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Préface
Léif Studentinnen, Léif Studenten,
De System vun der sozialer Sécherheet zu Lëtzebuerg stellt en
engmaschecht Netz duer, dat an de Beräicher vun der Krankeversécherung,
berufflechen Accidenter, Alter a Fleeg de Mënsch a sengem Liewe begleet.
Déi verschidde Piliere vum Lëtzebuerger System vun der sozialer Sécherheet
ginn duerch eng Villzuel vun engagéierte Mataarbechterinnen a
Mataarbechter mat Liewe gefëllt, fir datt all Persoun, déi d’Leeschtunge vun
der sozialer Sécherheet brauch, och ka kréien.
Déi verschidde Verwaltungen an Institutioune bidde vill interessant berufflech
Erfarungen a siche motivéiert jonk Leit, virun allem fir d’Digitalisatioun,
d’Verbesserung vun de Leeschtungen an den Zougang vun den 880.000
Assuréen zur sozialer Sécherheet ze verbesseren.
Als Minister vun der sozialer Sécherheet ass et mir eng grouss Freed iech
duerch dës Broschür, den interessanten an ofwiesslungsräiche Beräich vun
der sozialer Sécherheet mat senge villfältege Beruffsbiller méi no ze bréngen.
Ech wënschen iech vill Erfolleg op ärem zukünftege schouleschen a
beruffleche Wee.

Romain Schneider
Minister fir sozial Sécherheet
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La sécurité sociale au Luxembourg

Introduction
Le ministère de la Sécurité sociale a comme principale tâche de garantir la sécurité sociale des citoyens et de répondre aux risques et besoins, qui se présentent tout au long de la vie, dans les domaines de la maladie, de la
vieillesse, de la dépendance, de l’invalidité et des accidents professionnels.
Dans cette brochure, les institutions de sécurité sociale, placées sous la tutelle du ministère de la Sécurité sociale vous sont présentés brièvement.
Selon la loi, le ministère de la Sécurité sociale du Luxembourg est responsable pour les cinq domaines de la sécurité sociale suivants : maladie-maternité, vieillesse, dépendance, invalidité et accidents professionnels.
Pour accomplir ses missions dans les différents domaines, le ministère de la
Sécurité sociale a sous sa tutelle trois administrations :
•

Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) ;

•

Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS) ;

•

Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance-dépendance
(AEC).

L’Etat a choisi de confier la gestion des prestations de sécurité sociale à des
institutions spécialisées décentralisées dotées d’une certaine autonomie au
lieu de les gérer lui-même. Ainsi les différentes branches de la Sécurité sociale sont gérées par dix établissements publics désignés par la loi comme
« institutions de sécurité sociale » (ISS) :
•

Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) ;

•

Caisse nationale de santé (CNS) ;

•

Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics (CMFEP) ;

•

Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
(CMFEC) ;

•

Entraide médicale des CFL (EMCFL) ;

•

Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) ;

•

Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC) ;

•

Association d’assurance accident (AAA) ;

•

Mutualité des employeurs (MDE).

Les sociétés de secours mutuels relèvent aussi de la compétence du ministère de la Sécurité sociale. A noter que la Caisse pour l’avenir des enfants est
également une institution de sécurité sociale, mais se trouve sous la tutelle
du Ministère de la Famille.
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Les missions et l’organisation des institutions sont définies au Code de la sécurité sociale. Ces institutions sont placées sous la tutelle du Gouvernement
en vertu du même article de la Constitution qui limite leur autonomie.
Finalement, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (CASS) et le Conseil supérieur de la sécurité sociale (CSSS) constituent les deux juridictions dans le
domaine de la Sécurité sociale.
L’organisation de la Sécurité sociale sous forme graphique:

Ministère de la Sécurité sociale

Caisse pour l’avenir
des enfants

Caisse naonale
de santé

Conseil supérieur
de la sécurité sociale

Fonds naonal
de solidarité

Caisse de maladie
des fonconnaires
et employés publics

Conseil arbitral
de la sécurité sociale

Cellule
d’experse médicale

Caisse de maladie
des fonconnaires et
employés communaux

Sociétés de
secours mutuels

Entraide médicale
des CFL

Service
dommages de guerre

Mutualité
des employeurs

Inspecon générale
de la sécurité sociale

Administraon
d’évaluaon et de
contrôle de
l’assurance dépendance

Contrôle médical
de la sécurité sociale

Juridicons
de la sécurité sociale

Associaon
d’assurance accident

Caisse naonale
d’assurance pension

Fonds
de compensaon

Centre commun
de la sécurité sociale
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La sécurité sociale au Luxembourg

Affiliation des étudiants à
l’assurance maladie
Étudier à l’étranger
L’étudiant qui est affilié à une caisse au Luxembourg et qui est inscrit auprès
d’un établissement universitaire à l’étranger, peut bénéficier de remboursement de ses soins de santé dans son pays d’étude.

Affiliation au Luxembourg
L’étudiant peut être affilié soit en tant que coassuré (notamment chez le père
ou la mère), soit à titre personnel si une coassurance n’est pas possible.

Soins dans le pays d‘étude
Les études à l’étranger sont considérées comme un séjour temporaire à
l’étranger. Il peut arriver que l’étudiant ait besoin d’un accès immédiat aux
soins. Il s’agit de soins médicaux non programmés et il appartient au prestataire de santé sur place de définir quels types de soins sont « médicalement
nécessaires », compte tenu de la durée du séjour de l’étudiant à l’étranger.
En général, il est recommandé à l’étudiant de s’adresser à l’institution de sécurité sociale compétente du lieu d’étude pour recevoir des informations sur
la prise en charge des soins sur place. On peut distinguer la situation de l’étudiant suivant le lieu d’étude/de séjour.
Pays de l’Union Européenne (UE), l’Espace économique européen (EEE)
et la Suisse:
L’étudiant peut s’inscrire auprès de l’institution de sécurité sociale compétente du lieu d’étude. Si une inscription n’est pas possible, les éventuels soins
peuvent quand-même être pris en charge sur base de la carte européenne
d’assurance maladie (CEAM). Ces soins sont alors remboursés selon les tarifs qui sont appliqués dans ce pays.
La CEAM peut être utilisée uniquement chez des prestataires conventionnés.
Si les soins sont prestés par un prestataire non-conventionné (=privé), le remboursement se fait selon les conditions et tarifs luxembourgeois. Si un prestataire n’accepte pas la CEAM ou si l’étudiant n’a pas sa carte avec lui, il doit
avancer les frais et demander le remboursement ou bien à une caisse de maladie du pays de séjour ou à sa caisse compétente luxembourgeoise. Il sera
remboursé selon les taux et tarifs du pays de séjour.
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Sur demande expresse de l’étudiant, il a la possibilité lors de l’envoi/la remise
des factures auprès de sa caisse de demander à être remboursé selon les
taux et tarifs luxembourgeois.
La prise en charge de certains soins comme la kinésithérapie nécessite
l’émission d’un titre de prise en charge par la CNS.
Pays en dehors de l’Union Européenne (UE), l’EEE et la Suisse, mais liés
par une convention bilatérale avec le Luxembourg:
Il s’agit des pays suivants : Bosnie-Herzégovine, Cap Vert, Macédoine, Maroc, Monténégro, Québec, Serbie, Tunisie, Turquie.
Si l’étudiant étudie dans un de ces pays, il est tenu de présenter à l’institution
de sécurité sociale du lieu d’étude un formulaire spécifique qui certifie qu’il a
droit au remboursement des soins de santé pendant la période de son séjour.
Sur présentation du formulaire, l’institution du pays d’étude inscrit l’étudiant
qui peut ainsi bénéficier des soins dans les mêmes conditions que les résidents.
L’étudiant peut alors remettre ses factures directement à l’institution compétente sur place qui procède alors au remboursement des frais médicaux et
ceci d’après les taux et tarifs de ce pays. L’étudiant peut également envoyer
les factures à sa caisse compétente luxembourgeoise, pour un remboursement suivant les conditions, taux et tarifs luxembourgeois.
Il est recommandé que l’étudiant se renseigne auprès de l’institution compétente du pays d’étude sur les conditions de prise en charge et de remboursement.
Le formulaire adéquat peut être commandé sur le site de la CNS au moins
quinze jours avant le départ.
Les prestataires du secteur privé n’accepteront pas le formulaire. Les factures sont à payer et le remboursement est à demander auprès de la caisse
compétente luxembourgeoise.
Pays en dehors de l’Union Européenne (UE), l’EEE et la Suisse, non-liés
par une convention bilatérale avec le Luxembourg:
Il s’agit de tous les autres pays du Monde, en dehors de l’UE, l’EEE et la
Suisse et non-conventionnés avec le Grand-Duché de Luxembourg, comme
par exemple, les États-Unis, le Brésil, l’Australie, ...
Les factures provenant de ces pays sont à envoyer à la caisse de maladie
compétente luxembourgeoise et sont remboursées suivant les taux et tarifs
luxembourgeois à condition que les tarifs appliqués au Luxembourg couvrent
la situation visée.
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Pour ce faire, il est indispensable que les factures soient acquittées, détaillées
en termes médicaux et libellées clairement dans les langues Anglais, Français
ou Allemand.
Les coûts des prestations médicales et hospitalières peuvent différer sensiblement d’un pays à l’autre et même coûter beaucoup plus cher qu’au
Luxembourg. Il peut donc y avoir une différence considérable entre les frais
exposés et le remboursement de la CNS et ceci en défaveur de l’assuré. En
cas de séjour dans un pays de cette catégorie, il est donc recommandé de
s’assurer de façon complémentaire auprès d’un assureur spécialisé dans
cette matière.
Pour en savoir plus
www.cns.lu > Assuré > Vie privée > Étudiants
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Centre commun de la
sécurité sociale
Le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, qui porte la dénomination « Centre
commun de la sécurité sociale » a deux missions principales.
D’une part, le Centre commun est chargé de l'organisation de l'informatisation, de la collecte et du traitement des données informatiques pour le
compte des différentes institutions et administrations de sécurité sociale.
D’autre part, le Centre commun procède à l'affiliation des assurés ainsi qu’à
la détermination, la perception, le recouvrement forcé, la comptabilisation et
la répartition des cotisations d’assurance maladie, des cotisations d’assurance accident, des cotisations d’assurance pension, de la contribution dépendance et des cotisations pour la Mutualité des employeurs.

Département informatique
Service « Systèmes » - Carrière A1
•

Identification et analyse des besoins en matière d'infrastructures, de systèmes informatiques ou de produits. Conception de systèmes informatiques ou d'intégration de produits informatiques ;

•

Mise en place, upgrade et migration de systèmes ou de produits
informatiques ;

•

Garantir la disponibilité et le fonctionnement correct des composants et
plateformes systèmes. Monitoring et surveillance système.

Service « Développement » - Carrière A1
•

Analyse, conception, programmation et maintenance d'applications
informatiques pour le compte des institutions de sécurité sociale.

Département administratif
Service juridique - Carrière A1
•

Analyse juridique de dossiers, notamment dans le domaine du
contentieux ;

•

Coordination et support dans la lutte contre les abus et les fraudes ;

•

Représentation
devant
administratives ;

•

Élaboration de notes et d’avis à caractère juridique.

les
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Carrière B1
•

Gestion des dossiers des employeurs et des personnes assurées (fourniture de renseignements, traitement de demandes, vérification de données, redressement d'anomalies, détection de situations abusives ou
frauduleuses, etc.) ;

•

Contact téléphonique et personnel avec les employeurs, les personnes
assurées et des tiers ainsi qu'avec d'autres administrations et institutions
de sécurité sociale ;

•

Application de la législation nationale et internationale (règlements européens et conventions bi- ou multilatérales) ;

•

Affiliation des personnes relevant de la sécurité sociale luxembourgeoise
(salariés, travailleurs indépendants, exploitants agricoles et personnes
assurées volontairement) ;

•

Gestion du calcul des cotisations sociales (détermination des éléments
pris en compte pour effectuer le calcul, vérification du calcul, etc.) ;

•

Recouvrement des cotisations impayées ;

•

Gestion et vérification des remboursements effectués par la Mutualité
des employeurs.
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Caisse nationale de santé
En tant qu’organisme gestionnaire de l’assurance maladie-maternité et de
l’assurance dépendance, la Caisse nationale de santé (CNS) est un acteur-clé
de la sécurité sociale et de la santé au Luxembourg.
Nous offrons un travail varié et exigeant dans un domaine diversifié et très dynamique ainsi qu’une participation active aux divers nombreux projets de développement de la CNS.

Agent de guichet (f/m)
Département Relation assuré – service Agences
Vos tâches et responsabilités à plein temps
•

Rendre conseil et service aux assurés ;

•

Effectuer le paiement au comptant (chèques) des prestations en nature
aux assurés ;

•

Effectuer le paiement par saisie-virement des prestations en nature aux
assurés ;

•

Émettre des formulaires internationaux pour les frontaliers et cartes
EHIC ;

•

Donner des informations et de l’assistance aux assurés en matière
d’assurance maladie et pour le compte d’autres ISS ;

•

Gérer les coassurances des résidents luxembourgeois (création et
modification) ;

•

Traiter les données personnelles des personnes protégées (adresses,
comptes bancaires) ;

•

Gérer le courrier entrant et sortant.

Votre profil
•

Diplôme d’études secondaires techniques, division administrative et
commerciale ;

•

Bon sens de service et contact aisé avec le public ;

•

Etre doté d’un esprit d’initiative, faire preuve de motivation et
d’assiduité ;

•

Bon sens des responsabilités et des priorités ;

•

Disposer d’une bonne autonomie de travail et d’excellentes capacités
relationnelles avec un esprit d’équipe et une facilité de communication ;

•

Agir de façon soigneuse et rigoureuse ;

La sécurité sociale au Luxembourg
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•

Aisance et discrétion concernant le traitement des données personnelles
et des chiffres ;

•

Etre polyvalent et présenter de bonnes capacités d’organisation du
travail ;

•

Bonne maîtrise des outils bureautiques courants ;

•

Excellentes capacités orales et rédactionnelles dans les trois langues
administratives du pays, la maîtrise de l’anglais sera considérée comme
un atout.

Économiste en santé publique (f/m)
Département Établissements hospitaliers
Vos tâches et responsabilités
•

Recueillir, analyser et évaluer des informations médico-économique afin
d'aider à la prise de décision par la CNS pour :
-

les prises en charges de traitements et prestations de soins de santé
délivrés en milieu hospitalier,

-

les investissements en équipements et infrastructures en milieu
hospitalier,

-

les dotations de personnel du milieu hospitalier ;

•

Participer à des analyses pour déterminer des forfaits de prise en charge
des prestations de soins de santé délivrés en milieu hospitalier ;

•

Contribuer dans l’élaboration des prévisions budgétaires en matière de
dépenses hospitalières ;

•

Analyser des écarts entre prévisions budgétaires et dépenses effectives ;

•

Analyser des écarts entre activité prévue et réalisée ;

•

Identifier et étudier les impacts des causes influençant les dépenses
hospitalières ;

•

Évaluer les interfaces et les complémentarités entre secteur extra-hospitalier et hospitalier.

Votre profil
•

Etre titulaire d’un master en Économie de la santé ;

•

Une expérience professionnelle étendue dans le secteur de la santé dans
une fonction similaire ;

•

Connaissances du financement du milieu hospitalier ;

•

Maîtrise des outils statistiques d’analyse ;
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•

Savoir identifier et analyser les évolutions et leur impact sur le milieu
hospitalier ;

•

Rechercher, sélectionner, exploiter et capitaliser les informations liées à
la veille dans le milieu hospitalier ;

•

Disposer d’une bonne autonomie de travail et d’excellentes capacités
relationnelles avec un esprit d’équipe et d’une facilité de
communication ;

•

Maîtrise de la gestion de projet ;

•

Capacité de synthèse et problématiques complexes ;

•

Orienté solution et service ;

•

Excellentes capacités orales et rédactionnelles en français, la maîtrise de
l’anglais, de l’allemand et du luxembourgeois sont considérées comme
un atout.

Juriste (f/m)
Département Contentieux et affaires juridiques
Vos tâches et responsabilités
•

Effectuer des recherches et analyses juridiques ;

•

Rédiger des avis juridiques en matière de droit privé, administratif, social
ou international ;

•

Rédiger des notes de plaidoiries, voire actes d'appel pour les juridictions
de la sécurité sociale ;

•

Représenter la CNS devant les juridictions de la sécurité sociale ;

•

Assister l'équipe en place dans l'accomplissement de ses missions dans
le cadre de la gestion administrative journalière ;

•

Assister l'équipe en place dans la gestion des affaires récursoires contre
tiers responsables.

Votre profil
•

Etre titulaire d’un diplôme d’études universitaires supérieures en droit,
homologué conformément aux dispositions législatives en vigueur ;

•

Avoir réussi le cours complémentaire en droit luxembourgeois ;

•

Une expérience de quelques années au barreau est considérée comme
un atout ;

•

Démontrer de l’esprit d’initiative, de la motivation et de l’assiduité ;

•

Bon sens des responsabilités et des priorités ;

La sécurité sociale au Luxembourg
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•

Disposer d’une bonne autonomie de travail et d’excellentes capacités
relationnelles avec un esprit d’équipe et une facilité de communication ;

•

Agir de façon soigneuse et rigoureuse ;

•

Etre polyvalent et présenter de bonnes capacités d’organisation du
travail ;

•

Aisance et discrétion
personnelles ;

•

Bonnes capacités orales et rédactionnelles dans les trois langues administratives du pays et en anglais ;

•

Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques courants.
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Association d’assurance
accident
Service « Prévention »
Les ingénieurs du service « Prévention » de l’AAA conseillent, forment et sensibilisent les entreprises en vue de les aider à mieux développer leur culture
de prévention et de remplir leurs obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail.
Service « Juridique »
Le service « Juridique » de l'AAA sert de support à tous les autres services de
l’assurance accident pour toute question d'ordre légale. Entre autres, les juristes de l'AAA vont plaider les affaires devant les juridictions sociales et rédigent des avis juridiques pouvant porter sur différentes branches du droit
positif.
Service « Prestations »
Les agents de ce service effectuent un travail purement administratif consistant dans l'évacuation des demandes de reconnaissance d'accidents ou de
maladies professionnelles voire des demandes de prestations.
Sous-service « Récursoire »
Les agents de ce sous-service effectuent un travail purement administratif
consistant dans la récupération des dépenses occasionnées essentiellement
par les accidents de trajet imputables en tout ou partie à un tiers, auprès du
tiers responsable respectivement auprès de l’assureur de ce dernier.
Service « Courrier et encodage »
Les agents de ce service effectuent un travail purement administratif consistant dans la réception du courrier et de son archivage tant physique qu'électronique. Ces mêmes agents sont également chargés de l’encodage des
données figurant sur les formulaires de déclaration d’accidents et la demande
de renseignements complémentaires en cas de formulaires de déclaration incomplets.
Service « Méthodologie »
Ce service est composé d'informaticiens ayant entre autre comme missions
la gestion logistique du parc informatique et de la téléphonie à la mise à disposition de documents standardisés, mais encore l'assistance du personnel
de l’AAA en cas de problèmes techniques liés au matériel informatique, à la
téléphonie ou aux logiciels.
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Service « Comptabilité »
Les agents de ce service s’occupent de la gestion journalière des recettes et
des dépenses, de la comptabilisation des mouvements bancaires, de la gestion du patrimoine, de l’établissement du compte de résultat ainsi que du bilan de chaque année.
Service « Qualité »
Ce service est notamment chargé de l’implémentation et le suivi d’une démarche qualité selon la norme ISO 9001:2015 sur l’ensemble des processus
de l’assurance accident.
Service « Communication »
Ce service a pour mission le développement, la mise en place et le suivi de la
communication interne et externe de l’assurance accident.
Service « Secrétariat »
Ce service a pour mission principale la préparation des séances du conseil
d’administration et la convocation des membres, l'assistance aux séances
ainsi que la rédaction des procès-verbaux.
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Caisse nationale
d’assurance pension
Juriste
Service juridique CNAP
Description de poste
•

Coordination des activités des gestionnaires du service des affaires
juridiques ;

•

Présentation des oppositions au conseil d’administration de la CNAP ;

•

Représentation de la CNAP auprès des juridictions luxembourgeoises ;

•

Représentation de la CNAP auprès d'organismes nationaux et
internationaux ;

•

Surveillance de la législation et de la réglementation nationale et
internationale ;

•

Gestion des recours contre tiers responsables ;

•

Assistance des gestionnaires des affaires juridiques contentieux ;

•

Recherches juridiques ;

•

Rédaction d'actes judiciaires.

Interlocuteurs
•

Direction de la CNAP ;

•

Organismes, administrations et institutions nationaux et internationaux ;

•

Avocats et autres mandataires ;

•

Juridictions ;

•

Services de la CNAP et du FDC ;

•

Compagnies d'assurances ;

•

Assurés ;

•

Contrôle médical de la sécurité sociale ;

•

Ombudsmann.
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Mathématicien/Informaticien/Méthodologue
Service méthodologie
Description de poste
•

Intégration de révisions législatives dans les modalités de calcul et analyse de leur impact sur la programmation existante ;

•

Intégration de révisions législatives dans les modalités de calcul et analyse de leur impact sur la programmation existante ;

•

Description et mise à jour des procédures du service et communication
sur les procédures ;

•

Élaboration des statistiques sur les pensions suivant les besoins.

Interlocuteurs
•

Centre informatique de sécurité sociale - CISS ;

•

Institutions de la sécurité sociale au Luxembourg ;

•

Direction de la CNAP ;

•

Les services internes de la CNAP ;

•

Caisses de pensions étrangères.

Ingénieur – génie civil
Service immobilier CNAP/FDC
Description de poste
•

Organisation et coordination des activités du service immobilier ;

•

Etablissement du budget ;

•

Planification technique et coordination de projets de construction et
rénovation ;

•

Surveillance du planning et de la gestion des projets ;

•

Gestion technique, financière et administrative des projets du service
immobilier ;

•

Gestion des soumissions publiques.
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Interlocuteurs
•

Direction de la CNAP ;

•

Organes du FDC ;

•

ITM ;

•

Administration de l'environnement ;

•

Commission des loyers ;

•

Bureaux d'études, bureaux d'architectes/ ingénieurs ;

•

Corps de métiers, fournisseurs, etc ;

•

Locataires ;

•

MDDI ;

•

Consultants juridiques ;

•

Ministère du logement ;

•

Administrations communales.

Économiste
Service OPC du FDC
Description de poste
•

Surveillance de la Banque dépositaire / Administration centrale (BD/AC)
et des gérants de portefeuilles et contrôle de leurs activités ;

•

Implémentation et suivi de la stratégie d'investissement au niveau de
l'OPC ;

•

Surveillance des investissements et gestion des risques au niveau de
l'OPC ;

•

Implémentation et suivi de la politique d'investissement socialement
responsable ;

•

Gestion des fichiers et rapports établis par la BD/AC, par les gérants de
portefeuilles et autres interlocuteurs/interlocutrices externes ;

•

Gestion et suivi des éléments contractuels de la BD/AC, des gérants de
portefeuilles ainsi que de l'OPC ;

•

Préparation et réalisation des marchés publics relatifs à l'OPC ;

•

Rédaction et établissement du rapport annuel du FDC.
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Interlocuteurs
•

BD/AC ;

•

Gérants de portefeuilles ;

•

Réviseur d'entreprises ;

•

CSSF ;

•

IGSS ;

•

Comptabilité et analyse financière ;

•

Administration générale et secrétaire du conseil d’administration ;

•

Comité d'investissement et conseil d'administration du FDC ;

•

Consultants et bureaux.
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Administration d’évaluation
et de contrôle de l’assurance
dépendance
L'assurance dépendance a principalement pour objet la prise en charge des
aides et soins de la personne dépendante, qui vit à domicile ou dans un établissement d'aides et de soins, au moyen de différentes prestations (prestations en nature, en espèces, aides techniques, adaptations du logement).
L’Administration d’évaluation et de contrôle (AEC) de l’assurance dépendance est une administration qui dépend du Ministère de la Sécurité sociale.
L’AEC accomplit, dans le cadre des prestations de l'assurance dépendance,
des missions d'évaluation, de contrôle et de conseil. Ces différentes missions
de l’AEC sont assurées par une équipe multidisciplinaire constituée majoritairement de professions de santé, mais également de professions du domaine
du management de la qualité et du domaine administratif :
•

La tâche principale de l’AEC est d’évaluer l’état de dépendance du
demandeur, qu’il soit adulte, adolescent ou enfant. L’évaluation de la
dépendance est réalisée par un professionnel de la santé de l'AEC, au
domicile du demandeur, dans les locaux de l’AEC ou en établissement.
Ce professionnel de santé peut être, selon l’état de santé du demandeur
et la situation de dépendance à évaluer, un médecin, un infirmier, un infirmier psychiatrique, un kinésithérapeute, un ergothérapeute, un assistant
social ou un psychologue.
Il doit examiner les différents besoins des demandeurs : besoins en aides
et soins, en aides techniques et en adaptation du logement ou de voiture.
Par la suite, il retient les prestations auxquelles la personne dépendante a
droit. Il devient en principe la personne référente et la personne de contact
du bénéficiaire de prestations dans le cadre de l’assurance dépendance.
L’AEC a également la mission d’informer et de conseiller les personnes
protégées et les instances concernées en matière de prévention de la dépendance et de prise en charge des personnes dépendantes.
L’AEC est en outre chargée d'une mission de contrôle de la qualité des
prestations qui sont fournies par les différents prestataires à la personne
dépendante, à son domicile ou en établissement d’aides et de soins qui
l’héberge. Il s’agit également de vérifier si les prestations dispensées correspondent aux prestations auxquelles la personne dépendante a droit
suite à l’évaluation de l’AEC.
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En interne, le système de management de la qualité nécessite un pilotage et
un suivi en vue d’améliorer le fonctionnement et les services offerts par l’AEC
aux bénéficiaires.
•

L’AEC utilise de nombreux outils et applications informatiques sous la
responsabilité d’une équipe chargée de la maintenance et du développement informatiques. La gestion quotidienne des ressources humaines et
financières est également assurée par le service de la gestion administrative.
Des « Helplines » (renseignements généraux et spécifiques autour des
aides techniques/adaptations du logement) sont mises à disposition du
public afin de le renseigner et guider dans ses démarches. Les permanences de ces « Helplines » sont assurées par des professionnels au profil
administratif.

•

Chaque service est conduit par des chefs de service et responsables
d’unité qui assurent des tâches managériales, la gestion des activités du
service ou de l’unité, ainsi que la gestion des collaborateurs. Ils contribuent par ailleurs à la gestion et à l'amélioration continue des processus
du service ou de l’unité.

Missions

Description des tâches

Profession / Profil

Évaluation de la situation de
dépendance des
Médecin
demandeurs :
Psychologue
- aides et soins
Ergothérapeute
- aides techniques
Kinésithérapeute
Évaluation et
- adaptation du
détermination
Assistant social
logement
Infirmier
Détermination des
psychiatrique
prestations requises
Expert support à
l’organisation

36

Diplôme/
Carrière

A1
A2
B1

Infirmier

La sécurité sociale au Luxembourg

Promotion et gestion de la
qualité en interne et en
externe
Développement de la
politique qualité de l’AEC
Qualité
interne et
externe

Traitement statistique des
données au sein de l’AEC

Qualifications
spécifiques en
management de la
qualité, en santé
publique, en
sciences sanitaires
et sociales

Information à l’extérieur

Médecin

Développement des
partenariats

Infirmier gradué

Gestion des contrôles et
des audits qualité
Gestion des plaintes

A1
A2
B1

Expert support à
l’organisation
Gestion budgétaire et
logistique
Gestion et optimisation de
la politique RH
Informatique et protection
des données

Gestion
administrative

Technologie de
l’information et de la
communication
Accueil et information du
grand public

Professions
administratives

A1

Ingénieurs en
informatique

B1

A2
C1

Secrétariat général
Secrétariat spécifique
(p.ex. secrétariat de
direction)
Expert support à
l’organisation
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Contrôle médical de la
sécurité sociale
Médecin
•

Examen clinique des assurés sociaux dans le cadre de l’assurance maladie, de l’assurance pension et de l’assurance accident.

Pharmacien-inspecteur
•

Élaboration des avis relatifs à l’inscription de médicaments à la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance-maladie.

Expert en sciences humaines (psychologue)
•

Entretiens psychologiques en vue de la réalisation d’évaluations psychologiques d’assurés présentant des troubles psychiques.
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Inspection générale de la
sécurité sociale
Missions : Direction
La Direction de l'IGSS définit et veille à la mise en œuvre de la stratégie de
l'IGSS.
Elle en assure sa gestion générale et garantit la réalisation de ses missions
suivant la législation en vigueur ainsi que sur base des instructions du Ministre, et le cas échéant du Gouvernement.
En outre, elle définit, garantit le fonctionnement et la promotion du cadre méthodologique commun, au niveau de l'IGSS et des institutions de sécurité sociale, au travers de la maîtrise de trois aspects fondamentaux : « Gestion des
risques » ; « Gestion des processus » ; « Gestion de l'assurance qualité ».
Carrière

Diplôme

Poste

A1

Master en sciences
économiques

Coordinateur(trice) de projets et
qualité

A1

Master en Informatique

Responsable sécurité des
systèmes d’information

A1

Master en droit

Coordinateur(trice) protection
des données

Missions : service Ressources humaines
et financières
La gestion des ressources et les autres charges administratives sont confiées
de façon centralisée au service Ressources humaines et financières. Celui-ci
a pour mission d’assurer pour l’ensemble des services de l’IGSS : la gestion
des ressources humaines, la gestion des ressources financières et la gestion
des ressources matérielles et logistiques. Il participe au contrôle des institutions sociales et du FNS.
Carrière

Diplôme

Poste

B1

Fin d’études secondaires

Chargé(e) des affaires
Ressources humaines

B1

Fin d’études secondaires

Chargé(e) des affaires
Ressources financières
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Missions : service Informatique
Le service Informatique est constitué comme service informatique autonome.
Garant du DataWareHouse (DWH) au sein de l'IGSS, il assure l'ensemble des
travaux de gestion et d'optimisation nécessaires à l'exploitation des données. Garant de la qualité des données, il assure l'étude, la veille et la
connaissance des données stockées.
Outre sa participation au niveau de l'extraction de données et des études statistiques, le service Informatique collabore avec le service Études et Analyses
et avec la Cellule Emploi-Travail à l'amélioration de la qualité des données et
au traitement des demandes de données détaillées.
Support informatique pour l'IGSS et le Ministère de la Sécurité sociale, il est
responsable de la gestion, de la maintenance et de la sécurité des systèmes
informatiques.
Carrière
A1

Diplôme

Poste

Doctorat en Informatique

Responsable informatique DWH

Master en Informatique
A1

Master en sciences
mathématiques

Chargé(e) conception et analyse
DWH

Master in Business
Engineering
Master en Informatique
A1

Master in Business
Engineering

Chargé(e) de programmation

Master en Informatique
A1 / B1

Fin d'études secondaires

Administrateur(trice) de
systèmes

DAP
Maîtrise en Informatique
A1 / B1

Fin d'études secondaires

Gestionnaire de bureaux virtuels

DAP
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Missions : service Juridique
Le service juridique a pour mission de donner son avis sur les projets et propositions qui intéressent la sécurité sociale, de faire des propositions en vue
d'une harmonisation et d'une coordination de la législation y relative.
Le service assure par ailleurs la codification des instruments juridiques nationaux ainsi que les travaux rédactionnels du « Droit de la sécurité sociale ».
Carrière

Diplôme

Poste

A1

Master en Droit

Responsable des affaires
juridiques

B1

Fin d'études secondaires

Chargé(e) des affaires juridiques

Missions : service Études et analyses
Le service a pour mission d'établir pour les besoins du Gouvernement, les bilans actuariels du régime de pension contributif en étroite collaboration avec
les différents organismes d'assurance pension; de préparer des projets
concernant la programmation sociale, à moyen ou à long terme, suivant les
lignes de conduite définies par le Gouvernement et de recueillir les données
statistiques nécessaires tant sur le plan national que sur le plan international.
Carrière

Diplôme

Poste

Maîtrise d'Administration
Économie et Sociale
Doctorat en Mathématiques
Maîtrise d’Économétrie
A1

Master of Science en
Informatique
Maîtrise en Sciences
Économiques

Chargé(e) d’analyses
statistiques

Master en sciences
mathématiques
Master of Arts : politique et
management publics
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Missions : service Audit
Le service Audit a pour mission d'assurer le contrôle des institutions sociales
qui en vertu des lois et règlements est exercé par le Gouvernement ou un
membre du Gouvernement.
Carrière

Diplôme

Poste

A1

Diplom-Kauffrau

Responsable mission audit

A1

Master of social sciences
Management

Responsable Gouvernance

A1

Master en sciences
économiques et gestion

Responsable suivi Gouvernance

A2

Bachelor en Gestion

Responsable affaires audit

B1

Fin d’études secondaires

Chargé(e) de mission audit

Missions : service PenCom
Par régimes complémentaires de pension, on entend les régimes de pension
institués par les entreprises au profit de leurs salariés afin de leur accorder
des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de
sécurité sociale en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie.
La surveillance des régimes complémentaires de pension incombe à l’IGSS,
qui est l’autorité compétente en la matière, sans préjudice des compétences
d’attribution réservées à l’Administration des contributions directes, à la
Commission de surveillance du secteur financier et au Commissariat aux assurances.
Carrière

Diplôme

Poste

Master en sciences
actuarielles
A1

Master en sciences
mathématiques

Responsable des affaires
actuarielles PenCom

Master en statistiques
A1

Master 2 en Droit Privé
Européen

Responsable des affaires
juridiques PenCom

B1

Fin d'études secondaires

Vérificateur PenCom
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Missions : service Relations internationales
Le service Relations internationales a pour mission de participer sur le plan
international, à tous les travaux en rapport avec les instruments communautaires et les conventions multi- ou bilatérales en matière de coordination des
régimes de sécurité sociale et d'en surveiller l'exécution au plan national.
Il assure par ailleurs la codification des instruments juridiques internationaux.
Carrière

Diplôme

Poste

A1

Master II en Droit
économique européen

Chargé(e) de mission Relations
internationales

B1

Fin d’études secondaires

Assistant(e) Relations
internationales

Missions : Cellule expertise médicale
La vision de la Cellule d'expertise médicale (CEM) est de contribuer aux travaux nécessaires à l'amélioration du système de santé luxembourgeois en se
basant sur des méthodes scientifiques.
La CEM est composée d'une équipe pluridisciplinaire.
Carrière

Diplôme

Poste
Responsable des avis et
expertises scientifiques
orientation et évaluation des
actions de santé

A1

Master of Science in Health
Management

Chargé(e) d’analyse de données
de santé
Chargé(e) de mission en
Méthodologie orientation
promotion de bonnes pratiques
médicales

A2

Niveau Bachelor: Infirmier
gradué, physiothérapeute,
autre profession de santé
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Chargé(e) de mission et appui
scientifique et administratif
Chargé(e) de mission en
Méthodologie orientation
promotion de bonnes pratiques
médicales
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Missions : Cellule Emploi-Travail
La Cellule Emploi-Travail (CET) a comme missions d'assurer la maintenance
d'une banque de données pseudonymisées relatives au marché du travail et
à l'emploi, d'analyser et d'assurer l'accès à ces données en vue de mieux
comprendre le fonctionnement et l'évolution du marché du travail au Luxembourg et de participer aux travaux du réseau RETEL (Réseau d'études sur le
travail et l'emploi au Luxembourg).
Carrière

Diplôme
Docteur en Économie

A1

DEA en Sciences
Economiques

A1

Maîtrise en Informatique
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Poste
Charge(é) d’analyses
statistiques CET
Charge(é) Business Intelligence
CET

La sécurité sociale au Luxembourg

Juridicons
de la sécurité sociale
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Juridictions de la sécurité
sociale
Les demandeurs de prestations sociales ont le droit d’agir en justice contre
les décisions prises par les organismes de sécurité sociale. Ces demandes
sont portées, selon le cas, soit devant le conseil arbitral de la sécurité sociale,
soit devant le conseil supérieur de la sécurité sociale.

Conseil arbitral de la sécurité
sociale
Juge – Carrière A1
Missions
Le Conseil arbitral est une juridiction de première instance compétente pour
tous les litiges relevant du domaine de la sécurité sociale.
Il statue en premier et dernier ressort jusqu’à une valeur de 1.250 EUR et à
charge d’appel lorsque l’objet du litige dépasse cette somme.
La compétence du Conseil arbitral s’exerce sur tout le territoire du Luxembourg.
Profil
•

Avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire ;

•

Avoir le sens de la confidentialité, de l’intégrité et de la responsabilité.

Greffier – Carrière B1
Missions
•

Travaux administratifs en étroite collaboration avec les juges ;

•

Gestion des dossiers, classement et archivage ;

•

Mise à jour des applications informatiques spécifiques à l'administration
judiciaire ;

•

Assistance à l'audience ;

•

Rédaction d'extraits de plumitifs d'audience et de courriers ;
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•

Tenue des calepins d'audiences ;

•

Renseignements aux justiciables et avocats.

Profil
Diplôme de fin d’études secondaire

Conseil supérieur de la
sécurité sociale
Le conseil supérieur est compétent pour juger en appel les litiges concernant
l’affiliation, l’assujettissement, les cotisations, les amendes d’ordre et les
prestations et dont l’objet dépasse 1250 euros.
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Contacts
Bâtiment des assurances sociales
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Centre commun de la sécurité sociale (CCSS)
www.ccss.lu
(+352) 40 141 - 1
Caisse nationale de santé (CNS)
www.cns.public.lu
(+352) 27 57 - 1
Association d’assurance accident (AAA)
www.aaa.public.lu
(+352) 26 19 15 - 1
Administration d’évaluation et de contrôle
de l’assurance dépendance (AEC)
aec.gouvernement.lu
(+352) 247 - 86060
Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS)
cmss@secu.lu
(+352) 26 19 13 - 1

Caisse nationale d’assurance pension (CNAP)
1a boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
www.cnap.lu
(+352) 22 41 41 - 1
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Ministère de la Sécurité sociale (MSS)
26, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
mss.gouvernement.lu
(+352) 247 - 86311

Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS)
26, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
igss.gouvernement.lu
(+352) 247 - 86383

Juridictions
Conseil arbitral de la sécurité sociale
16, boulevard de la Foire
L-1528 - Luxembourg
www.justice.lu
(+352) 45 32 86
Conseil supérieur de la sécurité sociale
14, avenue de la Gare
L-1610 - Luxembourg
www.justice.lu
(+352) 26 26 05 - 1
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