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Résumé exécutif 

La Commission de nomenclature (CN) a soumis à l’analyse de la Cellule d’expertise 
médicale (CEM) la saisine transmise par l’Association des médecins et médecins-dentistes 
(AMMD) relative à une demande d’introduction de forfaits de radiologie pour des actes 
effectués en dehors des établissements hospitaliers.  

Différents textes légaux encadrent l’activité d’imagerie médicale et plus particulièrement de 
radiologie conventionnelle diagnostique. L’intérêt du patient, illustré par l’optimisation du 
rapport bénéfice/risques d’un examen radiologique, et la nécessité de limiter les radiations 
reçues sont des priorités. Il est important de relever que l’analyse de l’offre de soins 
actuellement hospitalière ne semble pas relever de déficit, les besoins de la population 
luxembourgeoise étant satisfaits. Néanmoins, légalement, rien ne s’oppose à une pratique 
libérale de l’activité, à condition que le médecin spécialiste en radiologie dispose d’une 
autorisation du Ministre de la Santé et exerce dans le respect du cadre légal, notamment en 
ce qui concerne la liste d’équipements non autorisés dans les cabinets libéraux.  

La nomenclature des actes et services des médecins actuellement en vigueur inclut des tarifs 
spécifiques pour couvrir les frais de location d’appareil. Depuis la réforme de 2010, le 
législateur ne prévoit plus la fixation de « coefficients spécifiques » pour couvrir les frais de 
location d’un appareil, mais celle « de forfaits couvrants les frais directs et indirects résultant de 
l’utilisation de l’appareil » (article 65, alinéa 4 CSS). Ces forfaits ne sont pas indexés et la 
fixation d’un coefficient n’est pas nécessaire. Les tarifs en lien sont fixés par la CN. 

Tout en constatant que les besoins de la population semblent couverts par l’offre actuelle, 
la CEM s’inspire des solutions retenues dans d’autres nomenclatures européennes pour 
proposer des critères de fixation des tarifs, conformément à l’article 65, alinéa 4 du CSS et à 
l’article 15 du règlement grand-ducal (RGD) modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la 
nomenclature des actes et services des médecins. 
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Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique :  

ALEM Association luxembourgeoise des étudiants en médecine 
AMMD Association des médecins et médecins-dentistes 
CCAM Classification commune des actes médicaux 
CEM Cellule d’expertise médicale 
CN Commission de nomenclature 
CNS Caisse nationale de Santé 
CSS Code de la sécurité sociale 
CT scan Computerized tomography, tomodensitométrie. 
FHL Fédération des hôpitaux luxembourgeois 
FMH Fédération des médecins suisses 
HAS Haute autorité de santé 
ICPR International Commission on Radiological Protection 
IGSS Inspection générale de la sécurité sociale 
IRM Imagerie par résonance magnétique 
RGD Règlement grand-ducal 
SFMN Société française de médecine nucléaire 
SFR Société française de radiologie 
SLR Société luxembourgeoise de radiologie 
STAPS Service Statistiques, actuariat et programmation sociale 
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