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Résumé exécutif 

Les deux saisines adressées à la Cellule d’expertise médicale (CEM) par la Commission de 
nomenclature (CN) sont constituées de 12 demandes standardisées ayant pour objet la 
traduction dans la nomenclature des actes et services des médecins du résultat des 
négociations de la Caisse nationale de santé (CNS) avec l’Association des médecins et 
médecins dentistes (AMMD) ainsi que la venue à terme des mesures d’économie datant de 
la loi du 17 décembre 2010 prorogées depuis lors. Au vu du délai imparti, la CEM ne peut 
que regretter de devoir réaliser en urgence une analyse sommaire. Les propositions 
contenues dans les demandes standardisées conduisent à des revalorisations de certains 
coefficients d’actes tout en ciblant des spécialités qualifiées de « défavorisées » par le 
demandeur. La demande relative au cumul spécifique pour les rhumatologues d’un acte 
technique de ponction à la consultation pose le problème de la mise en compte de cet acte 
technique pour les médecins d’autres spécialités qui seraient amenés à le pratiquer. La mise 
en compte de l’acte de cœlioscopie soulève la question de la différenciation des actes selon 
la voie d’abord chirurgicale. La CEM aurait souhaité que ce sujet soit rediscuté avec les 
sociétés savantes des différentes spécialités utilisant cette voie d’abord afin de prendre en 
compte les pratiques professionnelles et d’assurer une mise à jour cohérente de la 
nomenclature luxembourgeoise des actes et services des médecins.  
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1 Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique :  

AMMD Association des médecins et médecins dentistes 
CEM Cellule d’expertise médicale 
CN Commission de nomenclature 
CNS Caisse nationale de santé 
CSS Code de la sécurité sociale 
FMH Fédération des médecins suisses 
IGAS Inspection générale des affaires sociale 
IGSS Inspection générale de la sécurité sociale 
INAHTA International Network of Agencies for Health Technology 

Assessment 
RGD Règlement grand-ducal 
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