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Résumé exécutif 

L’Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD) demande la création de 2 
nouveaux actes médicaux dans le chapitre 7 de la première partie de la nomenclature des 
actes et services des médecins et médecins-dentistes. La Cellule d’expertise médicale (CEM) 
répond à cette demande en tenant compte de l’avis rendu sur le concept de prise en charge 
ambulatoire développé par le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains (saisine 
8/2012 de la Commission de nomenclature), cette demande faisant référence au même 
concept de prise en charge.  

La CEM est favorable à la création des actes demandés mais en suivant un découpage en 
lien avec les différentes cures individualisées. Elle propose aussi la révision des coefficients 
actuellement en vigueur pour les cures obésité en tenant compte qu’une partie du travail est 
réalisé dans l’acte dont le libellé est « check up préliminaire pour programme 
multidisciplinaire : Mondorf obésité». La prise en charge globale incluant plusieurs cures, la 
CEM propose que la périodicité de renouvellement d’un cycle de cures pour obésité dans 
son entièreté soit portée à 5 ans. La CEM préconise de mettre en place une évaluation du 
concept proposé et de veiller à l’intégration des autres prises en charge possibles. Une 
coordination efficiente associée à une documentation partagée devrait permettre d’éviter les 
multiplications injustifiées d’examens. 
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Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique :  

AMMD Association des médecins et médecins-dentistes 
APCM Autorisation préalable du Contrôle médical 
CEM Cellule d’expertise médicale 
CMSS Contrôle médical de la Sécurité sociale  
CNS Caisse nationale de Santé 
CTS Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains 
EDUDORA2 Education thérapeutique et préventive face au diabète et à l’obésité à 

risque chez l’adulte et l’adolescent 
OMS Organisation mondiale de la santé 
RGD Règlement grand-ducal 
 

 


