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Résumé exécutif

La Commission de nomenclature (CN) a soumis à la Cellule d’expertise médicale (CEM) 
une demande relative à l’introduction d’une consultation majorée pour le médecin 
spécialiste en dermatologie dans la nomenclature des actes et services des médecins. Deux 
intitulés de spécialités sont reconnus au Luxembourg dans ce domaine : la dermatologie et 
la dermato-vénérologie. Ces spécialités médicales assurent la prise en charge de pathologies 
cutanées bénignes mais aussi de maladies systémiques ou de pathologies cancéreuses. Pour 
ces types d’indication proches de celles de la médecine interne, l’acte de consultation 
majorée permettrait de reconnaitre une prise en charge complexe. C’est pourquoi la CEM 
est favorable à l’introduction de cet acte pour ce type de prise en charge.
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