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Résumé exécutif 

La Cellule d’expertise médicale (CEM) a été saisie par la Commission de nomenclature 
(CN) au sujet de trois demandes standardisées relatives à des actes de consultation pour le 
programme de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR). Il s’agit des actes 
suivants : consultation initiale, consultation pour communication du résultat de la 
coloscopie, consultation pré-anesthésique. Ce programme participe au Plan National 
Cancer Luxembourg 2014-2018. Le design du programme a été décidé par un groupe de 
travail et validé par la plateforme Nationale Cancer. La CEM est favorable à l’introduction 
des actes de consultation qui participent au déroulement du PDOCCR sous les conditions 
suivantes : validation de la convention de partenariat établie entre la Caisse nationale de 
santé (CNS) et la Direction de la Santé, accord de la Commission nationale de protection 
des données (CNPD) sur la circulation des données, existence d’une documentation validée 
relative au programme et destinée aux professionnels participant afin de garantir les prises 
en charge, mise à disposition des médecins des différentes informations nécessaires pour 
guider et informer le patient. Elle demande qu’une évaluation des actes de consultation soit 
réalisée à la fin de la phase pilote et notamment de vérifier l’apport de la consultation pour 
communication du résultat de la coloscopie.  

Sous ces conditions, les libellés et remarques proposés par la CEM en lien avec les actes 
sont : 

 dans la Première partie : Actes généraux, Chapitre 6 – Examen à visée préventive et de 
dépistage, Section 3 - Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive 
élaboré par la Direction de la Santé en collaboration avec la CNS 

E21 Consultation initiale effectuée par les médecins généralistes, gériatres, médecins 
spécialistes en gastroentérologie, médecins spécialistes en médecine interne : 
anamnèse, examen clinique, évaluation du risque de cancer colorectal, conseils 
spécifiques, adaptation des prescriptions, communication des résultats du test de 
recherche de sang dans les selles, dans le cadre du programme de dépistage organisé 
du cancer colorectal (PDOCCR). Coefficient proposé : 10,32. 

E22 Consultation effectuée par les médecins généralistes, gériatres, médecins spécialistes 
en gastroentérologie, médecins spécialistes en médecine interne pour 
communication du résultat d’une coloscopie réalisée dans le cadre du programme de 
dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR). Coefficient proposé : 9,75. 

Ajout de deux remarques en fin de section 3 : 

Les actes E21 et E22 ne pourront être mis en compte qu’une seule fois par invitation et par 
un participant au PDOCCR. 

L’acte E22 ne pourra être mis en compte que s’il fait suite à un acte de coloscopie au cours 
duquel une biopsie ou une polypectomie a été réalisée. L’acte E22 devra être mis en 
compte dans un délai d’un mois maximum après la coloscopie auquel il est rattaché. 

 Dans la Première partie : Actes généraux, Chapitre 1 : Consultations, Section 5 - Examen pré-
anesthésique du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation 

C81 Examen pré-anesthésique avant la coloscopie, réalisé dans le cadre du programme 
de dépistage organisé du cancer colorectal (PDOCCR). Coefficient : 6,51. 
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1 Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique :  

AMMD Association des médecins et médecins dentistes 
CE Commission européenne 
CEM Cellule d’expertise médicale 
CNS Caisse nationale de santé 
CSS Code de la sécurité sociale 
EMC Encyclopédie médicochirurgicale 
EU European Union 
EUnetHTA European Network for Health Technology Assessment 
FIT Fecal Immunochemical Test 
HAS Haute Autorité de Santé 
InVS Institut national de Veille Sanitaire 
IQWiG Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitwesen 
KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg / Centre Fédéral 

d’Expertise des Soins de Santé 
OMS Organisation mondiale de la santé 
PDOCCR Programme de dépistage organisé du cancer colorectal 
RGD Règlement grand-ducal 
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