
QUELQUES ADRESSES UTILES

Caisse Nationale de Santé (CNS)
125 route d’Esch
L – 1471 LUXEMBOURG
Tél :  (00 352) 2757-1
Fax : (00 352) 27 57 27 58
www.cns.luwww.cns.lu
E-mail : cns@secu.lu

Centre Commun de la Sécurité Sociale
125 route d’Esch
L - 2975 LUXEMBOURG
Tél : (00 352) 40 141-1
www.ccss.lu

Caisse Nationale des Prestations FamilialesCaisse Nationale des Prestations Familiales
6 boulevard Royal
L – 2449 LUXEMBOURG
Tél :  (00 352) 47 71 53-1
Fax  : (00 352) 47 71 53 348
www.cnpf.lu

Association d’Assurance Accident (AAA)
125 route d'Esch 125 route d'Esch 
L-2976 Luxembourg
Tél :  (00 352) 261915-1
Fax : (00 352) 495335 
www.aaa.lu

Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP)
1 A boulevard du Prince Henri
L - 2096 LUXEMBOURGL - 2096 LUXEMBOURG
Tél :  (00 352) 224141-1
Fax : (00 352) 224141-6443
www.cnap.lu
E-mail : cnap@secu.lu

        Au Luxembourg 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JE TRAVAILLE AU
LUXEMBOURG ET

JE RÉSIDE EN MOSELLE

INFORM
ATION

Quelle protection sociale ?

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Je bénéficie du Régime Local pendant la durée de 
mon contrat de travail au Luxembourg et à la condition 
expresse de résider en Moselle ou en Alsace.

La CPAM de Moselle ne prend en charge que le 
remboursement des soins réalisés en France.

En cas d’incapacité de travail, les indemnités En cas d’incapacité de travail, les indemnités 
journalières sont versées par ma caisse d’affiliation 
luxembourgeoise.

C’est à elle que je dois envoyer mon avis d’arrêt de 
travail, sans oublier d’en informer mon employeur.

En cas de missions intérimaires, ma couverture 
sociale n’est valable que pour la durée effective de
mes missions et n’est pas prolongée au-delà, mes missions et n’est pas prolongée au-delà, 
sauf pour des missions longues.
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Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle 
18 / 22 rue Haute Seille 
F - 57751 METZ Cedex 9
Tél : 36 46 (appel non surtaxé) 
Depuis l’étranger : (+33) 811 70 36 46
www.ameli.fr

  En France
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au Luxembourg
Je suis travailleur frontalier au Luxembourg, si je travaille 
dans ce pays et si je réside en France pour autant que 
j’y retourne en principe chaque jour ou au moins une fois 
par semaine.

   Dans quel pays suis-je assuré social ? 
Je suis affilié à la Sécurité Sociale du Luxembourg.Je suis affilié à la Sécurité Sociale du Luxembourg.

Je peux néanmoins bénéficier du remboursement des 
soins réalisés en France, par la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) de mon lieu de résidence.

LA PRISE EN CHARGE DE MES DÉPENSES DE 
SANTÉ POUR MALADIE ET MATERNITÉ 

  Me soigner en France ou au Luxembourg,
    est-ce possible ?    est-ce possible ?

Oui, mes ayants droit et moi pouvons nous faire soigner 
dans les deux pays.

Les soins médicaux dispensés au Luxembourg sont 
remboursés par ma caisse d’affiliation luxembourgeoise.

Les soins médicaux dispensés en France sont 
remboursés par la CPAM de mon lieu de résidence.

mais…mais…

Si mon conjoint bénéficie de sa propre couverture sociale 
en France, mes enfants sont inscrits obligatoirement à la 
charge de ce dernier. En conséquence, ils ne peuvent être 
considérés comme mes ayants droit.

Je suis travailleur frontalier
Dans ce cas, ni mon conjoint, ni mes enfants ne peuvent se 
faire rembourser par la caisse luxembourgeoise.

Ils peuvent se faire soigner au Luxembourg, mais les 
remboursements sont assurés par la caisse française
selon la législation et la tarification françaises.

     Quelles démarches dois-je accomplir ?

Pour bénéficier de remboursement des soins Pour bénéficier de remboursement des soins 
médicaux effectués en France, ma caisse d’affiliation 
luxembourgeoise me délivre une attestation de droits (S 1). 
Elle est à remettre à ma caisse française de résidence.

J’ai un contrat de travail à durée indéterminée :

Grâce à un accord conclu en 2000, entre l’Union des Caisses Grâce à un accord conclu en 2000, entre l’Union des Caisses 
de Maladie de Luxembourg et la CPAM de Moselle, le 
formulaire S 072 (équivalent au S1) est transmis directement 
à ma caisse française afin d’actualiser mon dossier et me 
permettre d’être remboursé.

J’ai un contrat à durée déterminée et / ou une
mission intérimaire :

Je dois impérativement signaler ma nouvelle situation à Je dois impérativement signaler ma nouvelle situation à 
la CPAM de Moselle qui se chargera de demander le 
formulaire S 072 à l’organisme compétent luxembourgeois.

LES SÉJOURS TOURISTIQUES À L’ÉTRANGER 

   Je pars dans un pays de l’Espace Économique  
 Européen (EEE) :

Avant mon départ, je demande la carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM) à ma caisse luxembourgeoise.

Les soins dispensés durant mon séjour touristique peuvent Les soins dispensés durant mon séjour touristique peuvent 
m’être remboursés sur place par l’organisme de sécurité 
sociale de ce pays.

Si je n’ai pu en obtenir le remboursement, je peux le solliciter 
lors de mon retour, auprès de ma caisse luxembourgeoise.

   Je pars en vacances dans un pays hors 
   de l’Espace Économique Européen (EEE) :

Je me renseigne, avant mon départ, auprèsJe me renseigne, avant mon départ, auprès
de ma caisse luxembourgeoise.
En aucun cas, la CPAM de Moselle ne rembourse 
les soins dispensés hors EEE à un 
travailleur frontalier.
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Si je suis en possession 
du formulaire S 1, je le 
remets à la CPAM de Moselle.


