
Prendre rendez-vous auprès de la 
Gesondheetskeess
Sans authentification



Rendez-vous sur Guichet.lu :

guichet.lu/rdv-cns
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Cliquez sur "Prise de 
rendez-vous".
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Cliquez sur "Continuer 
sans authentification".
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Répondez à la question de 
sécurité et acceptez les 
conditions d’utilisation.
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Cliquez sur "Continuer" 
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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Remplissez 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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Votre demande de rendez-
vous est transmise.

Attention : le "contenu du dossier 
transmis" n’est pas une confirmation 
de rendez-vous.
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Une fois la demande traitée et validée par la CNS, vous 
recevez par e-mail une confirmation de rendez-vous 

au format PDF.
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Vous devez obligatoirement 
apporter la confirmation 
lors de votre rendez-vous.
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Pour annuler votre rendez-
vous, vous n’avez pas 
besoin d’appeler la CNS. 

Vous pouvez simplement 
cliquer sur le lien dans 
l’e-mail 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)

Date de dernière mise à jour : 16/01/2023

Guichet.lu 
11, rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg 
(+352) 247-82 000

https://www.facebook.com/guichet.lu/
https://twitter.com/Guichet_lu
https://lu.linkedin.com/showcase/guichet-lu
https://www.youtube.com/@guichet.lu-portailcitoyens82

