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Objet :

Question parlementaire n°1685 du 9 janvier 2020 de Monsieur le Député Sven
Clement au sujet de l'assurance dépendance

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n°1685 du
9 janvier 2020 de Monsieur le Député Sven Clement au sujet de l'assurance dépendance.
Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre à la Chambre des Députés.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Romairy SCHNEIDER
Ministre de fa Sécurité sociale

Annexe(s) :

26, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg

Réponse à la question parlementaire n”1685
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Antwert vum Minister vir sozial Sécherheet op d'parlamentaresch Fro n* 1685 vum Hàr
Deputéierten Sven Clement iwwert d'Fleegeversécherung

Fir déi fleegebedierfteg Leit déi ganz oder deelweis Doheem gefleegtginn {maintien à domiciie), kënne
vun der Gesondheetskeess Geldleeschtungen am Platz vun Naturalleeschtungen ausbezuelt ginn falls en
Aidant déi verschidden Akten (actes essentiel de la vie etc.) erbréngen kann.
An der Tat sinn dës Geldleeschtunge geduecht fir d'Akten, déi den Aidant vun derfleegebedierfteger
Persoun mëscht, finanzieil ze Begleeden. Dobai handelt et sech awer net ëm eng Rémunératioun, spréch
ee Salaire. De Montant vun deene Geldleeschtunge ass ofhangeg vu verschidde Facteure wéi zum Beispill
d'Affiliatioun vum Bénéficiaire, de Niveau vun den Akten deen accordéiert gouf, den Wunnuert vum
Bénéficiaire (Doheem oder am Etablissement), Disponibilitéit vu sengem Aidant iwwert déi
Période, d'Periode vun enger eventueller Hospitalisatioun etc.
D'Ausbezuele vun de Prestatioune vun der Fleegeversécherung ass am Artikel 365 vum Code vun der
sozialer Sécherheet gereegelt. Dësen Artikel gesait vir:
« Art. 365. Les prestations en espèces sont payées après le terme échu.
Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie.
Le paiement de la prestation en espèces prend fin le Jour de la décision de l'organisme gestionnaire de
l'assurance dépendance suite au constat de l'indisponibilité de l'aidant. Si cette indisponibilité
constatée est temporaire, le paiement de la prestation en espèces est suspendu pendant les périodes
où les aides et soins requis sont fournis par les prestataires d'aides et de soins visés aux articles 389 à
391.
Le paiement se fait par virement postal ou bancaire sur le compte du bénéficiaire ou, en cas d'enfant
mineur, d'une personne placée sous tutelle ou sous curatelle, sur le compte de la personne légalement
autorisée. Les frais sont à charge du bénéficiaire. »
D'Geldleeschtunge ginn eemol de Mount gerechent an ausbezuelt op Basis vun deenen Informatiounen
déi disponibel sinn zum Zaitpunkt vun der Rechnung.
Iwwert déi lescht 3 Joergoufe Geldleeschtunge fréistens um 8. Dag vum Mount ausbezuelt an an
derReegel ëm de 15. Dag vum Mount. Et ass net auszeschléissen dat zum Zaitpunkt vun der
Rechnung d'Informatioune vun engem Assuré net ail disponibel sinn. An dësem Fall ass et net
auszeschléissen dat d'Geldleeschtunge méi spéit bezuelt ginn oder e Redressement muss gemaach ginn.
D'Gesondheetskeess huet e Kalennervun de Paiementera Funktioun vun der Dauervun deTraitementer
an dem Prozess vun der Facturatioun definéiert. Dëse Kalenner waert deemnachst um Site vun der
Gesondheetskeess disponibel sinn.

