
Prendre rendez-vous auprès de la 
Gesondheetskeess
Avec authentification



Cette démarche est également 
disponible dans l’application mobile !

https://apps.apple.com/us/app/myguichet-lu/id1530008994?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.etat.fp.gun.android&hl=fr


Cliquez sur "Mes 
démarches".
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Cliquez sur "Nouvelle 
démarche".
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Recherchez la démarche 
"Sécurité sociale (CNS) : 
Prise de Rendez-Vous".
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Cliquez sur "Créer" pour 
commencer le remplissage 
de la démarche.
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Cliquez sur "Étape 
suivante" pour avancer 
dans le questionnaire.
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Autorisez ou non la CNS à 
vous contacter en cas de 
problème avec le rendez-
vous.
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Si vous avez opté pour la 
démarche avec 
authentification, la plupart 
de vos données sont déjà 
pré-remplies.

Il suffit de remplir les 
champs obligatoires, 
marqués par un *.
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Indiquez la raison de votre 
demande de rendez-vous...
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... et choisissez l’agence 
auprès de laquelle vous 
souhaitez vous rendre.
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Cliquez sur le créneau
correspondant pour choisir 
la date et l’heure qui vous 
conviennent.
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Cliquez sur "Étape 
suivante" pour confirmer le 
créneau sélectionné.
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Cliquez sur "Confirmer la 
saisie".
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!

Cliquez sur "Transmettre" 
pour envoyer votre 
demande de rendez-vous.
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!

Cliquez sur 
"Transmettre" pour 
confirmer votre choix.
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i

Une fois la demande traitée et validée par la CNS, vous 
trouvez dans votre espace privé une confirmation de 

rendez-vous au format PDF.
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i
!

Vous devez obligatoirement apporter la confirmation 
lors de votre rendez-vous pour pouvoir scanner le code 

QR qui y figure aux bornes d’entrée de l’agence.
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Cliquez sur "Messages" 
pour ouvrir le message qui 
contient la confirmation de 
rendez-vous.
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Cliquez sur "Visualiser" 
pour consulter et 
télécharger la confirmation 
de rendez-vous.
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i
!

Pour annuler votre rendez-
vous, vous n’avez pas 
besoin d’appeler la CNS. 

Vous pouvez simplement 
cliquer sur le lien dans la 
confirmation de rendez-
vous pour l’annuler vous-
même.
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Besoin d’aide technique ?

Formulaire en ligne Téléphone Accueil physique

(+352) 247-82 000
du lundi au vendredi de 

08h00 à 18h00

11, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
du lundi au vendredi de 

08h00 à 17h00

concernant MyGuichet.lu

https://guichet.public.lu/fr/support/contact.html


Éditeur responsable :
Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE)
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