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POURQUOI DES PROJETS AU LUXEMBOURG ? POUR QUI ?

Au Luxembourg, la couverture des soins 
de santé ne s’étend pas à la totalité de  
la population : certaines personnes sont 
exclues, ne sont pas en mesure de faire  
valoir leur droit aux soins de santé ou sont en  
attente d’ouverture de leur dossier.

En effet, le système de soins de santé dit 
« classique » n’est pas toujours accessible 
aux personnes en situation de grande 
vulnérabilité comme les personnes sans 
abri, les populations migrantes / réfugiées,  
les personnes ayant des comportements  
à risque (travailleurs du sexe ou consom-
mateurs de drogue) ou encore les per-
sonnes avec une carte de sécurité sociale, 
mais en grande précarité.

Médecins du Monde (MdM), par son iden-
tité médicale et sa compétence multidisci-
plinaire (médico-psycho-sociale), prend en 
charge des groupes de population aux vul-
nérabilités multiples.

Preuve que la solidarité est une réalité, 
les équipes de Médecins du Monde sont 
constituées de bénévoles : médecins,  
infirmières, infirmiers, dentistes, ophtalmo-
logues, psychologues, non médicaux... 
tous engagés à soigner les plus fragiles 
d’entre nous.

PERSONNES SANS ABRI
Elles rencontrent des barrières 
administratives, faute d’adresse.

CITOYENS LUXEMBOURGEOIS 
SANS COUVERTURE 
MALADIE
Les citoyens luxembourgeois en 
fin de RMG perdent leurs droits 
sociaux et sont incapables de 
régler les honoraires du médecin.

CITOYENS LUXEMBOURGEOIS 
EN SITUATION DE GRANDE 
PRÉCARITÉ
Ils n’ont pas assez d’argent pour 
assurer le paiement de leur part 
patient lors de la consultation 
médicale classique. En outre, 
nombreuses sont les familles qui, 
par pudeur, hésitent à recourir  
à l’avance proposée par les  
offices sociaux des communes.

RÉSIDENTS 
LUXEMBOURGEOIS LÉGAUX 
SANS COUVERTURE 
MALADIE
Le système lie les droits des  
citoyens de l’Union européenne 
à celui de leur pays d’origine. Les 
citoyens de l’UE sans couverture 
sociale dans leur pays d’origine 
se trouvent souvent dans une 
zone « grise » et échouent chez 
MdM.

CITOYENS DE L’UE 
AYANT DÉPASSÉ LES 
TROIS PREMIERS MOIS 
AUTORISÉS DE RÉSIDENCE 
ET CHOISISSANT DE RESTER 
AU LUXEMBOURG
Pas de domiciliation,  
pas de soins ! 

MIGRANTS / RÉFUGIÉS EN 
SITUATION IRRÉGULIÈRE
Pas de papiers, pas de soins ! 

 

TRAVAILLEURS (-EUSES) 
DU SEXE, USAGERS DE 
DROGUE ET DÉPENDANTS 
ALCOOLIQUES
Ces populations sont souvent 
marginalisées et incapables d’ac-
complir les démarches adminis-
tratives pour recouvrer leurs droits 
ou simplement pour les faire  
valoir. Ils constituent néanmoins 
une population à risque important 
de contamination et nécessitant 
une prise en charge médicale.
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En 2016, le travail de Médecins du Monde 
a continué dans la ligne directrice initiée 
au moment de la création de l’associa-
tion, à savoir répondre aux besoins médi-
caux des plus précaires prioritairement au 
Luxembourg, et surtout aux besoins des 
personnes n’ayant pas accès au système 
national de protection sociale.

L’année 2016 a été marquée par l’ouverture 
du Centre d’Accueil, de Soins et d’Orien-
tation (CASO) à Bonnevoie, par la conti-
nuité des activités démarrées en 2014 et 
2015 et par la mise en place de nouveaux 
programmes comme des tournées de 
soins de rue, un accueil en santé mentale  
(SESAME), l’orientation sociale des patients,  

une première campagne de vaccination  
contre la grippe et la distribution de  
Manteaux d’Avenir ©, manteaux imper-
méables qui se transforment en sacs de 
couchage et qui résistent au froid.

C’est en mobilisant des bénévoles que 
Médecins du Monde peut mettre des pro-
fessionnels de santé en contact avec les 
personnes en situation de précarité. Leur 
engagement est une preuve éclatante de 
la solidarité qui existe envers les personnes 
exclues des soins dans notre pays.

Ce sont des équipes 100 % bénévoles qui, 
sur le terrain, offrent les soins de santé.  
En 2016, le nombre de personnes qui s’en-
gagent pour élargir l’accès aux soins de 
santé au Luxembourg a plus que doublé. 

Plus de 70 bénévoles sont actifs : 13 mé-
decins généralistes, 17 infirmiers(-ières), 
4 dentistes, 2 ophtalmologues, 1 cardio-
logue, 2 dermatologues, 1 pédiatre, 1 ORL, 
1 pharmacienne. Outre l’équipe en santé 
mentale*, 16 bénévoles non médicaux s’en-
gagent comme accueillants et accompa-
gnateurs dans les projets. 11 traducteurs 
pour 14 langues, 1 assistante sociale et  
1 informaticien font également partie des 
équipes actives pour offrir un accès aux 
soins aux plus démunis.

QUE FAIT MÉDECINS DU MONDE  
AU LUXEMBOURG ?

NOTRE PLAIDOYER
Au Luxembourg, nous plaidons pour  
un système de santé plus inclusif et  
un accès universel aux soins médicaux.

DES ÉQUIPES 100 % BÉNÉVOLES

MERCI
À TOUS ! « Le fait d’être le maillon d’une 

chaîne de solidarité où tout le 
monde a son rôle à jouer est très 
gratifiant et me motive pour conti-
nuer de donner de mon temps. »
GÉRALDINE, PHARMACIENNE

NOUS REJOINDRE ?
benevole@medecinsdumonde.lu

* Voir la description des projets en santé mentale page 15.
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LES LIEUX DE CONSULTATION  
DE MÉDECINS DU MONDE AU LUXEMBOURG

Médecine générale Soins de rue

Pédicurie médicale

Soins spécialisés

Orientation sociale

Soins dentaires

Soins ophtalmologiques

Santé mentale

2016 en chiffres
Esch-sur-Alzette :  
85 patients & 170 consultations

Foyer Esperanza :  
685 consultations offertes  
à 327 patients

CASO de Bonnevoie :  
de juin à décembre 2016,  
208 patients & 406 consultations

Soins de rue :  
133 personnes abordées  
et sensibilisées

Soins dentaires :  
38 permanences, soit 114 heures 
de soins pour 98 patients

Soins ophtalmologiques :  
16 patients vus par des médecins 
et 21 paires de lunettes offertes

Soins dermatologiques, ORL, 
gastro-entérologie & pédiatrie :  
10 consultations

CHAQUE JOUR
✓✓ Une ou deux permanence(s) de soins, du lundi au vendredi 
✓✓ Des soins médicaux libres d’accès et gratuits
✓✓ Des médicaments donnés gratuitement
✓✓ Des équipes bénévoles s’engagent pour soulager et soigner
✓✓ De la chaleur, du réconfort et un café offerts à tous

Tous programmes confondus, en 2016, la première ligne de soins de Médecins du Monde, 
c’est 620 patients et 1.261 consultations de soins, soit un total de 648 heures de per-
manences offertes par des équipes 100 % bénévoles à des personnes aux multiples 
vulnérabilités les empêchant d’avoir accès au système national de protection sociale.

À LUXEMBOURG

Foyer Esperanza

CASO Bonnevoie ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL)

ZithaKlinik

Hôpitaux Robert Schuman (HRS)

À ESCH/ALZETTE

Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM)

Centre médical d’Esch-sur-Alzette ✓✓✓ ✓✓✓

CHL

CASO

ZITHAKLINIK

CHEM

CENTRE 
MÉDICAL

HRS

FOYER  
ESPERANZA

KIRCHBERG

CENTS

EICH

LIMPERTSBERG

LUXEMBOURG

ESCH/ALZETTE

LUXEMBOURG

ESCH/ALZETTE

MERL

BELVAL

TERRES 
ROUGES

GARE

BONNEVOIE
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FOCUS // UN TRAVAIL EN RÉSEAU

Médecins du Monde a inclus son travail 
de soins dans le cadre d’un réseau d’ac-
cueil et de référencement des patients en 
partenariat avec d’autres structures asso-
ciatives œuvrant dans le secteur social au 

Luxembourg. Le travail de MdM, lié spécifi-
quement à une expertise médicale, s’inscrit 
donc en complémentarité de l’activité des 
autres acteurs sociaux et institutionnels.

MdM participe à la Wanteraktioun 2016 
mise en place par le ministère de la Famille,  
via son offre de soins de première ligne et  
la distribution des Manteaux d’Avenir ©.

DES LUNETTES POUR TOUS

Le 7 novembre 2016 a été signée une 
convention avec des travailleurs de rue de 
quatre associations : l’ASTI, Caritas Jeunes 
et Familles, Caritas Accueil et Solidarité et 
Inter-Actions. Le but : créer un chemin 
d’accès à des soins ophtalmologiques 
et / ou des lunettes pour les personnes 
malvoyantes et sans accès au système 
national de protection sociale. Deux  
opticiens partenaires ont fourni les lunettes 
et les verres correcteurs aux patients de 
manière entièrement bénévole.

LES MANTEAUX D’AVENIR

Ce sont des manteaux qui se transfor-
ment en sacs de couchage. Étanches, 
ils résistent aux températures pouvant  
aller jusque -6°C. La distribution se fait 
sous forme d’un prêt, la personne sans 
abri devant retourner le manteau au prin-
temps, afin que MdM en assure l’entretien 
et le stockage. Les manteaux peuvent éga-
lement être rendus s’ils sont salis ou déchi-
rés et la personne en reçoit un nouveau.  
Au total, 50 manteaux doivent être dis-
tribués au cours de cette première 
campagne allant jusqu’en mars 2017.  
Au 31 décembre,  20 manteaux avaient été 
donnés à des personnes vivant dans la rue, 
dans des squats ou des maisons abandon-
nées.

« La situation qui m’a marquée le plus, c’était un monsieur d’origine roumaine, 
que je suppose avoir entre 28-33 ans, qui était assis dans l’entrée d’un apparte-
ment. Le monsieur avait une couverture sur lui et un blouson. On lui a proposé 
une tasse de café et on lui a demandé s’il dormait dans la rue. Il nous a dit que 
oui et alors l’infirmière lui a donné un Manteau d’Avenir ©. Quand il s’est levé pour 
mettre le manteau, la couverture est tombée par terre et on a découvert que le 
monsieur portait juste un jogging comme pantalon. On voyait qu’il était super 
content d’avoir le manteau et il nous a fait un grand sourire. J’étais contente de 
voir le monsieur ainsi car j’imagine que quand on vit dans la rue, on n’a pas beau-
coup de moments de joie comme celui-là. »
JESSICA, ÉLÈVE INFIRMIÈRE

PARTENAIRES

• Besoins médicaux

• Besoins en orientation sociale

MÉDECINS  
DU MONDE

Permanences de soins  
de 1ère et 2ème lignes

PARTENAIRES

• Suivi médical spécialisé

• Orientation sociale

PATIENTS PATIENTS
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CENTRE DE SOINS ESCH-SUR-ALZETTE

POUR QUI ?

Toutes les personnes en souffrance n’ayant 
pas accès aux soins. Quelques exemples :

Luxembourgeois en situation de précarité
Femmes vulnérables avec enfants
Personnes sans abri
Citoyens européens sans couverture médicale
Personnes sans papiers

COMMENT ?

Au n°5 rue d’Audun, à 10 minutes à pied 
de la gare, Médecins du Monde a aménagé 
un centre médical où des soins sont prodi-
gués une fois par semaine, le jeudi matin. 
Les consultations, sans rendez-vous, sont 
assurées par des équipes bénévoles : un(e) 
accueillant(e), un médecin et du personnel 
infirmier.

L’activité médicale de première ligne a 
commencé en août 2015.

QUE FAIT-ON ?

✓✓  Soins médicaux immédiats.
✓✓  Prises de rendez-vous pour les soins 

dentaires et ophtalmologiques.
✓✓  Possibilité de soutien psychologique via 

un référencement interne.
✓✓  Plaidoyer pour améliorer l’accès aux 

soins de santé.
✓✓  Sensibilisation de professionnels de  

la santé à la santé-précarité.
✓✓ Vaccinations et prévention.

CENTRE D’ACCUEIL, DE SOINS  
ET D’ORIENTATION (CASO) BONNEVOIE
POUR QUI ?

Toutes les personnes en souffrance n’ayant 
pas accès aux soins. Quelques exemples :

Luxembourgeois en situation de précarité
Femmes vulnérables avec enfants
Personnes sans abri
Citoyens européens sans couverture médicale
Personnes sans papiers

COMMENT ?

Au n°30 Dernier Sol, à 10 minutes à pied 
de la gare, Médecins du Monde a aménagé 
son principal centre médical où des soins 
sont offerts trois fois par semaine, les lun-
di, mercredi et vendredi. Les consultations 
sont assurées par des équipes bénévoles : 
des accueillants, un médecin et du person-
nel infirmier. Les consultations y ont com-
mencé en juin. Le CASO est le lieu de dé-
part des tournées de rue. Y sont proposés 
aussi un service d’orientation social et des 
suivis invividuels en santé mentale.

QUE FAIT-ON ?

✓✓  Soins médicaux immédiats.
✓✓  Prises de rendez-vous pour les soins 

dentaires et ophtalmologiques.
✓✓  Possibilité de soutien psychologique via 

un référencement interne.
✓✓  Plaidoyer pour améliorer l’accès aux 

soins de santé.
✓✓  Sensibilisation de professionnels de  

la santé à la santé-précarité.
✓✓ Vaccinations et prévention.

OCTOBRE
Première campagne nationale de vaccination  
gratuite contre la grippe des personnes sans abri.

« Aujourd’hui, notre plus jeune  
patiente est venue consulter...  
Manon a deux mois. Sa maman 
vit au Luxembourg sans y avoir 
d’adresse officielle. Notre pédiatre 
bénévole a mis en place un suivi 
vaccinal. »
19 AVRIL 2016

Programme réalisé grâce au soutien de :
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SOINS DE RUE  
BONNEVOIE & QUARTIER GARE

POUR QUI ?

Pour les personnes vivant dans la rue et  
à risques.

COMMENT ?

En partenariat avec les travailleurs de rue 
d’Inter-Actions, nos infirmiers et infirmières 
partent en tournée, une fois par semaine, 
pour sensibiliser à l’accès aux soins,  
à l’hygiène et à la prévention. Des petits  
soins d’urgence sont donnés à des per-
sonnes sans abri, mais cette démarche 
proactive permet davantage de les inviter  
à se présenter aux consultations dispen-
sées au CASO de Bonnevoie.

PERMANENCES DE SOINS ESPERANZA

POUR QUI ?

Toutes les personnes n’ayant pas accès 
aux soins. Quelques exemples :

Personnes sans abri
Citoyens européens sans couverture médicale
Luxembourgeois en situation de précarité
Personnes sans papiers

COMMENT ?

Médecins du Monde a aménagé un ca-
binet médical au Foyer Esperanza,  
un lieu d’accueil pour personnes sans 
abri ou vivant dans la grande précarité,  
rue Dernier Sol à Bonnevoie, le quartier  
derrière la gare de Luxembourg.

Deux soirs par semaine, les mardis et  
jeudis, les soins sont assurés par une 
équipe bénévole d’infirmiers, de médecins 
et d’accueillants non médicaux.

Les médicaments nécessaires au traite-
ment sont remis gratuitement au patient.

QUE FAIT-ON ?

✓✓ Donner des soins immédiats.
✓✓  Faire de la prévention aux personnes 

sans abri.
✓✓  Créer un lien de confiance entre les pro-

fessionnels de la santé et les patients.
✓✓  Prendre des rendez-vous pour les soins 

spécialisés (dentaires et ophtalmolo-
giques).

✓✓  Soutenir psychologiquement. 
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SOINS SPÉCIALISÉS LUXEMBOURG SANTÉ MENTALE  
ESCH-SUR-ALZETTE & BONNEVOIE

POUR QUI ?

Toutes les personnes ayant été référencées 
via les consultations de soins de première 
ligne à Esch-sur-Alzette et à Bonnevoie.

COMMENT ?

Dans le but d’assurer une prise en charge 
pluridisciplinaire des patients, Médecins du 
Monde propose des soins spécialisés :

✓✓ Soins dentaires.
✓✓ Soins ophtalmologiques.
✓✓ Prothèses orthopédiques & dentaires.
✓✓ Soins de santé mentale.
✓✓  Autres soins spécialisés : dermatologie,  

ORL, gastro-entérologie, pédiatrie,  
pédicurie médicale.

Depuis 2014, Médecins du Monde propose  
un suivi psychologique individuel aux  
personnes qui en font la demande.

Cette offre en santé mentale s’est dévelop-
pée en 2016 en devenant le SESAME,  
Service en Santé Mentale, dont la dy-
namique est assurée par une équipe  
bénévole formée de 10 psychologues 
(psychothérapie individuelle et familiale,  
neuropsychologie, accompagnement de 

deuil, psychologie du développement,  
sophrologie...), 1 psychiatre, 1 infirmière 
psychiatrique et 2 accueillants.

Outre l’accueil à bas seuil proposé à Esch-
sur-Alzette, des consultations individuelles 
sont offertes sur rendez-vous à Bonnevoie.

En 2016, 7 suivis individuels et une prise en 
charge familiale ont été assurés.

Des soins de pédicurie médicale ont eu lieu au centre médi-
cal d’Esch-sur-Alzette, le vendredi matin, sur rendez-vous.  
Malgré des besoins importants, ce programme n’a pu continuer,  
faute de pédicure bénévole disponible.

L’équipe SESAME propose un 
accueil, une écoute et des soins 
spécialisés en santé mentale aux 
personnes qui souffrent d’une  
maladie psychiatrique, à celles qui 
sont en souffrance psychologique 
suite à leurs conditions de vie ou 
suite à des expériences trauma-
tiques dues à l’exil.

« Depuis le début de l’année 2016, nous accueillons un 
nombre croissant de patients qui sont en grande souffrance 
psychologique. Soutenir et accompagner ces personnes,  
qui vivent dans une grande précarité, afin qu’elles redé-
couvrent leurs propres ressources et regagnent de l’estime 
de soi et goût à la vie est un défi au quotidien. »
MARIE-JEANNE,  
PSYCHOLOGUE RÉFÉRENTE EN SANTÉ MENTALE
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TROIS FOIS PLUS DE PATIENTS EN 2016

2016 EN FAITS ET CHIFFRES
620 PATIENTS

82 % hommes
18 % femmes
Âge : de 2 mois à plus de 65 ans
Venus à 98 % pour recevoir des soins médicaux

CONDITIONS DE VIE
92 % vivaient en-dessous du seuil de pauvreté
11 % avaient un logement personnel
41 % vivaient dans la rue
25 % étaient hébergés soit par de la famille, soit par des amis
18 % étaient hébergés par un organisme ou une association

SITUATION ADMINISTRATIVE
7 % avaient la nationalité luxembourgeoise
Les autres nationalités les plus représentées :  
roumaine (21 %), portugaise (8 %), italienne et algérienne (7 %)
77 % avaient quitté leur pays pour des raisons économiques
75 % n’avaient aucune prise en charge des frais de santé

PROBLÈMES MÉDICAUX
60 % des problèmes de santé étaient aigus
Pathologies : système digestif (y compris les problèmes bucco-den-
taires), problèmes cutanés, système respiratoire, système locomoteur
22 % des pathologies chroniques rencontrées n’étaient pas connues 
du patient avant son arrivée au Luxembourg

La première ligne de soins a permis de 
soigner 591 patients différents, répartis  
sur les différents lieux de consultation.  
Un patient étant libre d’aller se faire soigner 
au centre médical de son choix, 29 per-
sonnes ont ainsi fréquenté deux endroits 
différents en 2016.

RÉPARTITION DES 620 PATIENTS QUI 
ONT FRÉQUENTÉ LES 3 CENTRES DE 
SOINS DE PREMIÈRE LIGNE

 Esperanza 
 CASO Bonnevoie 
 Esch/Alzette

En 2016, Médecins du Monde a soigné 
trois fois plus de patients qu’en 2015. 
Cette hausse s’explique par une aug-
mentation de la précarité et une meilleure 
connaissance de nos services par le public 
visé.

ESCH-SUR-ALZETTE, LE CENTRE 
MÉDICAL DE LA RÉGION SUD

Près de la moitié (47 %) des personnes  
venues recevoir des soins au centre médi-
cal d’Esch-sur-Alzette étaient des femmes. 
71 % des patients venus à Esch-Alzette en 
2016 déclaraient vivre dans la région Sud 
du Luxembourg, ville d’Esch-sur-Alzette 
comprise.

CHANTAL, 24 MARS 2016

Jeudi, Chantal s’est présentée pour voir le médecin. Cette 
Luxembourgeoise de 54 ans, soignée, habillée simplement 
mais avec goût, habite « chez une copine ». Avant, elle tra-
vaillait. Avant, elle payait son loyer. Avant, elle avait une 
carte de sécurité sociale. Mais après une période de chô-
mage, puis un temps de RMG… la voici dans l’impossibi-
lité de payer son loyer. « J’ai été mise dehors par l’huissier. 
Et je suis en attente d’un logement depuis. On m’oblige à 
vivre au Foyer Ulysse pour avoir droit au RMG, mais je ne 
veux pas, je n’y arrive pas : un dortoir avec d’autres femmes 
ayant toutes sortes de problèmes… » Chantal a donc préféré 
rester chez son amie qui l’héberge temporairement. Cette 
solution n’est pourtant pas la bonne puisque, depuis cette 
décision, Chantal ne reçoit plus le RMG. Refusé. Sans reve-
nus, sans adresse et sans protection sociale, Chantal a pu 
se faire soigner chez Médecins du Monde. Elle y bénéficie 
aussi d’un soutien psychologique.

52+33+15+G327

85

208
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UN ENGAGEMENT AU NIVEAU  
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
LE RÉSEAU INTERNATIONAL

Le Réseau international de Médecins du 
Monde comprend quinze organisations 
dans quinze pays :

Argentine, Allemagne, Belgique, Canada, 
Espagne, France, Grèce, Japon, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse et USA.

Ensemble, nous mettons en place des pro-
jets pour rétablir et défendre l’accès aux 
soins pour les populations les plus vulné-
rables. 

LE RÉSEAU EUROPÉEN

Médecins du Monde Luxembourg est 
membre du « Réseau européen pour la 
réduction des vulnérabilités en santé », 
composé de 23 partenaires. Grâce aux 
échanges et aux formations, il permet 
d’améliorer tant la qualité des actions que 
la portée du plaidoyer.

Pour la première fois, les données sociales 
et médicales collectées en 2015 dans le 
cadre des consultations de soins de pre-
mière ligne ont fait partie intégrante du 
Rapport de l’Observatoire 2016, publié en 
novembre et intitulé : « L’accès aux soins 
des personnes confrontées à de multiples 
facteurs de vulnérabilité en santé dans  
31 villes de 12 pays ».

LE PRIX DE LA VIE

Médecins du Monde a interpellé les pou-
voirs publics sur l’impossibilité de traiter 
tout le monde avec des médicaments bien 
trop chers. La campagne choc, menée à 
l’échelle européenne, alerte sur le prix ré-
voltant des médicaments et sur le risque 
qu’il fait peser sur nos systèmes de santé. 
Le traitement de 12 semaines de sofos-
buvir, premier des antiviraux à action di-
recte contre l’hépatite C virale, est vendu 
41.000 € par patient, alors qu’il ne coûte-
rait que 100 € à produire. Les traitements 
contre le cancer sont aussi devenus un 
marché particulièrement juteux pour les 
firmes pharmaceutiques. « Ces prix exorbi-
tants ne pourront bientôt plus être pris en 
charge par la sécurité sociale », explique 
le Dr Françoise Sivignon, présidente de  
Médecins du Monde France. ÉQUATEUR

Le 16 avril, l’Équateur est frappé par un 
terrible séisme qui coûte la vie à 663 
personnes et fait plus de 6.200 blessés. 
Dès la fin du mois d’avril, Médecins du 
Monde  participe aux opérations d’ur-
gence en envoyant une équipe de psy-
chologues sur le principe du « care the 
caregivers ». Basées à Portoviejo, nos 
équipes apportent une aide psycho-
logique aux personnes impliquées sur 
place à sauver des vies.

HAÏTI

Suite aux dévastations causées par 
l’ouragan Matthew, MdM a développé 
une aide médicale d’urgence d’ampleur 
importante en Haïti, pays où Médecins 
du Monde est présent depuis 2010. 
Dans le département des Nippes,  
le plus touché par le cyclone, MdM a 
fourni les centres de santé en matériel 
médical, offert un support médical et 
psychologique aux victimes et aidé les 
autorités locales au niveau du monito-
ring des épidémies. Quant à la réha-
bilitation des infrastructures de santé,  
elle continue jusqu’en 2017. 
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90.000 €
Merci à tous nos bénévoles pour leur engagement sur le terrain des soins au Luxem-
bourg ! Le cumul de leurs heures passées dans les permanences de soins a été 
estimé à 90.000 € sur toute l’année 2016. Si le temps, c’est de l’argent… l’offrir lui 
donne toute sa valeur !

70 + 4
Le travail des quelque 70 béné-
voles qui font Médecins du Monde 
est coordonné par 4 salariés repré-
sentant 3,5 ETP (équivalent temps 
plein) : une chargée de direction, 
une infirmière coordinatrice des  
projets nationaux, un assistant  
social et un assistant administratif.

CHARGES ET PRODUITS 2016

4 novembre 2016 : 
Participation au Fakellaf

SOIGNER AU LUXEMBOURG

Les permanences de soins de Médecins 
du Monde sont devenues quotidiennes 
en 2016. L’ouverture du Centre d’Accueil,  
de Soins et d’Orientation (CASO) de Bonne-
voie et ses six premiers mois de fonction-
nement représentent le principal poste de 
charges, suivi par le centre médical d’Esch-
sur-Alzette et les consultations offertes au 
Foyer Esperanza. 

GRÂCE AUX DONS

En 2016, le financement des activités de 
Médecins du Monde a été assuré à 90 % 
grâce aux dons. MdM a également reçu un 
soutien financier du ministère de la Santé 
et de nombreuses communes et villes du 
pays. C’est grâce à un don conséquent 
de l’Œuvre nationale de Secours Grande- 
Duchesse Charlotte que l’ouverture et le 
fonctionnement du CASO de Bonnevoie en 
2016 et 2017 est possible.

82 % DES DONS POUR LES PROJETS 
LUXEMBOURGEOIS

Médecins du Monde a prioritairement choisi 
de soigner au Luxembourg, mais a aussi 
participé aux deux missions d’urgence dé-
ployées en Haïti et en Équateur. Sauf men-
tion expresse, la totalité des dons reçus est 
destinée à financer les projets luxembour-
geois.

Adoptez  

Nicky  
pour aider  

Médecins du Monde  
à soigner ceux  
que le monde  

oublie peu à peu !

Infos au tél. : 671 045 674

  Dons : 613.980,48 €
  Subsides : 24.620,00 €
  Autres : 44.608,36 €90+4+6+G

6,53 %

3,60 %

89,87 %

  CASO Luxembourg-Ville : 117.618,35 €
  Permanence médicale Esperanza : 8.236,70 €
  Autres : 1.072,17 €
  Soins de rue : 2.467,30 €
  Centre médical Sud à Esch-sur-Alzette : 21.972,62 €
  Santé mentale SESAME : 5.581,84 €
  Soins spécialisés : 3.638,63 €

73+5+1+2+13+3+3+G73,24 %

13,68 %

5,13 %

3,48
 %

2,27
 %

1,54 %0,67 %

PRIORITÉ AUX PROGRAMMES DE 
SOINS !

Des partenariats ont été systématiquement 
recherchés pour réduire au minimum les 
frais de fonctionnement et de sensibilisation 
et pour répondre au mieux aux importants 
besoins médicaux des plus démunis.

  Projets luxembourgeois* : 365.489,52 €
  Projets internationaux : 100.086,00 €
  Administration et sensibilisation : 77.695,77 €

*  La somme de 204.901,90 € constitue  
un produit reporté en 2017.

68+18+14+G14,30 %

67,28 %

18,42 %

Tous ensemble, vous avez donné
613.980,49 €

aux projets de Médecins du Monde.

MERCI !
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LES MOMENTS FORTS DE 2016

19.03

13.10

07.11

15.11

25.11

OCTOBRE 
& 

NOVEMBRE

20.04

08.06
02.07

05.09

20.09

Université de Printemps

Le nouveau sourire d’Aziz  
grâce à sa prothèse dentaire

Ouverture officielle du  
CASO de Bonnevoie

Première campagne de vaccination  
gratuite contre la grippe

Signature de la convention  
« Des Lunettes pour tous »

Sortie de l’Observatoire  
avec les chiffres du Luxembourg

Concert et sortie de « Pour le Monde »,  
CD & vinyle offerts par  
la pianiste Beata Szalwinska

Première permanence  
SESAME à Esch-Alzette

Première Journée de la Diversité  
au CHEM

Première consultation  
au CASO de Bonnevoie

Journée de la Santé  
à Dudelange avec le CHEM

Première maraude en rue  
avec Inter-Actions

12.05
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NOS  
PARTENAIRES
Tout au long de l’année 2016, le travail de Médecins du Monde a été 
soutenu par des partenaires. Ces partenaires privés, institutionnels et 
du monde associatif ont permis à Médecins du Monde de défendre 
l’accès aux soins de centaines de personnes au Luxembourg et de 
milliers de personnes à l’international.

MERCI !

POUR EFFECTUER UN DON UNIQUE  
OU UN ORDRE PERMANENT : 
Par virement 
BIC : BILLLULL IBAN LU75 0020 0100 0005 0700

MÉDECINS DU MONDE
5, rue d’Audun I L-4018 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+352) 28 89 20 40
info@medecinsdumonde.lu
www.medecinsdumonde.lu
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