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Mutualité Chrétienne de la Province
de Luxembourg
00 32 (0)63 21 18 44

☎
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En France :
Caisse Régionale d'Assurance Maladie
Nord-Est
00 33 (0)3 83 34 49 65

Des questions ?
Des perspectives de coopérations ?

Contactez-nous !
GEIE Luxlorsan
7-9, rue de la Moselle
B - 6700 ARLON

☎ 00 32 (0)63 21 18 44
luxlorsan@mc.be

Caisse Régionale d'Assurance Maladie
Alsace-Moselle
00 33 (0)3 88 25 25 31
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Caisse Primaire d’Assurance Maladie
des Ardennes
00 33 (0)6 82 94 15 70

☎
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Observatoire transfrontalier de la santé
Wallonie-Lorraine-Luxembourg «LLS» GEIE

Qui sommes-nous ?
Luxlorsan est un opérateur de la santé transfrontalière constitué en GEIE. Il s’adresse aux
acteurs de la santé français, belges et luxembourgeois qui coopèrent à la mise en œuvre de
projets transfrontaliers en santé.

Il a pour vocation :
- D’informer les patients, les prestataires,
les établissements de soins…
- De mener des études sur les besoins et
l’offre de soins
- D’apporter des conseils aux initiateurs de
projets
- De suivre la législation et la jurisprudence
nationales et européennes

Nos réalisations

Quelques publications

- Luxlorsan a initié des projets de coopération
transfrontalière dans le domaine sanitaire et
médico-social. Diverses études ont été réalisées
pour présenter l’offre de soins transfrontalière,
améliorer l’accès aux soins de qualité de proximité, présenter les procédures de prise en
charge des soins à l’étranger, facilité la mobilité
des patients…

- « L’accès aux soins des populations frontalières - Le conventionnement transfrontalier
en santé et les coopérations sanitaires
transfrontalières franco-belges » (2008)

- Luxlorsan a permis la mise en place et assure
le suivi :
◆ de Zones Organisées d’Accès aux Soins
Transfrontalier (ZOAST),

- « Mobilité transfrontalière des patients : droits
et procédures » (2006)

◆ de conventions interhospitalières en matière
d’aide médicale urgente.

- « La mobilité des prestataires dans l'Union
Européenne - Les procédures en Belgique,
France et Grand-Duché de Luxembourg »
(2007)

- « Le système de prise en charge des urgences
médicales dans l'espace Wallonie - Lorraine Luxembourg » (2006)
- « Prise en charge et mobilité des personnes
âgées dans l'espace transfrontalier Luxlorsan »
(2005)
- « Offre de soins et mobilité à l'intérieur de l'espace transfrontalier Lorraine - Grand-Duché de
Luxembourg - Province de Luxembourg »
(2004)

