
  Sur rendez - vous   Sans rendez - vous   Visite à domicile   Visite clinique

Remboursement des protheses mammaires externes
Tarifs de la CNS - Caisse National de Santé (déc. 2017) et de la CMCM - Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste
Une ordonnance médicale est requise à la fois pour la prothèse en mousse (à porter après l’opération jusqu’à la cicatrisation de la plaie) et pour la prothèse externe 
en silicone (à commander 6 semaines après l’opération, en laissant assez de temps pour une bonne cicatrisation de la plaie). Une ordonnance n’est pas requise pour 
le renouvellement de la prise en charge des prothèses mammaires. Les prothèses mammaires sont remboursées annuellement selon le tarif de la CNS :

En étant membre de la CMCM (Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste) celle-ci vous rembourse également une partie des frais jusqu’à concurrence d’un forfait 
de 600€ sur présentation de la facture et du détail de remboursement de la CNS.

Adresse Contact Services
Ets. Marco Felten  
Orthopédie technique SARL 
11, rue Dicks 
L-1417 Luxembourg 

  +352 494 927 - 1
   otfelten.lu 

Ets. Marco Felten  
Orthopédie technique SARL 
107, rue de l’Alzette 
L-4011 Esch-Alzette

  +352 494 927 - 4
   otfelten.lu

Orthopédie Pro-Technik 
124a, rue des Romains 
L-8041 Strassen 

  +352 31 71 70 
   orthopedieprotechnik.lu

Orthopédie Pro-Technik 
48, rte de Luxembourg 
L- 4760 Pétange

  +352 265 011 - 12
   orthopedieprotechnik.lu

Lingerie Elvire SARL  
43, Grand Rue  
L-9240 Diekirch 

  +352 268 007 - 78  
   letzshop.lu/de/diekirch/vendors/ 

      lingerie-elvire

Kersting Luxembourg Sàrl  
209, rue des Romains  
L-8041 Bertrange 

  +352 31 24 17  
   kersting.lu

Doppler 
37, rue du brill 
L-4041 Esch-sur-Alzette

  53 04 53
   doppler.lu

Doppler 
3, rue de l’étang  
L-5326 Contern 

  +352 357 534 - 1
   doppler.lu

Orthopédie Générale  
du Luxembourg 
9, rue Jean Baptiste Gellé
L-1620 Luxembourg 

  +352 40 30 31
   orthogen.lu

Orthopédie Générale  
du Luxembourg 
55, rue Salentiny
L-9080 Ettelbruck 

  81 01 60
   orthogen.lu

Adreresses utiles
Magasins spécialisés en evnte de protèses mammaires

Prothèses mammaires (prestation unique après l’opération)
Prothèse mammaire provisoire paire : 40,00 €
Prothèse mammaire provisoire pièce : 20,00 €

Prothèses mammaires (remboursement une fois par an)
Prothèse mammaire en silicone pièce    205,75 €
Prothèse mammaire en silicone pièce adhésive  252,85 €
Prothèse mammaire en silicone paire   411,50 €
Prothèse mammaire en silicone paire adhésive  505,70 €


