
 

Cellule d’expertise médicale - CEM 
26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg 

Téléphone : 2478 2478 Fax : 247-86225 E-mail : cem@igss.etat.lu 
 

_ 

 
 

 

 

Avis de la Cellule d’expertise médicale 

 

_____________________ 

 

Analyse et propositions relatives à la demande 

concernant les actes techniques dans le cadre 

du programme de dépistage organisé du cancer 

colorectal 

 

Saisine de la Commission de nomenclature  

No. 2016 / 01 

 

 

 

Luxembourg, le 30 juin 2016 

 



Cellule d’expertise médicale 2 

Cellule d’expertise médicale - CEM 
26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg 

Téléphone : 2478 2478 Fax : 247-86225 E-mail : cem@igss.etat.lu 
 

Résumé exécutif 
 

En réponse à l’action 4.1 du Plan National Cancer, un groupe de travail a proposé la 
mise en place d’un dépistage organisé du cancer colorectal. La plateforme Nationale Cancer 
a validé le concept de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR) en septembre 
2015. Suivant le document envoyé à la Cellule d’expertise médicale (CEM) par la 
Commission de nomenclature (CN), on comprend que ce dépistage repose sur la 
proposition d’un test de recherche de sang dans les selles pour une population dite à risque 
standard, suivi d’une coloscopie (coloscopie diagnostique) en cas de test positif. La 
population à risque élevé ou très élevé de cancer colorectal sera d’emblée orientée vers une 
coloscopie dite de suivi. Il faut aussi se rappeler que la coloscopie est proposée depuis 
plusieurs années comme test de dépistage, cette possibilité de bénéficier d’un dépistage par 
coloscopie en 1ère intention restera aussi offerte dans le cadre du PDOCCR. 

 

Afin que les actes de coloscopie réalisés dans le cadre du programme de dépistage 
organisé du cancer colorectal puissent être facilement repérés et permettre ainsi d’évaluer 
ce programme de prévention, la CEM est favorable à la création de 6 nouveaux codes 
auxquels correspondent 6 libellés.  

 

Afin de respecter l’égal accès aux soins des personnes protégées et l’égalité de traitement 
auquel a droit chaque assuré, la CEM, n’ayant pas trouvé d’argument scientifique appuyant 
le fait que les coloscopies réalisées dans le cadre d’un programme de dépistage organisé du 
cancer colorectal diffèrent dans leur durée ou leur technicité des coloscopies réalisées pour 
d’autres indications, elle propose d’attribuer à un même acte un même coefficient afin 
de respecter la définition du coefficient donnée à l’article 65 alinéa 2 du Code de la sécurité 
sociale (CSS).  

 

La CEM propose que le Chapitre 1 – Médecine générale - Spécialités non chirurgicales, Section 6 – 
Gastro-Entérologie de la Deuxième partie : Actes techniques de la nomenclature actuelle soit 
complété par les 6 nouveaux actes suivants :  

Code Coeff. Libellé

… … ………

1G91 28,55 Colofibroscopie du côlon gauche (rectosigmoïdoscopie comprise), réalisée dans le cadre du programme de dépistage 

organisé du cancer colorectal (PDOCCR)

1G92 36,06 Colofibroscopie du côlon gauche avec biopsie, réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR)

1G93 42,85 Colofibroscopie du côlon gauche avec une des interventions suivantes: 

polypectomie ou résection de tumeurs, réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer 

colorectal (PDOCCR)
1G94 47,44 Colofibroscopie totale, réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR)

1G95 51,84 Colofibroscopie totale avec biopsie, réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR)

1G96 59,30 Colofibroscopie totale avec une des interventions suivantes: 

polypectomie ou résection de tumeurs, réalisée dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer 

colorectal (PDOCCR)

Remarque:  

3) Les positions 1G91 à 1G96 ne sont pas cumulables entre eux et avec tout autre acte  

La CEM rappelle que ces 6 actes ne pourront être opposables à l’assurance maladie que 
lorsque toutes les conditions de mises en place du PDOCCR auront été validées par la 
Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer 
colorectal (règlement grand-ducal (RDG) du 8 janvier 2016).  
 

La CEM propose comme période de validité de ces actes la fin de l’année 2018, qui 
correspond à la fin du Plan National Cancer 2014-2018 et à « l’évaluation globale de 
l’organisation du programme de dépistage organisé du cancer colorectal » prévue à l’article 
1 du RDG cité précédemment. 
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Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique :  

AMMD 
Anaes 
 
CCAM 

Association des médecins et médecins dentistes 
Agence nationale pour l’accréditation et l’évaluation en santé 
(devenue HAS) 
Classification commune des actes médicaux, française 

CEM Cellule d’expertise médicale 
CNS Caisse nationale de santé 
CSS Code de la sécurité sociale 
EMC Encyclopédie médicochirurgicale 
HAS 
I.N.A.M.I. 
InVS 
PNC 

Haute Autorité de Santé 
Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité, belge 
Institut de Veille Sanitaire  
Plan National Cancer 

PDOCCR Programme de dépistage organisé du cancer colorectal 
RGD 
TARMED 

Règlement grand-ducal 
Tarifs médicaux, suisses 
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