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Résumé exécutif

La Cellule d’expertise médicale (CEM) approuve la demande de la Caisse nationale de santé 
(CNS) concernant la suppression de la nomenclature des actes et services des médecins, 
Première partie : Actes généraux, chapitre 6 – Examens à visée préventive et de dépistage, 
section 1 – Examen prénuptial de l’acte E1, examen médical avant mariage avec établissement d’un 
certificat, tel que prévu par la loi du 19 décembre 1972 et le règlement grand -ducal du 14 mars 1973. 
Cette suppression est liée à l’abrogation de la base légale de l’acte par la loi du 4 juillet 2014 
portant réforme du mariage.
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