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Résumé exécutif 

La Commission de nomenclature a soumis une demande de saisine à la Cellule d’expertise 
médicale (CEM) pour ajout de 3 nouveaux actes dans la nomenclature des dermatologues. 
Conformément à l’article 17 du Code de la sécurité sociale et à la liste des conventions 
actuellement existantes entre l’Etat et la CNS, l’intégration des codes et libellés tels que 
proposés n’est pas autorisée. La CEM ayant recherché les pratiques de prévention pour les 
pathologies proposées propose que la discussion sur la reconnaissance d’une consultation 
spécifique au dépistage des cancers cutanés intègre les travaux prévus dans le cadre de la 
mise en place du registre national des cancers. Concernant les pathologies dermatologiques 
chroniques, il apparaît inopportun de créer au sein de la nomenclature des actes identiques 
de consultation intégrant dans leur libellé une pathologie. Cette information ne devrait pas 
être intégrée dans le libellé de l’acte mais codée selon la classification des maladies.  
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Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique :  

AJCC American Joint Committee on Cancer 
AMMD Association des médecins et médecins dentistes 
CEM Cellule d’expertise médicale 
CNS Caisse nationale de Santé 
HAS Haute Autorité de Santé 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
SLD Société Luxembourgeoise de dermatologie 
UCM Union des Caisses de Maladie 
USPSTF US Preventive Services Task Force  
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