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Résumé exécutif 

Par lettre du 19 juin 2018, la Commission de nomenclature (CN) a soumis à l’analyse de la 
Cellule d’expertise médicale (CEM), la saisine relative à la demande concernant 
l’introduction d'une nouvelle nomenclature des actes et services de podologie. La 
podologie est reconnue comme profession de santé depuis le 20 juillet 2017. 

Dans une optique de prise en charge multidisciplinaire en matière de pathologies 
concernant le pied, le rôle du podologue est primordial et son travail nécessite d’être 
valorisé de la même façon que les autres professions de santé au Luxembourg comme la 
psychomotricité ou encore l’orthophonie. D’un autre côté, la CEM attire son attention sur 
la situation de concurrence entre les OCB et les podologues. Ils ont deux statuts différents, 
les uns exerçant une activité commerciale alors que les podologues font partis des 
professionnels de santé. Des parallèles existent aussi pour entre actes de la pédicure 
médicale et des infirmiers à domicile. Une harmonisation des tarifs serait souhaitable. 

La CEM propose que les actes ne soient opposables à la CNS que sur prescription 
médicale au préalable de la prise en charge podologique et demande quelques précisions 
quant aux modalités de prises en charge de certains actes. Pour assurer une bonne 
communication entre les acteurs de la santé, impliqués dans le traitement d’un patient, la 
réalisation et la transmission systématique d’un bilan de podologie est souhaitée.  

La CEM encourage la création de neuf actes. Elle n’a pas retenu deux propositions des 
podologues:  

Code Libellé Coeff. Modalités d’application  

PO11  Examen podologique en 
vue de la réalisation de 
semelles orthopédiques sur 
mesure 

1 Durée minimum : 45 minutes 
Cumuls :  PO16 et PO17 
Au cabinet du podologue 
Périodicité :  maximum 2x/an pour 
l’enfant jusqu’à l’âge de 18 ans, 1x/an pour 
l’adulte. 

PO12  Soins cutanés pour pieds à 
risque de complications 
(diabète, artérite et autres 
pathologies à préciser) 

1.5 Durée minimum : 45 minutes  
Au cabinet du podologue ou à domicile sur 
prescription médicale. 
Formation spécifique nécessaire 
Cumul : éventuellement frais de 
déplacement (PO19)  
Périodicité :  2x/an 

PO13  Soin d’un ou plusieurs 
ongle(s) incarné(s)pour les 
patients à risque de 
complications. 
Attelle(s) d’orthonyxie 
comprise(s) 
(diabète, artérite et autres 
pathologies à préciser) 

1.17 Durée minimum : 30 minutes  
Formation spécifique nécessaire 
Fabrication d’attelle si besoin comprise 
Au cabinet du podologue ou à domicile sur 
prescription médicale. 
Cumul : éventuellement frais de 
déplacement (PO19) 
Périodicité :  4x/an 

 Le soin de l’ongle incarné 
chronique par orthonyxie 

 L’acte est compris dans l’acte PO13 
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charge d’un mal perforant 
plantaire  

1.5 Durée minimum : 45 minutes  
Formation spécifique nécessaire 
Au cabinet du podologue ou à domicile sur 
prescription médicale. 
Cumul :  éventuellement frais de 
déplacement (PO19) 
Périodicité : Tant que le mal perforant n’est 
pas cicatrisé 

PO15  Confection d’attelles 
d’orthoplastie sur mesure 
en silicone  

 Durée minimum : 30 minutes  
Au cabinet du podologue 
Cumul : - 
Périodicité : 2x/an 

PO16 Confection de semelles 
orthopédiques sur mesure  

/ Durée minimum : 30 minutes  
Au cabinet du podologue 
Cumul : PO11  
Périodicité :  

PO17 Semelles orthopédiques 
pour pied diabétique 

/ Durée minimum : 30 minutes  
Cumul : PO11 
Périodicité : 1x/an 

PO18  Talonnettes  / Durée minimum : 30 minutes  
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Périodicité : 2x/an 

 Réparation et/ou 
modifications de semelles 
orthopédiques  

  L’acte n’a pas été retenu 

PO19  Forfait de déplacement  / Cumuls : PO12, PO14  

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/ongle-incarne/traitement
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/ongle-incarne/traitement
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1 Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique :  

AAA Assuré d’assurance - accident  
CEM Cellule d’expertise médicale 
CNS Caisse nationale de Santé 
CN Commission de nomenclature 
CS Conseil scientifique du domaine de la santé 
FLP Fédération Luxembourgeoise des Podologues ASBL  
HAS Haute Autorité de Santé 
IGSS Inspection générale de la sécurité sociale 
INAMI Institut national d’assurance maladie-invalidité  
IWGDF International Working Group on the Diabetic Foot 
OCB Orthopédistes-cordonniers-bandagistes 
OMS Organisation Mondiale de la Santé  
TVA Taxe sur la valeur ajoutée  
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