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Résumé exécutif 

La Commission de nomenclature a soumis une demande de saisine à la Cellule d’expertise 
médicale (CEM) relative à la révision dans son entièreté de la nomenclature des masseurs-
kinésithérapeutes et masseurs ceci afin de mieux répondre aux évolutions scientifiques de 
cette profession de santé par le biais d’un système de rémunération adéquat.  
Une étude des données actuelles de la littérature a été menée par la CEM et complétée par 
un avis d’expert fourni par la Haute école de sciences appliquées de Zurich (Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW).  

Que ce soit en Allemagne, en Belgique, en Suisse ou en France, une ordonnance médicale 
préalable est obligatoire pour la prise en charge des actes de kinésithérapie avec une liberté 
variable laissée aux kinésithérapeutes quant au choix des techniques et la détermination du 
nombre de séances. En général, la simplification de la nomenclature proposée ressemble 
aux pratiques appliquées en Belgique et en Suisse, tandis que l’acte « bilan kiné » est 
reconnu tel que proposé dans les pratiques en France ou en Belgique. Dans ces grandes 
lignes, les propositions de la demande sont soutenues par des évidences scientifiques. Par 
contre, les propositions quant à la restriction des thérapies effectuées en groupe, la 
classification de drainage lymphatique manuel comme « acte de base » ainsi que la 
délimitation stricte entre prestations kinésithérapiques dans le cadre de l’assurance-maladie 
et de l’assurance dépendance ne paraissent pas scientifiquement validées.  

L’analyse de l’impact financier du nouvel acte « bilan kiné » a été réalisée par le biais d’une 
extrapolation des résultats d’une étude scientifique effectuée en Allemagne sur un sujet 
comparable, et dont les données financières et concernant le recours aux soins ont été 
mises à disposition par la caisse d’assurance maladie « BIG direkt gesund ». Cette 
simulation montre que, suite à l’application du « bilan kiné », il est possible d’envisager des 
économies à la fois quant à la réduction de la durée du traitement et aux coûts médicaux 
liés à la prise en charge. Par rapport aux résultats de l’étude en Allemagne, l’économie liée à 
la diminution du volume des coûts médicaux est estimée à une épargne de 29 € en 
moyenne par patient au cours du traitement. Cette épargne pourrait déjà partiellement 
compenser les coûts induits par l’acte « bilan kiné ». Compte tenu des aspects 
circonstanciels de l’étude et de l’échantillon limité de patients, la CEM invite la 
Commission de nomenclature à considérer néanmoins avec une certaine prudence la 
pertinence et l’exactitude des résultats de l’extrapolation quantitative présentée. 
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Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique :  

ALK Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes 
BSc Bachelor of Science 
CCAM Classification Commune des Actes Médicaux 
CEM Cellule d’expertise médicale 
CNS Caisse nationale de Santé 
COPAS Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins 
EQ-5D Euroqol-5D (questionnaire standardisé de la santé pour valorisation 

de l’index d’utilité)  
IFK Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten 
IGSS Inspection générale de la sécurité sociale 
INAMI Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité 
RGD Règlement grand-ducal 
SO…. Code d’une activité de soutien dans le cadre de l’assurance 

dépendance 
STAPS Service Statistiques, actuariat et programmation sociale 
ZHAW Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
ZK… Code d’un acte ou service kinésithérapiques dans la nomenclature 

actuelle des kinésithérapeutes 
 

 


