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Résumé exécutif

La Commission de nomenclature (CN) a saisi la Cellule d’expertise médicale (CEM) au 
sujet des possibilités de mise en compte des examens de tomodensitométrie (TDM) et de 
l’utilisation de l’acte 8A36 (TDM du corps entier) de la nomenclature luxembourgeoise en 
cas de réalisation d’examens concernant plusieurs localisations anatomiques au cours d’une 
même séance. La CEM a recherché comment la classification française et la nomenclature 
belge permettent la description de ces actes et quelles sont les règles de facturation 
associées. Il apparait que le terme « corps entier » n’est pas assez précis. Dans les deux 
nomenclatures consultées, il existe des actes associant des localisations anatomiques dans 
une logique médicale de prise en charge ; les TDM des membres, de la colonne vertébrale, 
des vaisseaux et du cœur restent des actes isolés. Les tarifs proposés pour les actes 
associant plusieurs localisations anatomiques n’ont pas d’évolution linéaire au-delà de deux 
ou trois localisations. Ils sont négociés entre les parties. Dans son avis, la CEM propose 
plusieurs actes de regroupement en réponse aux besoins exprimés par le demandeur relatif 
à la nécessité d’information sur les régions anatomiques explorées. Elle relate les principes 
tarifaires appliqués pour l’association des actes de TDM dans les deux pays étudiés . La 
CEM ne peut pas se prononcer sur les coefficients, leur valeur dans les deux systèmes de 
référence étant issue de négociation. La CEM n’ayant pas dans ses missions l’établissement 
des règles tarifaires, elle laisse ouverte la discussion sur ce point spécifique. 
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