitalier Emile Mayrisch) ; 
l’accès à des lunettes via le projet « des lunettes 
pour tous » développé avec le service Streetwork 
de la Ville d’Esch-sur-Alzette et l’Abrisud ; la vac-
cination gratuite contre la grippe des per-
sonnes sans abri (d’octobre à décembre) ; la dis-
tribution des Manteaux solidaires.

242 CONSULTATIONS 
SOCIALES

173 BÉNÉFICIAIRES 
D’UNE ASSISTANCE SOCIALE
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MAISON WEILER, PROJET PILOTE

Démarré en décembre 2020, le projet pilote 
« Maison Weiler » est porté par le Ministère de la 
Santé, Médecins du Monde et la Croix-Rouge. La 
Maison Weiler permet la prise en charge et l’hé-
bergement de personnes gravement malades, 
vivant dans la grande précarité et vulnérables 
d’un point de vue de santé, indépendamment de 
leur statut légal. Grâce à un engagement excep-
tionnel de médecins et professionnels de santé 
bénévoles, ce programme de soins a vécu une 
mise en place difficile, mais réussie. Au fil des 
mois, de grandes améliorations ont été appor-
tées à la compréhension de ce projet-pilote et à 
sa mise en place pratique par les partenaires im-
pliqués. A tel point que ce programme de soins 
a démontré une impressionnante efficacité cli-
nique pour des personnes dont les pathologies 
étaient tellement graves qu’elles compromet-
taient fortement leur espérance de vie en rue. En 
2022, ce programme sera pérennisé grâce à un 
nouveau partenariat entre Médecins du Monde 
et le Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) 
et un déménagement dans une nouvelle maison 
située à Esch-sur-Alzette.

Entre janvier et août 2021 :

• 18 personnes ont été admises, 15 d’entre elles 
ne bénéficiaient d’aucune affiliation à l’assu-
rance maladie.

• 51 ans est la moyenne d’âge des patients

• 1.659 nuits

• 50 visites médicales 

• 50 interventions de l’assistante sociale

• 44 permanences psychologiques 

• 7 psychologues bénévoles 

• 50 entretiens éducatifs 

• 150 activités diverses 

• 1.746 repas distribués 

LES SOINS DE RUE

Dans les quartiers de Bonnevoie, de la gare de 
Luxembourg et jusque dans la Ville haute, MdM 
organise des tournées de soins de rue. Le lun-
di, de 8h00 à 10h00, une infirmière bénévole 
de MdM, accompagnée d’un éducateur d’Inter- 
Actions, sillonne les rues pour sensibiliser les 
personnes sans abri à la possibilité de se faire 
soigner, ainsi qu’à l’importance de l’hygiène et 
de la prévention. Ce programme de soins vise la 
très grande précarité : certaines personnes vul-
nérables s’auto-excluent des structures d’accueil 
et des soins de santé. Ces tournées donnent la 
possibilité de jouer un rôle actif dans la préven-
tion à la covid-19 et de répandre les mesures 
de prévention auprès de personnes sans abri 
n’ayant pas forcément accès aux messages diffu-
sés à l’ensemble de la population.

49 TOURNÉES 
DE RUE 

633 CONTACTS 
CRÉÉS DONT 16 % DE FEMMES 

96,5 HEURES 
DE TRAVAIL 
MÉDICO-SOCIAL PROACTIF 



16 17RAPPORT ANNUEL  2021

LES MALADIES
RENCONTRÉES 
En 2021, les pathologies rencontrées sont es-
sentiellement les pathologies dentaires, les ma-
ladies pulmonaires chroniques (asthme, BPCO), 
les diabètes insulino-dépendant et non insuli-
no-dépendant, l’épilepsie, l’hypertension arté-
rielle, les pathologies psychiatriques ainsi que la 
toxicomanie alcoolique et autres toxicodépen-
dances variées. A l’Abrigado, aux principales in-
terventions de médecine générale s’ajoutent le 
traitement de problèmes infectieux plus spéci-
fique au groupe à risque des usagers de drogues 

et sans-abri (VIH, Hépatite C, bactériémies, endo-
cardites, MST), les soins de plaies (chroniques, 
pansements, abcès) et psychiatriques (consulta-
tions de suivi par rapport à des désirs de sevrage 
et de prise en charge médico-psycho-sociale plus 
holistique). La forte fréquentation des centres 
médicaux et autres lieux de consultation montre 
l’importance des besoins médicaux d’une popu-
lation vivant dans la précarité au Luxembourg et 
restant exclue des campagnes de prévention et 
d’accès aux soins.

AU MOINS 56 
SITUATIONS
D’URGENCE  
CES PERSONNES ONT ÉTÉ ENVOYÉES 
AUX SERVICES D’URGENCE 
DES DIFFÉRENTS HÔPITAUX DE GARDE

750 MATRICULES GÉNÉRÉS

600 PERSONNES VACCINÉES 
CONTRE LA COVID-19

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE DES 
PERSONNES SANS ABRI

Médecins du Monde a organisé sa 6e campagne 
de vaccination contre la grippe des personnes 
sans abri vivant au Luxembourg. Cette campagne 
de vaccination s’est déroulée dans tous les lieux 
de consultation de Médecins du Monde : dans 
les CASO d’Esch-sur-Alzette et de Bonnevoie, à 
la WAK et à l’Abrigado. En 2022, cette campagne 
sera renouvelée car la protection contre la 
grippe des personnes vivant dans des conditions 
de vie précaires et à risque de complications est 
une action de prévention indispensable.

LE GRAND DÉFI

Tout au long de l’année 2021, Médecins du 
Monde a assuré la continuité des activités de 
prévention démarrées en 2020 pour lutter 
contre la pandémie de la covid-19 via :

l’Information, gestes barrières, promotion de 
la vaccination notamment pour les bénéfi-
ciaires à risques et donc prioritaires ; 1.060 kits 
d’hygiène distribués ; un nombre important de 
personnes symptomatiques a reçu un accès à 
un test PCR ; campagnes de vaccination contre 
la covid-19. 

MdM a participé au déploiement de la campagne 
de vaccination contre la covid-19 en faveur des 
personnes en situation de précarité et sans as-
surance maladie. Ont été d’emblée mises en 
place des listes de bénéficiaires volontaires car 
le public sans abri, précarisé, est à haut risque 
de contamination, mais également de formes 
sévères de la covid-19 (promiscuité, absence de 
couverture médicale et comorbidités).

• 1ère campagne de vaccination dans le cadre de 
la WAK : 01.06 + 02.06 (90 bénéficiaires)

• 2e campagne de vaccination dans les locaux 
MdM, Caritas et Abrigado : 16.07 + 19.07 (160 
bénéficiaires)

• 9 actions de vaccination en continu au CASO 
de Bonnevoie : 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 
29.09, 20.10, 17.11, 9.12, 15.12 (327 doses vac-
cinales administrées)

• 09.12 : Début des permanences sociales heb-
domadaires pour l’obtention d’un matricule 
en vue de l’inscription à la vaccination (750 
personnes ont obtenu un matricule leur don-
nant un accès à la vaccination) ; cette activité a 
reposé sur le service social de MdM et a pro-
voqué une forte augmentation du nombre de 
consultations en 2021

La pandémie a créé une importante nouvelle 
patientèle exclue des campagnes nationales de 
vaccination, le QR code ne pouvant être généré 
qu’avec un numéro de matricule national. Or, 
bien souvent, les personnes sans autorisation de 
séjour ne possèdent pas ce numéro. Suite aux 
changements des lois covid-19 en novembre et à 
l’augmentation des cas dus au variant Omicron, 
Médecins du Monde a reçu énormément de de-
mandes pour la vaccination. Pour y répondre, 
en décembre, le service social de MdM a mis en 
place une permanence pour l’inscription à la vac-
cination, organisée tous les jeudis du mois de dé-
cembre au CASO de Bonnevoie. Avec l’aide d’une 
accueillante, une assistante sociale a pu accueil-
lir jusqu’à 14 personnes par permanence.
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LES BÉNÉVOLES, 
LE CŒUR DE MÉDECINS DU MONDE SPÉCIALITÉS / FONCTIONS 144

MÉDECINS  
ET PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

Médecin généraliste 22

Infirmier(ère) 31

Assistante sociale 5

Aide-soignante 1

Assistante dentaire 4

Dentiste 10

Dermatologue 3

Diabétologue 1

Cardiologue 1

Ophtalmologiste 3

Angiologie - Phlébologie 1

Pédiatre 1

Kinésithérapeute 2

Pédicure 1

ORL 2

Neurologue 1

Gastro-entérologue 1

Endocrinologue 1

Urologue 1

Gynécologue 4

Orthopédie  traumatologie  auriculothérapie 1

Pharmacien(ne) 3

SANTÉ MENTALE
Psychologue 10

Psychiatre 3

NON-MÉDICAUX

Accueillant(e) 15

Communication 5

Comptabilité 6

Logisticien 3

Administratif 3

« Cela fait longtemps que je cherche un moyen d’aider les autres.  
Après ma retraite, j’ai d’abord pensé à partir en Amérique du Sud,  
mais c’était plutôt difficile à cause de la pandémie.  
Par hasard, j’ai découvert Médecins du Monde grâce à une connaissance. 
J’ai donc décidé de rester au Luxembourg afin d’aider localement.  
Je pense qu’ici, je peux directement et facilement aider les personnes  
qui passent à travers les mailles du filet social.  
C’est en soulageant leur détresse, et surtout leur douleur,  
que je veux apporter ma contribution. Leurs yeux brillants  
quand tout rentre dans l’ordre, sont mes plus beaux remerciements. »
Gaby Fourmann, infirmière bénévole, engagée au service de dentisterie

C’est en mobilisant des équipes bénévoles 
multidiscipli naires que Médecins du Monde 
peut mettre des profession nels de santé en 
contact avec les personnes vulnérables. 

Leur engagement sans faille est une belle preuve 
de solidarité. 

Les compétences des équipes bénévoles créent 
la dyna mique de développement qualitatif des 
programmes de soins.

Grâce aux bénévoles,  
des personnes qui  

n’auraient pas eu accès  
aux soins ont pu être  

soignées voire  
sauvées.
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L’AMÉLIORATION DE  
LA COLLECTE DES DONNÉES
Développé en 2017, le DSI (Dossier de Soins Informatisé) 
est un outil permettant d’assurer un meilleur accompa-
gnement médico-psycho-social des personnes démunies, 
au niveau de la prise en charge des personnes accueillies 
dans les lieux de consultations et de la connaissance des 
problèmes spécifiques de ces populations exclues des 
soins, en vue de collecter des données pour développer 
un plaidoyer efficace en faveur de la mise en place de la 
Couverture sanitaire universelle au Luxembourg. 

En 2021, un gros travail d’amélioration qualitative des don-
nées collectées dans le DSI a été réalisé. Cette refonte a 
été pensée en vue de la publication, en 2022, du premier 
Observatoire de l’accès à la santé au Luxembourg. 

DES COLLABORATIONS 
POUR UNE MEILLEURE 

PRISE EN CHARGE

Le travail en réseau permet la connexion des bé-
néficiaires de MdM avec d’autres acteurs impor-
tants du secteur social. L’étroite collaboration 
avec les acteurs sociaux favorise l’échange et 
la prise en charge des situations sociales com-
plexes à plusieurs niveaux. Deux programmes 
en sont le reflet particulier :

LES MANTEAUX SOLIDAIRES

En 2021, Médecins du Monde a décidé de renou-
veler le stock de Manteaux Solidaires. Ces man-
teaux-sac de couchage sont distribués aux sans-
abri, sous forme de prêt.

LA CARTE SOLIDAIRE

La « Carte solidaire », est un outil destiné aux ac-
teurs sociaux et associations travaillant avec des 
personnes sans abri. En 2021, suite à la constata-
tion de changements majeurs au niveau de l’évo-
lution du réseau social bas seuil au Luxembourg 
une mise à jour des services concernés a été ré-
alisée par le service social, qui a procédé à une 
étude approfondie du terrain et une enquête 
auprès de tous les acteurs sociaux concernés 
afin de répertorier tous les services pour les per-
sonnes vivant en grande précarité. L’objectif est 
la publication, en 2022, d’une carte actualisée, au 
niveau de l’offre proposée par les associations 
prenant en charge les personnes sans abri.

« Hier, Carole, notre dentiste bénévole a reçu Madame Alicia B.,  
patiente de 27 ans, extrêmement stressée et terrifiée,  
avec une bouche en chantier et de multiples caries.  
Cette jeune dame est porteuse d’un bridge sur les 4 dents devant.  
Cependant, la radiographie montre des caries importantes  
sous le bridge et des inflammations des racines qui nécessiteront  
des traitements canalaires. Carole soupçonne l’effondrement  
du bridge si elle le retire et ainsi le rendre inutilisable. »
Témoignage de Maggy Guilleaume,  
infirmière référente du service de dentisterie,  
au sujet d’une patiente venue le 16 juin 2021
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UNE COMMUNICATION CIBLÉE

Sur le modèle des années précédentes, la com-
munication de Médecins du Monde en 2021 ne 
s’est pas faite à grande échelle ni avec de grands 
moyens : au contraire, elle s’est adaptée, est res-
tée très ciblée et proche du public. Médecins du 
Monde a très régulièrement utilisé Facebook dans 
sa communication, grâce à plusieurs « posts » par 
semaine. Ce média cible tant une population de 
bénéficiaires de soins que de donateurs, de ci-
toyens « amis » qui se préoccupent de la situation 
des personnes vulnérables, ainsi que les béné-
voles.

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 …

Des affiches destinées aux différentes structures 
sociales et aux bénéficiaires de soins ainsi que 
notre site internet et l’outil Facebook ont été uti-
lisés, pour informer un maximum de personnes 
concernées, souvent sans logement fixe. 

En 2021, après avoir participé à plusieurs cam-
pagnes de vaccination contre la covid-19, MdM 
plaide en faveur d’une continuité de cette offre 
vaccinale pour les plus démunis accessible à 
toutes et tous sans conditions.

SENSIBILISATION

CETTE ANNÉE ENCORE,  
NE SOUHAITEZ PAS  
UNE BONNE SANTÉ.
OFFREZ-LA.

Faites un don sur lasantepourtous.lu

Chère Madame, cher Monsieur,

Tout au long de l’année 2020, les équipes bénévoles de Médecins 
du Monde ont continué, plus que jamais, à offrir des soins ainsi 
qu’un suivi médico-psycho-social aux personnes vulnérables vivant 
au Luxembourg. Nos patients vivent dans la plus grande précarité, 
ils sont le plus souvent mal logés et n’ont ni couverture sanitaire  
ni sécurité sociale.

Depuis le mois de mars, des actions de prévention sanitaires 
spécifiques ont été mises en œuvre par ailleurs pour informer  
et aider les sans-abri (sans confinement possible), les oubliés  
de la société, à se protéger et à protéger les autres contre  
le Coronavirus.

Pour pouvoir continuer, en 2021, à soigner la population vulnérable 
au Luxembourg, les équipes de Médecins du Monde ont besoin  
de votre soutien.

Vos dons redonneront espoir aux personnes démunies  
et permettront de continuer à soigner l’injustice. 

Au nom de toutes celles et de tous ceux qui n’ont pas accès  
aux soins, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année  
et une bonne santé ! 

Prenez soin de vous et de vos proches, 
Bien chaleureusement,

Dr Jean Bottu 
Président

Dr Bernard Thill 
Vice-président

Sylvie Martin 
Directrice générale

association sans but lucratif  
reconnue d’utilité publique

Vos dons sont fiscalement déductibles suivant la loi. Un certificat justificatif  
vous sera envoyé en début d’année 2021. Plus d’infos sur medecinsdumonde.lu  

Faites un don en 6 secondes 
grâce à votre app mobile  
DIGICASH

LA CAMPAGNE PLAIDOYER, EN ÉTÉ

Les visuels ont mis en évidence le fait que, pour 
pouvoir accéder aux soins, il faut parfois at-
tendre longtemps, « certains passent leur vie à 
attendre ». Une vidéo, des affiches, un mailing 
ciblé, une communication stratégique sur les 
médias sociaux ont été déclinés.

LA CAMPAGNE « BONNE SANTÉ »,  
EN HIVER

La campagne d’hiver 2021, qui a pour but de 
sensibiliser et de récolter des fonds pour les pro-
grammes de soins, a été orientée vers tous les 
ménages. « Offrir une Bonne santé » étant vrai-
ment d’actualité et nécessaire, la même accroche 
et le même visuel que l’an passé ont été conser-
vés. Un mailing et une communication digitale 
ont contribué à la réussite de l’action. Le tout a 
été décliné en français, en allemand et en anglais. 
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CARTES DE VŒUX 

Des cartes de vœux de fin d’année ont été réa-
lisées par notre partenaire, l’agence VOUS. Elles 
ont été proposées de façon digitale et imprimée  
à raison d’un don d’1 € la carte envoyée. Les de-
mandeurs, essentiellement des sociétés, avaient 
également la possibilité de faire un don à notre 
association. Une dizaine d’entreprises a participé 
à cette action de collecte de fonds et de sensi-
bilisation. Les dons ont permis de financer des 
projets médico-psycho-sociaux.

H E A L T H
F O R

A L L

F O R  A L L

H E A L T H

H E A L T H  F O R  A L L

H E A L T H  F O R  A L L

LÉGUEZ VOS VOLONTÉS EN FAVEUR 
DE LA SANTÉ POUR TOUS 

Avec sa nouvelle brochure, l’association sans but 
lucratif, Médecins du Monde, informe qu’elle est 
apte à recevoir des legs et testaments en faveur 
de ses activités. Une communication grand pu-
blic est prévue pour 2022.

La brochure est téléchargeable sur le site inter-
net : https://medecinsdumonde.lu/sites/default/
files/MDML-Brochure-Legs_web_0.pdf

CAPITANI CHEZ MÉDECINS DU MONDE

Le 16 avril 2021, Samsa film, en coproduc-
tion avec Artémis Productions (BE) et RTL Télé 
Luxembourg, a tourné quelques plans de la 
série télévisée CAPITANI 2 en luxembourgeois, 
français et anglais, chez Médecins du Monde, au 
CASO de Bonnevoie. Le script est le suivant : une 
personne sans accès aux soins a besoin de se 
faire soigner. Jeanne Capitani est infirmière chez 
MdM… suspens ! Le film sera diffusé en 2022 
au Luxembourg puis sur Netflix dans 190 pays. 
Médecins du Monde Luxembourg faisant partie 
d’un réseau international, cette visibilité est une 
forme de sensibilisation au travail de tout le ré-
seau international.

RÉSEAU
INTERNATIONAL
LA PARTICIPATION  
AU RÉSEAU INTERNATIONAL 

Médecins du Monde Luxembourg est membre 
du Réseau international de Médecins du Monde 
qui comprend dix-huit organisations dans dix-
huit pays. La participation de MdM Luxembourg, 
en 2021,  s’est faite aux niveaux du comité des 
Présidents, du groupe des Directeurs exécutifs, 
de la « Domestic Programs Community », de la  
« Communication Community » et de la « Finance 
Community ». MdM Luxembourg a participé aux 
travaux liés à la structuration du Réseau inter-
national. 

La directrice générale et le président étaient pré-
sents à l’assemblée générale du Réseau inter-
national, qui s’est tenue à Madrid les 20, 21 et 
22 octobre. A l’occasion de cette réunion, MdM 
Luxembourg a signé l’accord de marque qui le lie 
au Réseau international de MdM.

S’est ajoutée une participation plus active au 
groupe de travail responsable de la rédaction et 
de la publication du Rapport européen de l’Ob-
servatoire sur l’accès à la santé.
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LES DONS ESSENTIELS  
AU FINANCEMENT DES SOINS
GRÂCE AUX DONS

En 2021, le financement des activités de Mé-
decins du Monde a été assuré à 64 % grâce 
aux dons. Ce soutien crucial pour la continuité 
des soins offerts aux plus démunis provient de la 
générosité de personnes privées, de fondations 
et d’entreprises. 25 communes et villes ont éga-
lement soutenu le travail des professionnels de 
santé pour un montant en forte augmentation 
comparé aux années précédentes : 28.687,61 €. 
Quant au soutien du ministère de la Santé, il 
concerne essentiellement en la prise en charge 
de frais de personnel.

INDÉPENDANCE D’ACTION

Association militant pour plus de justice sociale 
et d’équité en santé, Médecins du Monde veille à 
garder un équilibre entre ses revenus provenant 
de subsides et ceux issus des dons : en 2021, 
l’Etat a participé à hauteur de 31 % des reve-
nus totaux de l’association. 

64+31+5+A64 %

31 %

5 %

Sources 
de financement 

2021

Dons privés

Ministère de la santé

Autres sources de revenu

SOIGNER AU LUXEMBOURG

En 2021, les dons ont surtout financé la diversifi-
cation des activités de soins devant répondre aux 
importants besoins constatés dans les centre de 
soins (CASO) de Bonnevoie et Esch-sur-Alzette. 
L’accès à des soins de santé primaire de quali-
té pour toute personne vivant au Luxembourg 
étant une priorité, les programmes médico- 
psycho-sociaux de première ligne ont repré-
senté 69 % des dépenses réalisées au Luxem-
bourg. Ces activités ont encore été marquées par 
la pandémie de la covid-19 qui a fortement pesé 
sur les dépenses de Médecins du Monde (protec-
tion des bénéficiaires et professionnels de santé, 
désinfection et nettoyage des locaux, agents de 
sécurité à cause des salles d’attente en rue…).

En 2021, la reprise des programmes de soins de 
deuxième ligne s’est illustrée par de nombreux 
suivis médicaux spécialisés en dentisterie, ophtal-
mologie, santé mentale, kinésithérapie et toute 
autre spécialité nécessaire, ainsi que des suivis 
hospitaliers, d’imagerie et d’analyses médicales.

Le poste dédié à la communication et à la sen-
sibilisation, dont le poids est resté identique par 
rapport à 2020, illustre l’engagement sur le long 
terme de Médecins du Monde en faveur de la mise 
en place de la Couverture sanitaire universelle au 
Luxembourg. Des partenariats permettent de ré-
duire au minimum les frais de sensibilisation et de 
fonctionnement. 

EN 2021, TOUS ENSEMBLE, VOUS AVEZ DONNÉ

956.127,76 €
POUR SOUTENIR L’ACCÈS À LA SANTÉ POUR 

TOUTES ET TOUS AU LUXEMBOURG.

MERCI !

En 2021, le nombre de personnes et organisa-
tions ayant fait un don à Médecins du Monde est 
resté élevé avec 6.394 donateurs. 

Parmi eux, 130 donateurs ont soutenu Méde-
cins du Monde par un ordre permanent. Leur 
soutien régulier nous permet de planifier les ac-
tivités sur la durée et de garantir une continuité 
de l’accès aux soins.

68+11+21+A69 %

10 %

21 %

Répartition 
des dépenses 

2021 69+25+6+A69 %
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6 %
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LES MOMENTS 
FORTS DE 2021

LA SANTÉ 
POUR TOUS
RAPPORT ANNUEL 2020  
MÉDECINS DU MONDE LUXEMBOURG

12 JANVIER
Première permanence de soins dé-
diée aux femmes et aux enfants

15 JUIN
Assemblée Générale

21 JUIN
Sortie du rapport annuel 2020

5 JUILLET
Lancement de la campagne d’été en 
faveur de la Couverture Sanitaire Uni-
verselle

25 JANVIER
Début des consultations de kinésithé-
rapie au CASO d’Esch-sur-Alzette

31 MARS
Lancement du MdM@g

22 OCTOBRE
Signature de l’accord de marque à 
l’Assemblée générale du réseau inter-
national de MdM

9 DÉCEMBRE
Première permanence sociale pour 
l’obtention d’un matricule en vue de 
l’inscription à la vaccination contre la 
covid-19

16 JUILLET
Campagne commune de vaccination 
contre la covid-19 à Bonnevoie

12 DÉCEMBRE
Publication du rapport de l’Observa-
toire européen sur l’accès aux soins 
de MdM

29 SEPTEMBRE
Renforcement de l’équipe médicale 
de la Maison Weiler

2 OCTOBRE
Université d’Automne sur le thème 
« SOIGNER & TEMOIGNER : jusqu’où 
aller ? »

27 OCTOBRE
Sortie de la brochure sur les legs et 
testaments

10 AU 13 NOVEMBRE
Collecte de produits d’hygiène à la 
Belle Etoile
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NOS PARTENAIRES

Des partenaires privés, institutionnels et du 
monde associatif, nous ont soutenu tout au long 
de l’année. Ces gestes généreux ont permis à 
Médecins du Monde de soigner, même en pé-
riode de crise sanitaire, et de défendre l’accès 
aux soins de plus d’un millier de personnes.

Vos dons permettent la continuité 
des programmes de soins,

MERCI !

Pour effectuer un don unique ou un ordre 
permanent :

CCPLLULL IBAN LU40 1111 7023 9417 000

BGLLLULL IBAN LU93 0030 093 3757 0000

BILLLULL IBAN LU75 0020 0100 0005 0700

MÉDECINS DU MONDE 

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

 / MdMLux

 Médecins du Monde Luxembourg

RC F9731
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Faites un don en 6 secondes
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