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*

ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons:

Article unique.– Notre Ministre de la Santé est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des 
Députés le projet de loi portant modification
1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession de médecin, de médecin- 

dentiste et de médecin-vétérinaire ;
2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification 

hospitalière ;
3° du Code de la sécurité sociale

Paris, le 18 mai 2022

 La Ministre de la Santé,
 Paulette LENERT HENRI

*
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EXPOSE DES MOTIFS

I. Introduction 

Le système de santé au Grand-Duché de Luxembourg est articulé autour des valeurs fondamentales 
que sont l’universalité, l’accès à des soins de qualité, l’équité et la solidarité. Le système de santé se 
doit d’être à la pointe du progrès médical, moderne, capable de s’adapter aux besoins et aux défis de 
la société. Les besoins du patient sont au centre du système de santé et le patient est un acteur à part 
entière du système.

L’accord de coalition 2018-2023 prévoit dans sa section Santé, sous-section secteur hospitalier, volet 
virage ambulatoire que « Des mesures favorisant et accompagnant le « virage ambulatoire » seront 
mises en place. Il s’agira d’assurer la promotion des alternatives à l’hospitalisation classique lorsque 
cela est possible sans perte de qualité, en accord et dans l’intérêt du patient. Des incitants financiers 
seront introduits en faveur des prestataires et des patients tant dans la nomenclature des actes et des 
services médicaux, que dans les financements des hôpitaux et au niveau des modalités de rembourse-
ment. La création de structures de soins d’aval sera soutenue, permettant de réduire les délais de séjour 
en milieu hospitalier. Les offres d’hospitalisation à domicile ou dans d’autres structures de soins 
intermédiaires et moins coûteuses seront soutenues en développant un plan d’action « out of 
hospital » ». 

Aussi et « Afin de réduire les délais d’attente pour les examens de résonnance magnétique, il sera 
procédé à la mise en place des quatre IRM supplémentaires prévues répondant aux derniers standards 
de la technologie. Tout en respectant une couverture géographique adéquate et en respectant les 
recommandations en matière de prescription des examens, une réflexion sera menée sur l’opportunité 
de l’installation en milieu extrahospitalier de plateaux techniques, diagnostiques et de traitement 
ambulatoire. »

De même « La mise en place d’une documentation hospitalière dans les divers établissements est 
une pierre angulaire de la planification hospitalière ainsi que du financement futur des hôpitaux. Toutes 
les ressources nécessaires doivent être mises à disposition pour qu’elle puisse s’appliquer le plus 
rapidement possible. Le financement à l’activité des hôpitaux sera mis en place lorsque les conditions 
préalables seront atteintes. »

En effet, depuis la mise en place des IRM supplémentaires, les délais avant qu’un patient puisse 
bénéficier d’une IRM ont chuté en moyenne de 20% et les patients ayant besoin d’un rendez-vous en 
pour une IRM en urgence, c’est-à-dire une IRM non programmée, reçoivent un rendez-vous sans délai 
d’attente considérable. Toutefois, les délais d’attente pour une IRM non-urgente restent élevés. 

Actuellement, l’implantation de services IRM en milieu extrahospitalier est limitée par l’article 4 
de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospi-
talière qui prévoit que chaque centre hospitalier peut disposer au maximum de trois sites hospitaliers. 
Au vu de la législation actuellement en vigueur, uniquement deux centres hospitaliers peuvent bénéfi-
ciers de trois sites. Toutefois, l’évaluation des besoins a bien montré qu’il faut des sites additionnels 
en dehors des sites hospitaliers afin de répondre aux besoins de la population. Par conséquent, des 
réflexions organisationnelles ont été menées et il est ainsi proposé de créer des modalités de collabo-
ration et de financement plus flexibles. Ceci permettra de contribuer au virage ambulatoire et sera une 
réponse aux longues délais que nécessitent les projets de construction. 

De surcroît, notons que la loi modifiée du 8 mars 2018 précitée, et notamment son article 14 main-
tient les principes des lois hospitalières abrogées (celle du 29 août 1976 et du 28 août 1998) et prévoit 
que l’acquisition ou l’utilisation par les établissements hospitaliers d’appareils médicaux nécessitant 
une planification nationale est soumise à l’autorisation du ministre de la Santé qui sollicite l’avis de 
la commission permanente pour le secteur hospitalier. Il en va de même pour les équipements ou 
appareils médicaux dont le coût dépasse 250.000 euros.

Ensuite, l’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de 
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire constitue le corollaire de l’article 14 (1) de la 
loi modifiée du 8 mars 2018 prémentionnée et que dans son arrêt n°148/19, la Cour constitutionnelle 
a considéré que l’établissement de la liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par 
les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical, prévue à l’article 19 pré-
citée, constitue une restriction à l’exercice de la profession libérale de médecin, qui en tant que telle 
doit être réglée au niveau de la loi. Dès lors, il est nécessaire de créer une base légale pour les équi-
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pements réservés au milieu hospitalier dans le cadre de la loi modifiée du 8 mars 2018 précitée. À cet 
effet, il échet de constater que la liste des équipements et appareils qui ne peuvent être détenus ou 
utilisés par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical sera intégrée 
de manière révisée au sein de l’annexe 3 de la loi modifiée du 8 mars 2018 prévoyant les équipements 
et appareils médicaux réservés au milieu hospitalier. Cette liste sera opposable aux médecins qui ne 
peuvent donc pas s’installer et exploiter à leur compte les appareils réservés au milieu hospitalier. 

Le présent projet de loi apporte des réponses aux défis énoncés ci-avant, en favorisant davantage la 
prise en charge ambulatoire des soins de santé en instaurant des incitatifs pour encourager cette trans-
formation par l’introduction de sites hospitaliers supplémentaires dédiés aux soins de santé ambula-
toires, tout en assurant notamment une couverture des besoins en infrastructures d’imagerie médicale, 
et en proposant des dispositions légales, aussi par le recours à des modalités de collaboration et de 
financement plus flexibles à l’activité ciblé sur les soins ambulatoires, et tout en maintenant les fon-
dements du système de santé.

II. Le cadre général

II.1. Le système de santé

Le développement du système de santé est un processus permanent d’adaptation aux besoins chan-
geants de la population, d’intégration des nouvelles possibilités de traitement et d’amélioration de la 
qualité et de l’efficience des prestations fournies. Ce processus doit garder le patient au centre de ses 
préoccupations, qui s’attend à une offre de service de qualité, mais veut aussi être associé à la prise en 
charge en tant que personne informée, responsable et autonome.

Le système de santé publique se caractérise par le libre accès à des soins de qualité, l’égalité de 
traitement, le financement solidaire et aussi la solidarité avec les bénéficiaires de soins. La pérennisa-
tion de ces valeurs exige un esprit de modernisation, une approche critique, une nécessité de transpa-
rence et une recherche de la qualité et de l’efficience.

II.2. Les visées du projet de loi

Depuis la réforme structurelle de 1992, les fondements du système de santé sont globalement restés 
inchangés notamment en ce qui concerne le conventionnement obligatoire des prestataires de soins 
garantissant un accès égal et équitable à l’offre de soins, une médecine libérale jouissant d’une liberté 
thérapeutique et d’une liberté de prescription large, ainsi qu’un secteur hospitalier planifié, fonctionnant 
suivant des principes comparables à un service public. 

Grâce à une très bonne situation économique au cours des dernières années, des investissements 
substantiels par le biais du Fonds des investissements hospitaliers et de l’assurance maladie-maternité 
ont été réalisés en faveur des infrastructures hospitalières. Le pays dispose à ce jour d’un système de 
santé très développé offrant aux assurés des services de qualité et assurant aux prestataires des condi-
tions généreuses1 2 3.

Or au vu de la croissance démographique et notamment du vieillissement de la population il y a un 
risque 
– de pénurie de ressources humaines4,
– d’engorgement des ressources infrastructurelles hospitalières5 et 
– de besoins de ressources financières supplémentaires6.

1 Le système de santé au Luxembourg-Une comparaison internationale, IGSS, 2020
2 Le système des comptes de la santé – La dépense de santé courante au Luxembourg: Une comparaison internationale, IGSS, 

2020
3 Soins transfrontaliers – Analyse des dépenses et de la population concernée, IGSS, 2020
4 État des lieux des professions médicales et des professions de santé au Luxembourg, Ministère de la Santé, 2019
5 Modélisation des coûts prospectifs liés aux soins hospitaliers pris en charge par l’assurance maladie-maternité, IGSS, 2021
6 Rapport sur la situation financière de l’assurance maladie-maternité, IGSS, 2021
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Afin de remédier à ces risques plusieurs opportunités sont à soulever, notamment 
– une réorganisation du parcours du patient (soins primaires, soins ambulatoires, hospitalisation à 

domicile…) ayant notamment pour objet une réduction de la durée moyenne de séjour, 
– une stratégie de la prévention contribuant à une réduction aux recours aux soins, 
– une augmentation de l’attractivité du secteur de santé et
– une digitalisation du secteur menant à une optimisation des contributions des ressources. 

Bien entendu il y a lieu de respecter les contraintes économiques et financières imposées. 
L’objectif partagé est de pousser davantage la prise en charge ambulatoire en instaurant des incitatifs 

pour encourager cette transformation dont l’objectif devrait être de proposer des services de qualité et 
durablement finançables. Une future planification doit ainsi impérativement valoriser le virage 
ambulatoire. 

Considérant que selon l’article 1er de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements 
hospitaliers et à la planification hospitalière, les missions d’un hôpital englobent des activités de soins 
de santé stationnaires tout comme des activités de soins ambulatoires, que le progrès médical a fait 
évoluer le spectre et le volume des activités ambulatoires, qu’il convient donc de tenir compte de ces 
besoins sanitaires et de les adapter en augmentant les capacités hospitalières ambulatoires, que l’évo-
lution démographique et l’augmentation des pathologies chroniques fera également croître, en moindre 
mesure, les besoins en capacités stationnaires et qu’il convient dès lors d’assurer l’augmentation des 
capacités ambulatoires non seulement sur les sites hospitaliers actuels, mais également sur des sites 
supplémentaires dédiés exclusivement à l’ambulatoire afin d’assurer un développement harmonieux et 
du secteur stationnaire et du secteur ambulatoire :
– il faut prévoir la création de sites hospitaliers supplémentaires exclusivement dédiés aux activités 

ambulatoires ;
– ces sites entreront dans le cadre légal global de planification nationale tenant compte des besoins 

sanitaires et par conséquent les dispositions y relatives s’inscriront dans la loi ;
– ne pourront donc être exploités sur ces sites supplémentaires que des activités de services n’ayant 

pas recours à des lits d’hospitalisation, conformément à l’annexe 2, point D de la loi, à savoir 
notamment les services de dialyse, d’imagerie médicale, d’hospitalisation de jour non chirurgicale 
ou encore de traitement oncologiques ambulatoires.
Une considération géographique est importante afin de faciliter l’accès aux soins tout en assurant 

la qualité des services et des soins médicaux, et tout en reconnaissant qu’il ne s’agit pas d’une délo-
calisation d’une offre actuellement hospitalière mais plutôt d’évaluer les potentiels lieux dédiés pour 
offrir des nouveaux services en relation avec les expectatives des patients, qui sont notamment une 
proximité des soins primaires avec une coordination étroite entre tous les professionnels de santé, tout 
en reconnaissant la nécessité de la centralisation de la spécialisation au niveau des sites hospitaliers 
afin de proposer des services de pointe et de qualité. 

Pour des interventions de routine, des centres délocalisés à proximité du lieu de résidence ou du 
lieu de travail sont envisagés. Pourtant des actes complexes se prêtent certainement mieux pour des 
centres spécialisés et où le patient n’hésite pas de faire des déplacements spécifiques pour être traité 
par des spécialistes dans un environnement spécialisé. A ce sujet une interconnexion et une forte digi-
talisation sont clé.

Aussi une attractivité du système de santé pour les professionnels de santé et une qualité des soins 
médicaux sont clé pour que le système de santé reste soutenable et il faut dès lors assurer que le pro-
fessionnel de santé ait notamment accès aux infrastructures dans les meilleurs délais. En outre, il est 
important d’assurer une certaine flexibilité aux médecins et d’assurer la possibilité de travailler sur des 
équipements et appareils de pointe en ligne avec l’innovation. 

Ainsi en premier lieu un état des lieux sur les besoins en soins ambulatoires dans la globalité est à 
établir sur base de prospections sanitaires selon des considérations démographiques, épidémiologiques, 
géographiques et infrastructurelles, et sur base des activités de soins ambulatoires sur les sites 
hospitaliers7.

7 Voir section III. Considérations démographiques, épidémiologiques, géographiques et infrastructurelles, et sur base des 
activités de soins ambulatoires sur les sites hospitaliers
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Suite aux activités détectées, il s’agit de se prononcer par rapport aux procédures et aux types de 
patients pouvant être pris en charge en ambulatoire sur des sites dédiés hors sites hospitaliers existants. 

Dans la suite une répartition des activités de soins ambulatoires entre des sites hospitaliers existants 
et des sites dédiés hors sites hospitaliers est à retenir. Cette phase permet de quantifier en nombre et 
en nature l’allocation de sites dédiés hors sites hospitaliers existants. 

Sur base d’une planification, l’organisation et le financement des sites dédiés, aussi en en ce qui 
concerne les infrastructures et spécifiquement les équipements8, sont dès lors fixés dans le cadre de la 
loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière 
et du Code de la sécurité sociale. Ainsi le financement des infrastructures reste assuré par les pouvoirs 
publics. Le financement des coûts d’exploitation se fera, le cas échant, sur base d’une approche for-
faitaire tandis que les actes médicaux sont couverts par la nomenclature.

L’approche d’un financement forfaitaire9 par passage des coûts d’exploitation est dès lors possible 
pour les activités de soins ambulatoires prestées sur des sites hospitaliers ou des sites dédiés afin de 
favoriser le virage ambulatoire10. A ce sujet le financement de ces activités n’est pas limité par l’en-
veloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier, car cette budgétisation se fera en dehors 
de l’enveloppe budgétaire globale.

III. Considérations démographiques, épidémiologiques, géogra-
phiques et infrastructurelles, et sur base des activités de soins 

ambulatoires sur les sites hospitaliers

La présente section présente des considérations démographiques, épidémiologiques, géographiques 
et infrastructurelles, sur base des activités de soins ambulatoires sur les sites hospitaliers pour l’an-
née 2019. La méthodologie et la terminologie suivante est appliquée :
– le taux de recours correspond au rapport de résidents d’un canton ayant eu au moins un examen ou 

un passage en 2019 par rapport à la population protégée totale dudit canton ;
– la sous-section relative à la population concerne les personnes affiliées au régime d’assurance mala-

die-maternité luxembourgeois et ne considère que subsidiairement les membres de famille des 
fonctionnaires européens bénéficiant du Régime Commun d’Assurance Maladie des institutions de 
l’Union européenne (RCAM) ;

– la sous-section relative aux soins ambulatoires considère les personnes résidentes affiliées au régime 
d’assurance maladie-maternité, et la partie sur la mammographie se limite aux femmes affiliées au 
régime d’assurance maladie-maternité ;

– les prestations prises en compte sont les soins ambulatoires avec et sans prise en charge (y compris 
les urgences) ;

– la résidence est déterminée au moment de la délivrance de l’examen ;
– les cantons de Luxembourg-Ville et Luxembourg-Campagne sont affichés individuellement sur la 

carte mais commentés ensemble ci-dessous en parlant du canton de Luxembourg ;
– l’analyse se limite à l’activité des quatre centres hospitaliers : les Hôpitaux Robert Schuman (HRS), 

le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), le Centre Hospitalier du Nord (CHdN) et le Centre 
hospitalier Emile Mayrisch (CHEM).

III.1. Répartition géographique de la population protégée résidente 
de l’assurance maladie-maternité en 2019

La population protégée résidente de l’assurance maladie-maternité s’élève à 572.481 personnes en 
2019, dont 285.622 femmes et 286.859 hommes. Le canton avec la part la plus importante de la popu-
lation protégée résidente de l’assurance maladie-maternité est le canton d’Esch-Sur-Alzette avec 31,1%, 
suivi du canton de Luxembourg qui représente 27,0% de la population protégée résidente de l’assurance 

 8 La protection sociale face à la médecine libérale : l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 juillet 2019, IGSS, 2021
 9 La Documentation et la Classification des Séjours Hospitaliers, IGSS, 2021
10 Répartition de l’activité hospitalière 2019 entre ambulatoire et stationnaire, IGSS, 2021
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maladie-maternité. En particulier, le canton d’Esch-sur-Alzette compte 178.216 personnes et le canton 
de Luxembourg compte 154.724 personnes.

Les cantons de Capellen, Diekirch et Mersch complètent le top 5 des cantons représentant les parts 
les plus importantes de la population protégée résidente avec des parts de 8,0% respectivement de 5,8% 
et 5,5% de la population protégée résidente. Le canton de Grevenmacher représente 5,0% de la popu-
lation protégée résidente, et les autres cantons présentent à chaque fois moins de 5,0%.

L’analyse de la répartition de la population d’un canton donné selon la classe d’âge montre que dans 
les cantons de Remich et de Luxembourg, la classe d’âge de 0 à 19 ans représente uniquement 19,9% 
respectivement 19,7% de leur population respective, alors que ces parts dépassent les 20,0% dans les 
autres cantons pour s’élever même à 23,8% dans le canton de Wiltz et à 23,2% dans le canton de 
Vianden. Dans le canton d’Esch-sur-Alzette, ce groupe d’âge représente 21,5% de la population. 

La part des personnes âgées entre 20 et 59 ans dans la population résidente d’un canton est la plus 
élevée dans le canton de Luxembourg, soit 59,9% ; la part de cette classe d’âge étant inférieure à ce 
taux dans les autres cantons. Par exemple, dans les cantons de Remich et de Capellen, les groupes 
d’âge de 20 à 59 ans représentent une part de moins de 55,0% de la population résidente.

En comparant les classes d’âges des différents cantons, il en ressort aussi que le canton de Remich 
présente une part plus élevée de personnes âgées de 60 ans et plus, soit 25,4% de sa population pro-
tégée. Le canton de Capellen présente une part de 23,8% pour les personnes âgées de 60 ans et plus 
par rapport au reste de sa population. Les cantons de Diekirch, Echternach et Grevenmacher présentent 
des parts de 22,7%, de 22,3% respectivement de 22,1%. Pour Clervaux, cette part s’élève à 21,9% et 
pour Esch-sur-Alzette, elle s’élève à 21,2%. Les cantons de Vianden et de Wiltz présentent les parts 
les plus faibles de personnes âgées de 60 ans et plus par rapport au reste de leur population avec 20,5% 
respectivement 20,6%.
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L’analyse de la population ci-dessus, ainsi que les analyses des consommations de soins qui suivent 
se limitent à la consommation de soins des résidents affiliés à l’assurance maladie-maternité. Or, il y 
a lieu de soulever que les fonctionnaires européens bénéficiant du régime RCAM réalisent aussi des 
passages dans les quatre centres hospitaliers analysés ; ces passages n’étant donc pas repris dans les 
analyses qui suivent. En 2019, 62.821 fonctionnaires européens résident au Luxembourg, dont 65,9% 
résident dans le canton de Luxembourg, 10,9% dans le canton de Esch-sur-Alzette et 7,5% dans le 
canton de Capellen.

III.2. Répartition de la consommation de soins ambulatoires 
selon le canton de résidence et l’hôpital de réalisation en 2019

Une part de plus que la moitié des résidents de chaque canton a obtenu au moins un passage ambu-
latoire en 2019 : les différents cantons présentent des taux de recours évoluant entre 50,6% et 58,7%. 
Les cantons présentant les taux de recours les plus élevés sont les cantons d’Esch-sur-Alzette (58,7%) 
et de Diekirch (58,3%). Suivent ensuite, les cantons Capellen (54,9%), Mersch (54,9%), et Wiltz 
(54,8%). En particulier, le canton de Luxembourg présente un taux de recours de 51,9% en 2019.

Les quatre centres hospitaliers présentent 1,2 millions de passages ambulatoires en 2019. A peu près 
60,0% de l’activité ambulatoire est couverte par les HRS et le CHL qui affichent 29,5%, respectivement 
29,4% de l’ensemble des passages en 2019. Le CHEM présente une part de 24,6% et le CHdN une 
part de 16,6%. 

Concernant les passages aux HRS, la majorité soit 42,1% sont réalisés pour des résidents du canton 
de Luxembourg. Les résidents du canton d’Esch-sur-Alzette suivent ensuite avec une part de 19,6%. 
8,6% des passages ambulatoires des HRS concernent les résidents du canton de Capellen et 8,5% 
concernent les résidents du canton de Grevenmacher. La part restante d’à peu près 21,0% se répartit 
entre les autres cantons.
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Concernant les passages au CHL, 39,1% sont réalisés pour des résidents du canton de Luxembourg. 
Les résidents du canton d’Esch-sur-Alzette suivent ensuite avec une part de 21,4%. 11,8% des passages 
ambulatoires des HRS concernent les résidents du canton de Capellen et Mersch avec à chaque fois 
une part de 5,8%. La part restante d’à peu près 16,0% se répartit entre les autres cantons.

Concernant les passages au CHEM, 85,2% sont réalisés pour des résidents du canton d’Esch-sur-
Alzette. Les résidents du canton de Capellen suivent ensuite avec une part de 7,4%. La part restante 
d’à peu près 7,0% se répartit entre les autres cantons.

Concernant les passages au CHdN, 30,0% sont réalisés pour des résidents du canton de Diekirch. 
Les résidents du canton de Wiltz (15,9%), de Clervaux (14,5%), de Mersch (13,7%) et de Rédange 
(10,7%) complètent le top 5 des cantons présentant les parts les plus élevées de l’activité ambulatoire 
du CHdN. La part restante d’à peu près 15,0% se répartit entre les autres cantons.

L’analyse montre que le CHEM se distingue des trois autres centres hospitaliers avec sa part de 
85,2% des passages réalisés pour des résidents d’un seul canton, alors que pour les HRS et le CHL 
une part d’à peu près 60,0% de l’activité ambulatoire réalisée en 2019 concerne des résidents de deux 
cantons. Enfin, au CHdN, quatre cantons représentent à peu près 75,0% de l’activité ambulatoire en 
2019.

A peu près 55,0% des 1,2 millions de passages ambulatoires des quatre centres hospitaliers sont 
réalisés pour des résidents des cantons d’Esch-sur-Alzette (33,2%) et de Luxembourg (24,9%). Ces 
taux sont proches de la part des résidents de ces cantons dans la population protégée résidente de 
l’assurance maladie-maternité. Ceci se confirme aussi pour les cantons de Capellen et Mersch qui 
présentent une part de 8,1% et 5,5% de l’ensemble des passages. Or, la part de Diekirch avec 6,7% 
dépasse sensiblement sa part dans la population protégée résidente. Les autres cantons présentent à 
chaque fois moins de 5,0% de l’ensemble des passages.

III.3. Considérations

Les sous-sections précédentes font soulever que la répartition actuelle des centres hospitaliers permet 
d’assurer une couverture géographique de la population. Ainsi la région du nord est couverte par le 
CHdN et celle du sud par le CHEM. En ce qui concerne les régions ouest et est, elles sont à leur tour 
couvertes par le CHL et les HRS. De manière générale, la répartition des centres hospitaliers suit un 
axe nord-sud, alignée à l’étendue du pays, et assurant une minimisation des trajets à prendre en compte.

L’étude de la répartition des soins ambulatoires, des différents examens de diagnostic et de l’hémo-
dialyse selon le canton de résidence et l’hôpital de réalisation permet de constater que l’activité est liée 
au nombre de personnes résidant dans un canton : plus la proportion de résidents d’un canton par 
rapport à la population protégée résidente totale est importante, plus la proportion de la consommation 
de ces résidents dans la consommation totale est importante.

L’analyse permet de conclure qu’aucun canton ne présente une sous- ou sur- consommation pro-
noncée de soins : la proportion de soins consommée par canton par rapport à la consommation totale 
est de manière générale en ligne avec la proportion de sa population dans la population totale.

De plus, les taux de recours, c.à.d. le rapport entre le nombre de résidents d’un canton ayant bénéficié 
d’au moins un examen et la population dudit canton sont (1) au nord et au sud, plus élevés dans les 
cantons avec équipement que dans les cantons sans équipement, (2) dans les cantons avec équipement 
plus élevés au nord et au sud que dans le canton de Luxembourg avec équipement et (3) moins élevés à 
l’est du pays, (4) pour certains examens diagnostics, en lien avec la structure d’âge de la population. 

Une consommation de soins à l’étranger pourrait expliquer des rapports plus faibles dans certains 
cantons situés à la frontière du pays, toutefois la facturation des prestations réalisées à l’étranger ne 
permet pas d’identifier clairement les différents examens et soins, de sorte que leur nombre considéré 
comme non exhaustif ne permet pas de confirmer une telle hypothèse.

Enfin, l’activité du CHEM provient pour au moins trois quarts essentiellement du canton d’Esch-
sur-Alzette, alors que l’activité des HRS et du CHL provient pour à peu près 60,0% des résidents de 
deux cantons, du Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette. Au CHdN, la consommation des résidents de 
quatre cantons représente à peu près trois quarts de l’activité : Diekirch, Clervaux, Mersch et Wiltz.

Dès lors, il faut reconnaitre que la planification a permis d’assurer une couverture nationale des 
besoins de soins de la santé de la population du Grand-Duché de Luxembourg, tout en reconnaissant 
que des disparités puissent persister sur base de la géographie du pays. 
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Ainsi le projet de réforme, doit par une ouverture de développement de sites hospitaliers supplé-
mentaires relatifs aux prestations de soins ambulatoires permet davantage d’aligner l’offre des soins à 
la répartition de la population selon le lieu de résidence et le lieu de travail.

*

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er 
Cet article regroupe les modifications apportées à la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux éta-

blissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

Point 1° – article 4, paragraphe 1er, alinéa 4 nouveau
Face aux défis du vieillissement de la population et des risques associés futurs d’engorgement des 

structures de santé, de hausses des coûts globaux de santé et de pénurie de professionnels de santé, le 
virage ambulatoire sera à développer davantage. La prise en charge ambulatoire étant définie comme 
la prise en charge d’un patient sans qu’il y ait de nuitée dans un établissement hospitalier, ne doit 
pourtant pas être une fin en soi mais plutôt contribuer à atteindre les objectifs suivants.
– Améliorer la sécurité et la qualité pour le patient, en évitant de longs séjours hospitaliers, et en 

réduisant les risques d’infection nosocomiale en milieu hospitalier.
– Désengorger les structures hospitalières, et au vu de la demande croissante pour des services de 

santé, le virage ambulatoire aidant à désengorger les établissements hospitaliers.
– Améliorer l’accès aux soins, le virage ambulatoire intervenant à améliorer l’accès aux services de 

santé en délocalisant des procédures ne nécessitant pas de nuitée dans un hôpital vers des structures 
spécialisées dans les prises en charge ambulatoires.

– Soutenir à maitriser les coûts, le transfert de prises en charges stationnaires vers des prises en charge 
ambulatoires contribuant à freiner la croissance des coûts des soins de santé.

– Réduire la pénurie de personnel de santé, en diminuant de manière générale le nombre de ressources 
nécessitées pour les services de nuit, le virage ambulatoire peut être un élément de réponse à la 
pénurie de professionnels de la santé.
Il est dès lors important de focaliser les prises en charges ambulatoires dans des infrastructures 

dédiées afin de profiter pleinement des gains d’efficience et de confort pour le patient. En effet, les 
prises charges nécessitent un cadre infrastructurel et organisationnel distinct des prises en charge en 
milieu stationnaire.

Afin de répondre à ce point, il est prévu d’autoriser des prises en charges ambulatoires dans un cadre 
infrastructurel et organisationnel adapté se situant en dehors des murs des hôpitaux existants (sites 
supplémentaires) sous forme d’antennes de service pouvant être exploitées par un établissement hos-
pitalier seul ou en collaboration avec un groupe de médecins. Conformément au projet de loi autorisant 
les médecins à s’organiser sous forme de société, il sera également possible que les sites supplémen-
taires sont exploités par un établissement hospitalier en collaboration soit avec un ou plusieurs médecins 
soit avec une personne morale au sens de la loi autorisant la médecine sous forme sociétale. 

Si le développement du virage ambulatoire dans des antennes de services des établissements hospi-
taliers peut ainsi contribuer à désengorger les structures hospitalières, il comporte également des risques 
tels que le développement de surcapacités ou le déclin de la qualité. Toute réflexion autour de la 
médecine ambulatoire dans des antennes de services des hôpitaux devra donc se mesurer par rapport 
des objectifs à partager qui sont le maintien de la qualité des soins et la sécurité du patient, l’adéquation 
de l’offre avec les besoins sanitaires, la transparence, la planification équitable et le contrôle des coûts. 

En même temps, afin de répondre au critère d’attractivité pour les professionnels de santé, une 
implication du corps médical dans la gestion des antennes est à prévoir1.

Afin de répondre à ces objectifs, l’approche retenue se situe dans le cadre d’une planification. Ainsi 
il est prévu de maintenir les infrastructures « lourdes » sous la gestion des hôpitaux2 et de planifier ces 

1 Voir point 5 ci-dessous
2 Voir point 4 ci-dessous
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infrastructures sur base de prospections sanitaires. L’application concrète de cette approche prévoit 
d’autoriser les hôpitaux à créer des sites supplémentaires sous forme d’antennes de services. La carte 
sanitaire établira une projection des besoins futurs de ces infrastructures. En termes de financement 
une approche forfaitaire serait à privilégier3 à terme et l’implication des médecins dans la gestion de 
ces antennes sera à régler au niveau des contrats de collaboration. Concrètement, il s’agit de modalités 
de financement plus flexibles ne se limitant pas à un investissement propre mais permettant également 
la location et le leasing. 

Point 2° – article 8, paragraphe 1er, point 3
Les modifications ont pour objet d’assurer que des nouvelles constructions relatives à des sites dédiés 

seront financées selon les procédures et prises en charge en place pour les sites existants.

Point 3° – article 9, paragraphe 6
La réforme prévoit de ne pas limiter les sites dédiés en termes de nombre, mais plutôt en termes 

d’antennes de service à autoriser. En effet, du fait d’une offre de soins nécessitant des ressources dif-
férentes, et en vue d’une délocalisation de cette offre, une telle limitation sur base d’un nombre absolu 
de sites supplémentaires ne pourrait satisfaire les besoins d’une planification. Par contre, et en ligne 
avec le leitmotif de la réforme du système de santé de 2010, le « pas tout partout » il s’agit de limiter 
en nombre les antennes de services au maximum de deux en vue d’assurer et de maintenir une gestion 
et une coordination des unités de soins par le gestionnaire. 

Aussi l’approche retenue est de limiter une délocalisation de l’offre des soins de santé ambulatoires 
à des services hospitaliers présentant des prestations de soins éligibles de par la nature à une certaine 
délocalisation tout en assurant un lien fonctionnel et organisationnel direct avec les services hospitaliers 
correspondants aux domaines d’activité médicale couverts, ainsi qu’avec les plateaux médico- techniques 
associés dans cette prise en charge. Les antennes de service devront disposer de procédures écrites 
concernant la sécurité, la qualité, la continuité des soins et le suivi de la prise en charge des patients 
qui y sont admis.

Point 4° – article 14
Au Luxembourg, depuis 1976 et sur base de la loi portant planification et organisation hospitalière, 

la volonté du législateur est celle de réglementer le marché des équipements lourds et coûteux du 
domaine de la santé dans un but de protection sociale. La sanction d’inconstitutionnalité, dans le cadre 
précis de l’exercice d’une profession libérale, d’une disposition identifiée comme simple corollaire 
sécurisant, ne permet pas de remettre en cause cette volonté.

L’analyse de la disposition sanctionnée par l’arrêt du 5 juillet 2019 a montré que la réglementation 
des appareils lourds et coûteux constitue un outil de planification important aux mains de l’État, à 
savoir le pouvoir législatif, lui permettant d’assurer, aux moyens de fonds publics, la protection de la 
santé de la population et de garantir l’accès égalitaire aux soins de santé utiles et nécessaires.

Ainsi, et sur base d’une planification, l’ensemble des équipements et appareils médicaux à réserver 
au milieu hospitalier, qui soit en raison de leur coût, soit en raison du personnel hautement qualifié 
que leur utilisation requiert, ou encore soit exigeant des conditions d’emploi particulières, sont dès à 
présent fixés par la loi4. 

De même, en ce qui concerne des équipements spécifiques ne pouvant être déployés, sur base des 
critères cités ci-avant, sur l’ensemble des établissements hospitaliers, un nombre maximum est à fixer 
par la loi, en assurant d’un côté l’offre de service par le système de santé, sans pour autant prévoir un 
déploiement sur l’ensemble des établissements.

En ligne avec les discussions parlementaires menées dans le contexte du projet de loi relatif aux 
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière de 20185, à côté des équipements et appa-
reils médicaux nécessitant une planification nationale, vont être soumis à l’autorisation du ministre de 
façon générale tous les équipements et appareils médicaux dépassant un certain coût.

3 Voir sous 2, point 1 ci-dessous
4 Voir point 8 ci-dessous
5 Projet de loi relatif aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, documents parlementaires 7056, Chambre 

des députés, 2018
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Il convient de préciser que cette disposition ne vise pas l’acquisition d’équipements et appareils 
médicaux dépassant le montant de 250 000 euros qui ne sont pas utilisés en vue d’une prise en charge 
médicale ni les laboratoires d’analyses. 

Point 5° – article 15
La disposition sous rubrique a pour objet de préciser que l’Etat participe à hauteur de 80 % des 

coûts générés par les équipements et appareils dont question à l’article 14, paragraphe 1er et qui sont 
soumis à planification nationale.

Point 6° – article 20bis nouveau
La présente disposition a pour objet d’assurer la participation financière de l’Etat à hauteur de 80 % 

des coûts générés par les équipements et appareils nécessitant une planification nationale situés sur des 
sites hospitaliers supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires et les frais immobiliers de 
ces sites, à condition que l’investissement mobilier ou immobilier n’est pas subventionné par l’Etat, à 
hauteur de 80 pour cent, soit par le Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières, soit 
par le budget de l’Etat en ce qui concerne les équipements et appareils nécessitant une planification 
nationale. 

A ce sujet des forfaits sont à établir selon les dispositions du Code de la sécurité sociale, à savoir 
l’article 74, alinéa 6, l’article 76, alinéa 1er, 5ème tiret et l’article 78, alinéa 3. Ces forfaits qui sont 
pris en charge par la Caisse nationale de santé devront nécessairement tenir compte de manière expli-
cite, le cas échéant, des frais de location des infrastructures mobilières et immobilières des établisse-
ments hospitaliers, afin de permettre à la Caisse nationale de santé d’établir un décompte annuel y 
relatif et dont 80 % des coûts seront dans la suite à prendre en charge par le budget de l’Etat.

Point 7° – article 33, paragraphe 7, alinéa 4
Dans le contexte des sites dédiés une l’implication des médecins dans la gestion de ces antennes 

sera à régler au niveau des contrats de collaboration, c’est-à-dire que chaque médecin doit être agréé 
à un établissement hospitalier. A ce sujet une gestion organisationnelle participative faisant référence 
à une forme ouverte de gestion est envisagée, avec des médecins participant activement au processus 
décisionnel de l’organisation. Ce concept innovateur met en avance l’importance d’une relation forte 
entre tous les acteurs impliqués en tant que facilitateurs qui traitent directement avec les patients et 
satisfont leurs besoins.

Point 8° – article 45
La disposition sous rubrique, à l’instar de l’article 45, paragraphe 2, introduit une amende de 5.000 à 

100.000 euros au cas où une personne physique ou morale utilise, exploite ou met à la disposition, soit 
un appareil ou équipement visés à l’article 14, soit une unité fonctionnelle d’hospitalisation ou médico- 
technique prenant en charge des patients, sans pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exploitation 
visée à article 7.

Par analogie avec l’article 14, il convient de préciser que cette disposition ne vise pas l’acquisition 
d’équipements et appareils médicaux dépassant le montant de 250 000 euros qui ne sont pas utilisés 
en vue d’une prise en charge médicale ni les laboratoires d’analyses. 

Point 9° – Annexe 2
La disposition a pour objet de ne pas prévoir une présence sur le même site des services en liens 

fonctionnels étroits (service de médecine interne, service d’imagerie médicale et service de soins 
intensifs) avec le service de dialyse.

Point 10° – Annexe 3
La présente disposition définit les équipements et appareils médicaux nécessitant une planification 

nationale, du personnel hautement qualifié ou des conditions d’emploi particulières réservés aux éta-
blissements hospitaliers. Ainsi le tableau actuel reprenant les équipements et appareils médicaux 
nécessitant une planification nationale et réservés aux établissements hospitaliers est complété par les 
équipements et appareils médicaux nécessitant du personnel hautement qualifié ou des conditions 
d’emploi particulières.
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Sur base du constat du recours à du personnel hautement qualifié, associé à l’exigence d’une prise 
en charge adéquate en cas de complication, par de nouvelles des structures nécessitant du personnel 
hautement qualifié et à une pénurie de ressources humaines, les critères justificatifs d’une limitation 
au milieu hospitalier des appareils et équipement médiaux repris dans le tableau sont données dans ce 
qui suit.
 1) Tomographe à résonance magnétique nucléaire : En sus du coût de l’équipement, la complexité 

des mesures de sécurité nécessaires en raison de l’utilisation des champs magnétiques et électro-
magnétiques (architecturales, techniques, en lien avec la protection des patients, du public et des 
professionnels), l’utilisation des produits de contraste et une prise en charge du patient en réani-
mation en cas d’allergie aux produits de contraste, la nécessité du déploiement d’un système 
d’assurance qualité tel que prévu par le règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les normes 
pour un service d’imagerie médicale travaillant avec un tomographe à résonance magnétique 
nucléaire et la présence obligatoire de cet équipement au sein des services hospitaliers d’imagerie 
médicale en application de la définition des services d’imagerie médicale de l’annexe 2 de la loi 
du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière sont à 
l’origine d’une réservation de cet équipement au milieu hospitalier.

 2) Equipement d’imagerie médicale fonctionnant sur le principe de la tomodensitométrie à rayons X 
ou sur le principe de la tomosynthèse à rayons X, à l’exception d’un équipement de type tomo-
graphe volumique à faisceau conique (CBCT) à emplacement fixe utilisé à des fins de radiodia-
gnostic dans le domaine de la radiologie dentaire : En sus du coût de l’équipement, des contraintes 
architecturales nécessaires pour son installation, l’application de la procédure de justification des 
examens pour minimiser l’exposition aux rayonnements ionisants, en application de la définition 
des services d’imagerie médicale, annexe 2 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements 
hospitaliers et à la planification hospitalière et du règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif 
à la radioprotection, et la prise en charge du patient en réanimation en cas d’allergie aux produits 
de contraste sont mis en compte dans le contexte d’une affectation de cet équipement seul au milieu 
hospitalier. Outre le côut réduit de cet équipement, concernant la possibilité d’acquisition et d’uti-
lisation du tomographe volumique à faisceau conique (CBCT) dans les cabinets dentaires, celle-ci 
se justifie par la nécessité de continuité des soins en médecine dentaire pour le domaine de l’im-
plantologie dans lequel le CBCT est indiqué. L’autorisation du CBCT dans les cabinets dentaires 
facilite ainsi la prise en charge des patients évitant la multiplication des rendez-vous et des dépla-
cements pour le patient.

 3) Equipements de radiologie permettant de pratiquer des artériographies et/ou des angiographies 
digitalisées et/ou des cathétérismes vasculaires : La fréquence d’occurrence et la gravité potentielle 
des complications liées à la pratique de ces examens (hémorragie, embolie, réaction allergique 
grave aux produits de contraste) imposent leur réalisation au sein d’un établissement hospitalier 
disposant sur le même site de services permettant la surveillance et la prise en charge des patients. 
En plus du coût de l’équipement, la présence obligatoire de cet équipement au sein des services 
hospitaliers d’imagerie médicale et l’exposition aux rayonnements ionisants sont en faveur d’un 
usage réservé aux établissements hospitaliers.

 4) Equipement de diagnostic et de surveillance thérapeutique utilisant l’émission de radioéléments 
artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons : Equipements 
nécessitant des dispositions spécifiques notamment des contrôles qualité en raison de l’utilisation 
de radioéléments ouverts ou non scellés avec risque de contamination radioactive (risque pour la 
population, les travailleurs exposés et les patients), conditions qui exigent dès lors que ces équi-
pements réservés aux établissements hospitaliers autorisés.

 5) Lasers à utilisation endovasculaire et lasers urologiques : Du fait de l’existence de complications 
potentielles graves, l’utilisation de ces techniques et équipement nécessite la surveillance médicale 
des patients en secteur hospitalier après leur prise en charge et dès lors cet équipement est à réserver 
aux établissements hospitaliers.

 6) Equipement d’épuration extra-rénale par hémodialyse : La prise en charge des patients dialysés 
est sous la responsabilité d’un service hospitalier de dialyse au sens de l’annexe 2 de la loi du 
8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers.

 7) Equipement permettant la réalisation de circulation sanguine extracorporelle : Equipement dont 
l’utilisation est indiquée dans le cadre d’interventions chirurgicales lourdes sur le système cardio- 
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vasculaire, et qui implique une surveillance intensive en milieu hospitalier en lien avec les risques 
encourus pour la santé des patients.

 8) Tout équipement supplémentaire à l’appareil EEG et qui est nécessaire pour le monitoring ambu-
latoire EEG respectivement pour la polysomnographie incluant l’EEG : Equipement utilisé dans 
le cadre de démarche diagnostique nécessitant des avis pouvant relever de plusieurs spécialités 
médicales pour une prise en charge optimale du patient. Cette possibilité est uniquement présente 
au sein des établissements hospitaliers.

 9) Appareil ou équipement nécessaire à l’anesthésie générale : Equipement dont l’utilisation implique 
une prise en charge des patients pour surveillance en milieu hospitalier en raison des risques 
potentiels de complication encourus.

10) Equipement nécessaire à la robotique chirurgicale de chirurgie assistée par ordinateur : Les dis-
ciplines qui en bénéficient à ce jour sont la chirurgie générale et digestive, la chirurgie vasculaire 
et thoracique, l’urologie et la chirurgie gynécologique avec comme ambition d’étendre encore les 
domaines d’application de cette nouvelle chirurgie assistée par robotique afin d’en faire bénéficier 
le plus de patients possible. Equipement dont l’utilisation implique une prise en charge des patients 
pour surveillance en milieu hospitalier en raison des risques potentiels de complication 
encourus.

11) Equipement de mammographie : L’équipement mammographique doit être utilisé par des per-
sonnes qualifiées seulement qui ont reçu la formation adéquate relativement à l’équipement et aux 
procédures. Spécifiquement dans le cadre des programmes de dépistage du cancer du sein, les 
femmes asymptomatiques subissent des examens mammographiques afin que l’on puisse détecter 
les tumeurs cancéreuses de façon précoce et réduire les décès par le cancer du sein. Dans ces 
programmes, il est important de réduire au minimum l’exposition au rayonnement des partici-
pantes, tout en s’assurant d’avoir des images de qualité diagnostique optimale. Par conséquent, un 
programme de dépistage du cancer du sein ne doit être établi que si les doses glandulaires moyennes 
se situent dans les limites acceptées et qu’un programme d’assurance de la qualité est mis en œuvre. 
Il incombe au technologue de maintenir l’exposition de la patiente ou du participant à la mammo-
graphie de dépistage au niveau le plus faible possible. De manière générale la mammographie doit 
être réalisée uniquement avec de l’équipement spécialement conçu pour la mammographie.

Article 2
L’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession de médecin, 

de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est à abroger sur base des dispositions législatives nou-
velles des articles 14 et 45 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la 
planification hospitalière. Par conséquent, il fallait également adapter les références à l’article 42 de 
la même loi. 

Article 3
Cet article regroupe les modifications apportées au Code de la sécurité sociale.

Point 1° – article 65, alinéa 4
Si les prises en charges ambulatoires qui impliquent des équipements lourds seront concentrées 

davantage sur des sites dédiés, il est également prévu de clarifier, voir lever les restrictions actuelles, 
l’installations de certains appareils et équipements médicaux qui ne sont pas considérés comme 
« lourds » dans les cabinets de ville. Certaines installations qui ne sont donc ni coûteux, qui ne néces-
sitent pas de personnel hautement spécialisé et qui n’exigent pas de conditions d’emploi particulières 
pourront donc être installés dans des cabinets de villes sans être soumises à une planification. Ainsi, il 
sera possible de renforcer le rôle des hôpitaux dans la prise en charge de cas complexes et nécessitant 
des compétences avancées tout en promouvant les soins primaires.

Ainsi cette disposition, tout en précisant le cadre légal fixé dans le contexte de loi hospitalière, 
permet dorénavant des forfaits établis pour des groupes d’actes présentant des caractéristiques com-
munes du point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources 
utilisées. A ce sujet seront à considérer les investissements y relatifs et les frais d’exploitation de ces 
appareils et équipements médicaux. Aussi il sera à assurer que l’établissement de tels forfaits par pas-
sage se base sur une exploitation efficiente sur base d’une utilisation à plein régime et tout en respectant 
le principe de l’utile et nécessaire et du « pas tout partout ».
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Cette disposition est à considérer en relation avec l’article 76, alinéa 1er, 5ème tiret du Code de la 
sécurité sociale.

Or suite, et notamment à l’introduction de la documentation hospitalière par la loi hospitalière en 
2018, l’analyse de l’exhaustivité et l’intégration des données de la documentation hospitalière dans les 
bases de données sur les prises en charge au Luxembourg ont prouvé la fiabilité des diagnostics prin-
cipaux collectés dans le cadre de la documentation hospitalière et ont permis de valider leur utilisation 
future. Ainsi les dispositions du Code de la sécurité sociale, à savoir l’article 74, alinéa 6, l’article 76, 
alinéa 1er, 5ème tiret et l’article 78, alinéa 3 admettent que l’approche forfaitaire s’applique notamment 
pour les prestations de soins de santé ambulatoires dans le cadre des sites dédiés. A l’instar des forfaits 
en milieu extrahospitalier, il sera à assurer que leur détermination se base sur une utilisation à plein 
régime, tout en respectant le principe de l’utile et nécessaire et du « pas tout partout ».

Au sujet de l’élaboration des forfaits, aussi bien au niveau des prestations hospitalières que extrahos-
pitalières, la Cellule d’expertise médicale, introduite par la du système de soins de santé en 212, pourra 
fournir des expertises à la demande des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale ou 
la Santé ou de la Caisse nationale de santé « concernant le résultat attendu d’un acte ou d’une source, 
en fonction de son intérêt diagnostique ou thérapeutique, de son impact sur la santé de la population 
et de son impact financier ».

Article 4
Il est prévu que le dispositif du projet de loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au 

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 

*

TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1er. La loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification 
hospitalière est modifiée comme suit :
 1° L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 

a) À la suite du paragraphe 1er, alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, chaque centre hospitalier peut disposer de sites sup-

plémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires dans le cadre des services visés aux 
points 3, 7 et 8 du paragraphe 2 et au point 5 du paragraphe 3 et dans les limites visées à l’ar-
ticle 9, paragraphe 6. Les sites supplémentaires sont exploités par un établissement hospitalier 
seul ou en collaboration avec un ou plusieurs médecins autorisés d’exercer la médecine en vertu 
de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession de médecin, de méde-
cin-dentiste et de médecin-vétérinaire. »

b)  L’alinéa 4 devient le nouvel alinéa 5. 
 2° L’article 8, paragraphe 1er, point 3, de la même loi, est modifié comme suit :

a) Les termes « de construction nouvelle ou » sont insérés entre le termes « des projets » et « de 
réaménagement » ;

b) Le terme « favoriser » est remplacé par le terme « développer » ;
c) Les termes « dans un service d’hospitalisation de jour tel que défini à l’annexe 2 » sont 

supprimés. 
 3° À l’article 9, paragraphe 6, de la même loi, il est ajouté in fine une nouvelle phrase libellée comme 

suit :
« Conformément à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4, chaque centre hospitalier peut disposer 

au maximum de deux antennes de service relevant d’un même service hospitalier en tant que site 
supplémentaire dédié aux soins de santé ambulatoires. »

 4° À l’article 14, paragraphe 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
a) Les termes « médicaux ainsi que leur nombre » sont remplacés par les termes « utilisés en vue 

d’une prise en charge médicale » ;
b) Les termes « dépassant 250.000 euros HTVA valeur à neuf, » sont insérés entre les termes « leur 

coût » et « soit en raison » ;
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c) Les termes « sont considérés comme équipements et appareils nécessitant une planification 
nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières sont déterminés à l’annexe 3 » sont 
remplacés par les termes « , soit exigeant des conditions d’emploi particulières, sont réservés 
aux établissements hospitaliers sur leurs sites visés à l’article 4 » ;

d) Sont ajoutées in fine les deux nouvelles phrases suivantes : « Les équipements et appareils 
utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant une planification nationale sont limités 
par un nombre maximum. Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge 
médicale nécessitant une planification nationale, du personnel hautement qualifié ou des condi-
tions d’emploi particulières sont déterminés à l’annexe 3. » ; 

e) À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : 
« Ne sont pas visés par l’alinéa 1er, les laboratoires d’analyses médicales au sens de la loi 

modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales. ». 
 5° À l’article 15, point 1, de la même loi, à la suite de la référence « article 14, paragraphe 1er », sont 

insérés les termes « et soumis à planification nationale ». 
 6° À la suite de l’article 20, il est inséré un nouvel article 20bis libellé comme suit : 

« Art. 20bis. L’État participe à raison de 80 pour cent aux frais de location des infrastructures 
mobilières et immobilières qui ont trait aux équipements, appareils ou projets visés à l’article 4, 
paragraphe 1er, alinéa 4 et à l’article 15, à condition qu’ils sont autorisés par le ministre et qu’une 
subvention en vertu de l’article 17 n’est pas demandée. La participation financière de l’Etat est à 
charge du budget de l’État sur base d’un décompte annuel de la Caisse nationale de santé à établir 
sur les montants payés aux établissements hospitaliers sur base de l’article 78, alinéa 3 du Code 
de la sécurité sociale. ».

 7° L’article 33, paragraphe 7 de la même est modifié comme suit : 
a) À l’alinéa 1er, les termes « et ceux exerçant sur un site supplémentaire au sens de l’article 4, 

paragraphe 1er, alinéa 4, » sont insérés entre les termes « établissement hospitalier » et les termes 
« y exercent sur base » ; 

b) À l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes :
i) À la phrase liminaire, les termes « ou exerçant sur un site supplémentaire au sens de l’ar-

ticle 4, paragraphe 1er, alinéa 4, » sont insérés entre les termes « y agréés » et le terme 
« comprend » ; 

ii) Le point 1 est complété par les termes « ou sur les sites supplémentaires dédiés aux soins 
de santé ambulatoires visés à l’article 4, paragraphe 1er ;

iii) Au point 8, le signe « . » est remplacé par le signe « ; » ;
iv) À la suite du point 8, il est inséré un nouveau point 9 libellé comme suit : « 9. les modalités 

de la gestion organisationnelle et du pouvoir décisionnel des médecins sur les sites supplé-
mentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires visés à l’article 4, paragraphe 1er. ».

 8° À l’article 45 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 
a) Au paragraphe 2, il est inséré in fine une phrase nouvelle libellée comme suit : 

« En outre l’utilisation des équipements et appareils médicaux installés en violation de l’an-
nexe 3 peut être interdite. » ;

b) À la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :
« (4) Est puni d’une amende de 5.000 à 100.000 euros, la personne physique ou morale qui 

utilise, exploite ou met à la disposition en vue d’une prise en charge médicale soit un appareil 
ou équipement visés à l’article 14, paragraphe 1er soit une unité fonctionnelle d’hospitalisation 
ou médico-technique prenant en charge des patients aux termes de la présente loi sans pouvoir 
se prévaloir d’une autorisation d’exploitation visée à article 7, paragraphe 4. 

Ne sont pas visés par l’alinéa 1er, les laboratoires d’analyses médicales au sens de la loi 
modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales. ».

 9° A l’annexe 2, point D, dans la définition du service de Dialyse, à l’alinéa 1er, les termes « situés 
sur le même site » sont supprimés.

10° L’annexe 3 de la même loi est modifiée comme suit :
a) L’intitulé prend la teneur suivante :

Dossier consolidé : 19



16

 « Annexe 3 – Tableau des équipements et appareils médicaux nécessitant une planification 
nationale, du personnel hautement qualifié ou des conditions d’emploi particulières » ;

b) Le tableau est complété comme suit :

« Tomographie à résonnance magnétique nucléaire
Equipement d’imagerie médicale fonctionnant sur le principe de la tomo-
densitométrie à rayons X ou sur le principe de la tomosynthèse à rayons 
X, à l’exception d’un équipement de type tomographe volumique à fais-
ceau conique (CBCT) à emplacement fixe utilisé à des fins de radiodia-
gnostic dans le domaine de la radiologie dentaire
Equipement de radiologie permettant de pratiquer des artériographies et/ou 
des angiographies digitalisées et/ou des cathétérismes vasculaires.
Equipement de diagnostic utilisant l’émission de radioéléments artificiels: 
caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons
Laser à utilisation endovasculaire et les lasers urologiques
Appareils ou équipements d’épuration extra-rénale par hémodialyse
Equipement permettant la réalisation de circulation sanguine 
extracorporelle
Tout équipement supplémentaire à l’appareil d’EEG et qui est nécessaire 
pour le monitoring ambulatoire EEG respectivement pour la 
polysomnographie
Appareil ou équipement nécessaire à l’anesthésie générale
Equipement nécessaire à la robotique chirurgicale de chirurgie assistée par 
ordinateur
Equipement de mammographie ».

Art. 2. La loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession de médecin, de 
médecin- dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit : 
1° L’article 19 de la même loi est abrogé ;
2° À l’article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 

a) Au paragraphe 1er, le chiffre « 19 » est supprimé ; 
b) Au paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée. 

Art. 3. L’article 65, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, est modifié comme suit : 
1° Les termes « médical non visé à l’article 14, paragraphe 1er de la loi du 8 mars 2018 relative aux 

établissements hospitaliers et à la planification hospitalière » sont insérés à la suite du terme 
« appareil » ;

2° L’alinéa est complété par la phrase « Ces forfaits sont établis pour des groupes d’actes présentant 
des caractéristiques communes du point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thé-
rapeutique et des ressources utilisées. ».

Art. 4. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

*
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Annexe

I.  Répartition de l’utilisation de certains équipements en 2019 
selon le canton de résidence et l’hôpital de réalisation

La présente annexe décrit des considérations démographiques, épidémiologiques, géographiques et 
infrastructurelles, sur base des activités de soins ambulatoires sur les sites hospitaliers pour l’an-
née 2019. La méthodologie et la terminologie suivante est appliquée : 
– le taux de recours correspond au rapport de résidents d’un canton ayant eu au moins un examen ou 

passage en 2019 par rapport à la population protégée résidente totale dudit canton ;
– les parties dédiées aux examens IRM et CT-Scan, et aux hémodialyses concernent les personnes 

résidentes affiliées au régime d’assurance maladie-maternité, et la partie sur la mammographie se 
limite aux femmes affiliées au régime d’assurance maladie-maternité ;

– less prestations prises en compte sont les soins ambulatoires avec et sans prise en charge (y compris 
les urgences) ;

– la résidence est déterminée au moment de la délivrance de l’examen ;
– les cantons de Luxembourg-Ville et Luxembourg-Campagne sont affichés individuellement sur la 

carte mais commentés ensemble ci-dessous en parlant du canton de Luxembourg ;
– l’analyse se limite à l’activité des quatre centres hospitaliers : les Hôpitaux Robert Schuman (HRS), 

le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), le Centre Hospitalier du Nord (CHdN) et le Centre 
hospitalier Emile Mayrisch (CHEM).

I.1. Répartition examens IRM en 2019 selon le canton de résidence 
et l’hôpital de réalisation

A la fin de l’année 2019, le Luxembourg disposait de 9 appareils d’IRM, soit 14,5 par million 
d’habitants. Des examens IRM sont effectués dans chacun des quatre centres hospitaliers, mais le 
nombre d’appareils IRM disponibles varie d’un hôpital à l’autre : le CHdN disposait d’un appareil en 
2019, le CHL de deux. Le nombre d’appareils du CHEM et des HRS est passé de deux à trois au cours 
de l’année 2019.

En 2019, le taux de recours, c’est-à-dire le nombre de résidents d’un canton ayant obtenu au moins 
un examen IRM par rapport à la population dudit canton, est le plus élevé dans les cantons de Remich 
et de Capellen où 7,7%, respectivement 7,4% des résidents ont obtenu au moins un examen IRM. 
Suivent les cantons de Diekirch avec un taux de recours de 6,8%, Grevenmacher avec 6,4% et 
Luxembourg avec 6,0%. Les cantons de Vianden (5,7%), Rédange (5,7%), Wiltz (4,7%) et Clervaux 
(4,0) présentent des taux de recours plus faibles que les cantons situés plus au sud du pays.

L’analyse montre par exemple que le taux de recours est plus faible au nord du pays qu’au sud. 
L’analyse des classes d’âges de la population protégée résidente a montré que dans certains cantons la 
part de la population âgée de 60 ans et plus est plus élevée que dans d’autres : ainsi, Remich qui pré-
sente par exemple le taux de recours le plus élevé avec 7,7% des résidents ayant obtenu au moins un 
examen IRM affiche aussi en comparaison avec les autres cantons la part la plus élevée de personnes 
âgées de 60 ans et plus. S’y ajoute que Wiltz, qui présente une des parts les plus faibles des personnes 
âgées de 60 ans et plus, soit 20,6%, affiche aussi un taux de recours plus faible que les autres cantons 
avec 4,7% en 2019. Une plus faible consommation au nord du pays pourrait aussi s’expliquer par une 
consommation de soins à l’étranger. Or, la facturation des prestations réalisées à l’étranger ne permet 
pas d’identifier clairement les examens IRM, de sorte que leur nombre considéré comme non exhaustif 
ne permet pas de confirmer l’hypothèse.
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Le nombre d’examens IRM réalisés en ambulatoire pour la population protégée résidente de l’as-
surance maladie-maternité s’établit à 45.978 en 2019. En se concentrant tout d’abord sur les 4 centres 
hospitaliers, l’analyse des données montre que 34,8% de ces examens ont été réalisés aux HRS, 31,9% 
au CHEM, 21,5% au CHL, et 11,8% au CHDN. 

Concernant les examens réalisés aux HRS, 41,3% sont réalisés pour des résidents du canton de 
Luxembourg. Les résidents du canton d’Esch-sur-Alzette suivent ensuite avec une part de 18,2% des 
examens IRM réalisés dans les HRS. 9,0% des examens IRM réalisés aux HRS concernent les résidents 
du canton de Capellen et 8,6% les résidents du canton de Grevenmacher. Une part de 7,5% des examens 
IRM réalisés aux HRS concerne des résidents du canton de Remich. Les à peu près 15,0% restants 
sont répartis entre les autres cantons.

Concernant les examens réalisés au CHEM, 77,7% sont réalisés pour des résidents du canton d’Esch-
sur-Alzette. Ensuite, 9,0% des examens réalisés au CHEM concernent les résidents du canton de 
Capellen. 5,6% concernent les résidents du canton de Luxembourg. Les à peu près 7,5% restants se 
répartissent entre les autres cantons.

Concernant les examens réalisés au CHL, 34,8% sont réalisés pour des résidents du canton de 
Luxembourg. Les résidents du canton d’Esch-sur-Alzette suivent ensuite avec une part de 22,1% des 
examens IRM réalisés au CHL. 12,7% des examens IRM réalisés au CHL concernent les résidents du 
canton de Capellen et 6,1% les résidents du canton de Mersch. Une part de 5,7% des examens IRM 
réalisés au CHL concerne les résidents du canton de Grevenmacher et une part de 5,2% les résidents 
du canton de Remich. Les 13,5% restants sont répartis entre les autres cantons.

Concernant les examens réalisés au CHDN, à peu près la moitié se concentre sur les cantons de 
Diekirch et de Mersch : 34,7% sont réalisés pour des résidents du canton de Diekirch et 16,0% pour 
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des résidents du canton de Mersch. 11,3% pour des résidents du canton de Wiltz, 10,1% pour des 
résidents du canton de Clervaux et 9,7% pour des résidents du canton de Rédange. En particulier, 6,8% 
des examens IRM réalisés au ChdN concernent des résidents du canton d’Echternach. Les 11,4% 
restants sont répartis entre les autres cantons.

L’analyse montre que 95,1% des examens IRM réalisés au CHEM concernent les résidents de cinq 
cantons. Les répartitions des examens sur les résidents des différents cantons sont similaires pour le 
CHL et les HRS, même si le nombre d’examens IRM réalisés aux HRS est plus élevé qu’au CHL, 
16.007 contre 9.875. Le CHEM se distingue des trois autres centres hospitaliers avec sa part de 77,7% 
des examens réalisés pour des résidents d’un seul canton, alors qu’à peu près la moitié des examens 
IRM réalisés en 2019 concerne pour chacun des trois autres centres hospitaliers des résidents de deux 
cantons. 

En axant l’analyse sur le canton de résidence des assurés ayant réalisé des examens IRM, les données 
montrent que parmi les 45.978 examens IRM, 16.650 sont réalisés pour des résidents du canton d’Esch-
sur-Alzette. Leur part s’élève ainsi à 36,0% des examens IRM, alors que leur population représente 
31,1% de l’ensemble de la population protégée résidente. Parmi ces 16.650 examens IRM, 68,8% ont 
été réalisés au CHEM, 17,6% aux HRS, 13,2% au CHL, et 0,4% au CHdN.

24,0% des examens IRM sont faits pour des résidents du canton de Luxembourg qui représentent 
27,0% de l’ensemble de la population protégée résidente. Parmi ces 11.037 examens IRM, 59,9% sont 
réalisés aux HRS, 31,1% au CHL, 7,9% au CHEM et 1,1% au CHdN.

60% des examens IRM concernent donc des résidents des cantons Esch-sur-Alzette et Luxembourg, 
et ces deux cantons représentent 58,1% de l’ensemble de la population protégée résidente. Les 40,0% 
restants sont répartis entre les résidents des autres cantons : 8,9% concernent des résidents du canton de 
Capellen, 6,1% des résidents du canton de Diekirch, et 5,2% des résidents du canton de Mersch. Les 
résidents des autres cantons présentent des parts inférieures à 5,0% du nombre total d’examens IRM.

L’analyse montre que les parts des examens IRM des résidents des différents cantons dans l’en-
semble des examens IRM ne diffèrent que légèrement des parts de la population des différents cantons 
dans l’ensemble de la population protégée résidente. En particulier, la part du canton de Capellen dans 
les examens IRM dépasse sa part dans la population protégée résidente. 

I.2. Répartition des examens CT-Scan réalisés en 2019 selon le canton 
de résidence et l’hôpital de réalisation

A la fin de l’année 2019, le Luxembourg disposait de 9 appareils Scanner, soit 14,5 par million 
d’habitants. Des examens CT-Scan sont effectués dans chacun des quatre centres hospitaliers, mais le 
nombre d’appareils Scanner disponibles se répartit de la façon suivante entre les quatre centres hospi-
taliers : le CHdN disposait de deux appareils en 2019, tout comme le CHL et le CHEM. Le nombre 
d’appareils des HRS s’élève à trois en 2019.

Les cantons de Diekirch, de Wiltz et de Clervaux présentent des taux de recours plus élevés que les 
autres cantons situés au nord: 13,2%, respectivement 12,6% et 12,1%. Les taux de recours constatés 
dans les autres cantons sont plus faibles, sauf celle du canton d’Esch-sur-Alzette qui s’élève à 12,6%.

Dans les cantons de Remich, Vianden, Rédange, Mersch, Capellen et Echternach 10,0% à 11,0% de 
la population ont eu au moins un examen CT-Scan en 2019. Dans les autres moins de 10,0% ont obtenu 
au moins un examen CT-Scan en 2019, et en particulier le canton de Luxembourg présente le taux de 
recours le plus faible avec 8,6% des résidents ayant obtenu au moins un examen CT-Scan. 

Le nombre d’examens CT-Scan réalisés en ambulatoire pour la population protégée résidente de 
l’assurance maladie-maternité s’établit à 79.684 en 2019. En se concentrant tout d’abord sur les 
4 centres hospitaliers, l’analyse des données montre que 32,6% des examens ont été réalisés au CHEM, 
27,2% aux HRS, 20,5% au CHdN, et 19,7% au CHL. 

Concernant les 25.935 examens réalisés au CHEM, 86,2% sont réalisés pour des résidents du canton 
d’Esch-sur-Alzette. 7,5% des examens réalisés au CHEM concernent les résidents du canton de 
Capellen et les 6,3% restants se répartissent entre les autres cantons.

Parmi les 21.687 examens réalisés aux HRS, 42,6% concernent les résidents du canton de 
Luxembourg. La part du canton d’Esch-sur-Alzette s’élève à 18,0%. 8,7% des examens concernent les 
résidents du canton de Capellen, 9,7% ceux du canton de Grevenmacher et 7,4% ceux du canton de 
Remich. Les 13,6% restants sont répartis entre les autres cantons.
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Concernant les 16.347 examens réalisés au CHDN en 2019, 89,4% des examens réalisés concernent 
les résidents des cantons de Diekirch (29,2%), de Clervaux (15,2%), de Wiltz (15,0%), de Mersch 
(14,2%), de Rédange (11,9%) et de Vianden (3,9%). Les 10,6% restants sont répartis entre les autres 
cantons.

Parmi les 15.715 examens du CHL, 40,2% sont réalisés pour des résidents du canton de Luxembourg. 
La part des résidents du canton d’Esch-sur-Alzette s’élève à 16,5%. 13,4% des examens CT-Scan 
réalisés au CHL concernent les résidents du canton de Capellen et 6,8% ceux du canton de Mersch. 
La part des résidents du canton de Grevenmacher s’élève à 6,6% et celle des résidents du canton de 
Remich à 5,5%. Les 11,0% restants sont répartis entre les autres cantons.

L’analyse montre que 96,5% des examens réalisés au CHEM sont réalisés pour les résidents de trois 
cantons. Les répartitions des examens sur les résidents des différents cantons sont similaires pour le 
CHL et les HRS, même si le nombre d’examens CT-Scan réalisés dans les HRS est plus élevé que pour 
le CHL, 21.687, contre 15.715. Le CHEM se distingue des trois autres centres hospitaliers avec sa part 
de 86,2% des examens réalisés pour des résidents d’un seul canton, alors que pour les HRS et le CHL 
à peu près 60,0% des examens CT-Scan concernent des résidents de deux cantons. Enfin, pour le CHdN, 
trois cantons représentent à peu près 60,0% des examens.

Parmi les 79.684 examens CT-Scan, 28.997 sont réalisés pour des résidents du canton d’Esch-sur-
Alzette. Cette part de 36,4% du total des examens CT-Scan réalisés en 2019 des résidents du canton 
d’Esch-sur-Alzette est à comparer avec la part de 31,1% de sa population dans l’ensemble de la popu-
lation protégée résidente 77,1% de ces examens sont réalisés au CHEM, 13,5% aux HRS, 8,9% au 
CHL, et 0,5% au CHdN.

16.529 examens CT-Scan réalisés en 2019 proviennent des résidents du canton de Luxembourg. 
Cette part de 20,7% des examens CT-Scan réalisés en 2019 est à comparer avec la part de la population 
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du canton du Luxembourg dans l’ensemble de la population protégée résidente. 55,9% de ces passages 
sont réalisés aux HRS, 38,2% au CHL, 4,4% au CHEM et une part de 1,4% au CHdN.

A peu près 57,0% des examens CT-Scan réalisés en 2019 concernent donc des résidents des cantons 
Esch-sur-Alzette et Luxembourg qui représentent 58,1% de l’ensemble de la population protégée rési-
dente. Les 43,0% restants sont répartis entre les résidents des autres cantons : Capellen 7,8%, Diekirch 
7,0%, et Mersch 5,6%. Les résidents des autres cantons présentent des parts inférieures à 5,0% du 
nombre total d’examens CT-Scan. 

L’analyse montre que la part des CT-Scan réalisés pour des résidents des cantons d’Esch-sur-Alzette, 
de Diekirch et de Mersch dépasse à chaque fois la part des résidents de ces derniers dans la population 
protégée totale, alors que la part des résidents des cantons de Luxembourg et de Capellen dans l’en-
semble des examens CT-Scan est inférieure à la part des résidents desdits cantons dans l’ensemble 
population protégée résidente.

I.3. Répartition des mammographies réalisées en 2019 selon le canton 
de résidence et l’hôpital de réalisation 

A la fin de l’année 2019, le Luxembourg disposait de 7 appareils de mammographie, soit 13,9 par 
million d’habitants. Des mammographies sont effectuées dans chacun des quatre centres hospitaliers, 
mais à la fin de l’année 2019, le CHdN disposait d’un appareil, alors que les HRS, le CHL et le CHEM 
disposaient de deux appareils de mammographie. 

L’analyse des mammographies se limite aux examens réalisés pour la population résidente féminine 
qui s’élève à 286.859 femmes en 2019. En 2019, le taux de recours le plus élevé est observé dans les 
cantons de Capellen et Diekirch où à chaque fois 12,8% des résidentes ont obtenu au moins une mam-
mographie ainsi qu’au canton de Remich affichant un taux de recours de 12,2%. Les cantons d’Echter-
nach, d’Esch-sur-Alzette, de Grevenmacher, de Mersch, de Rédange, et de Vianden présentent des taux 
de recours entre 11,2% et 11,9%. Enfin, dans les cantons de Luxembourg, de Clervaux et de Wiltz à 
peu près 10,0% des résidentes ont bénéficié d’une mammographie en 2019.

L’analyse montre ainsi que pour les mammographies, le taux de recours, c.à.d. le nombre de femmes 
résidentes d’un canton avec au moins une mammographie par rapport à la population féminine totale 
dudit canton, est plus faible dans les cantons se situant plus au nord du pays et dans le canton de 
Luxembourg que dans les autres cantons. 

Au niveau de la mammographie, l’analyse montre une corrélation entre l’âge et le taux de recours 
qui s’explique par le programme de dépistage organisé du cancer du sein appelé « Programme 
Mammographie » mis en place par le Ministère de la santé et qui concerne les femmes âgées entre 
50 ans et 69 ans. En particulier, le canton de Remich affiche un des taux de recours les plus élevés et 
représente le canton avec la part la plus importante de femmes âgées de 60 ans et plus, à savoir 26,7%. 
Capellen et Diekirch complètent le top 3 des cantons avec la part la plus importante de femmes âgées 
de 60 ans et plus et présentent aussi la part la plus importante de femmes ayant obtenu au moins une 
mammographie en 2019. En contrepartie, un plus faible taux de recours à Wiltz en comparaison avec 
les autres cantons va de pair avec une des parts les plus faibles de femmes âgées de 60 ans et plus à 
Wiltz par rapport à la population totale dudit canton, à savoir 21,1%.

Le nombre de mammographies réalisées en ambulatoire pour la population protégée résidente fémi-
nine de l’assurance maladie-maternité s’établit à 33.340 en 2019. 34,0% de ces examens sont réalisés 
aux HRS, 24,6% au CHEM, 24,4% au CHL, 17,1% au CHdN. 

Parmi les 11.328 examens réalisés aux HRS, 42,7% concernent les résidentes du canton de 
Luxembourg. Les résidentes du canton d’Esch-sur-Alzette affichent une part de 16,3% des mammo-
graphies réalisées dans les HRS. Les femmes résidentes des cantons de Grevenmacher, de Capellen et 
de Remich présentent des parts de 10,4%, respectivement de 9,1% et de 8,2% des mammographies 
réalisées aux HRS. Les 13,3% restants sont répartis entre les autres cantons.
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89,1% des 8.195 examens réalisés au CHEM concernent les résidentes du canton d’Esch-sur-Alzette 
et 6,9% concernent les résidentes du canton de Capellen. Les 4,0% restants se répartissent entre les 
autres cantons.

Parmi les 8.133 examens réalisés au CHL, 39,7% concernent les femmes résidentes du canton de 
Luxembourg, 16,5% les femmes résidentes du canton de Capellen et 15,6% les femmes résidentes du 
canton d’Esch-sur-Alzette. Pour Mersch et Grevenmacher, la part s’élève à chaque fois à 6,5%. Les 
15,2% restants sont répartis entre les autres cantons.

Parmi les 5.685 examens réalisés au CHDN en 2019, 91,3% des examens réalisés concernent les 
femmes résidentes des cantons de Diekirch (32,4%), de Clervaux (15,0%), de Mersch (14,9%), de 
Wiltz (12,8%), de Rédange (11,1%) et de Vianden (5,1%). Les 9,7% restants sont répartis entre les 
autres cantons.

96,0% du nombre total de mammographies réalisées au CHEM concernent les femmes résidentes 
de deux cantons. Les répartitions des examens sur les résidentes des différents cantons sont similaires 
pour le CHL et les HRS, même si le nombre de mammographies réalisées dans les HRS est plus élevé 
que pour le CHL, 11.328, contre 8.133. Le CHEM se distingue des trois autres centres hospitaliers 
avec sa part de 89,1% des examens réalisés pour des femmes résidentes d’un seul canton, alors que 
pour les HRS et le CHL à peu près 60,0% des examens CT-Scan réalisés en 2019 concernent des 
femmes résidentes de deux cantons. Enfin, pour le CHdN, quatre cantons représentent à peu près 75,0% 
des mammographies y réalisées.

Parmi les 33.340 examens, 10.450 mammographies sont réalisées pour des femmes résidentes du 
canton d’Esch-sur-Alzette. Cette part de 31,3% des mammographies réalisées en 2019 est donc très 
proche de la part dudit canton de 31,2% dans la population féminine. Les résidentes du canton d’Esch-
sur-Alzette ont réalisé 69,8% de leurs examens au CHEM, 17,7% aux HRS, 12,2% au CHL, et 0,3% 
au CHdN.
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24,8% des mammographies réalisées en 2019 sont effectuées pour des résidentes du canton de 
Luxembourg, soit 8.252 examens. Cette part de 24,8% des mammographies réalisées en 2019 est 
inférieure à la part de 26,9% de sa population féminine dans l’ensemble de la population protégée 
résidente féminine. Parmi ces derniers 58,6% sont réalisées aux HRS, 39,1% au CHL, 1,5% au CHEM 
et une part de 0,7% au CHdN.

A peu près 56,0% des mammographies réalisées en 2019 concernent donc des résidents des cantons 
Esch-sur-Alzette et Luxembourg, et ces deux cantons représentent 58,1% de l’ensemble de la popula-
tion protégée résidente. Les 44,0% restants sont répartis entre les résidents des autres cantons : 9,0% 
concernent des résidentes du canton de Capellen, 6,5% des résidentes du canton de Diekirch, et 5,8% 
des résidentes du canton de Mersch. Les résidentes des autres cantons présentent des parts inférieures 
à 5,0% du nombre total de mammographies.

L’analyse montre que les parts des mammographies de résidentes du canton d’Esch-sur-Alzette 
correspond à peu près à la part des femmes résidentes dudit canton dans la population protégée totale. 
Par contre, la part des résidents du canton de Luxembourg dans l’ensemble des examens réalisés en 
2019 est inférieure à la part des femmes résidentes dudit canton dans l’ensemble population protégée 
féminine résidente. Enfin, les cantons de Capellen, Diekirch et Mersch présentent des parts dans les 
mammographies réalisées dépassant leur part dans la population protégée féminine résidente.

I.4. Répartition des hémodialyses en 2019 selon le canton de résidence 
et l’hôpital de réalisation

A la fin de l’année 2019, le Luxembourg disposait de 89 postes de dialyse. L’analyse montre que 
le taux de recours, c.à.d. le nombre de résidents d’un canton avec au moins une hémodialyse en 2019 
par rapport à la population dudit canton est plus élevé au nord du pays. En 2019, seuls les cantons de 
Vianden et de Clervaux présentent des taux de recours dépassant les 10,0%, avec 13,2% respectivement 
13,0%; Diekirch, Wiltz et Mersch suivent avec un taux de recours de 9,1%, respectivement de 8,8% 
et de 8,5%. Au sud, le canton d’Esch-sur-Alzette présente un taux de recours de 8,6%.

Le nombre d’hémodialyses réalisées en ambulatoire pour la population protégée résidente de l’as-
surance maladie-maternité s’établit à 49.875 en 2019. 34,6% des hémodialyses ont été réalisées aux 
HRS, 23,0% au CHEM, 22,5% au CHL, et 20,0% au CHDN. Les HRS présentent donc la part la plus 
importante des hémodialyses, et les trois autres centres hospitaliers présentent à peu près la même part 
d’hémodialyses.
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Aux HRS, 42,1% des hémodialyses sont réalisées pour des résidents du canton de Luxembourg et 
18,2% pour des résidents du canton d’Esch-sur-Alzette. 11,5% des hémodialyses réalisées aux HRS 
concernent les résidents du canton de Capellen, 9,4% ceux du canton de Grevenmacher et 6,6% ceux 
du canton de Remich. Les 12,2% restants sont répartis entre les autres cantons.

Parmi les hémodialyses réalisées au CHEM, 91,2% sont réalisés pour des résidents du canton 
d’Esch-sur-Alzette et 5,5% pour les résidents du canton de Capellen. Les 3,3% restants se répartissent 
entre les autres cantons.

Parmi les hémodialyses réalisées au CHL, 40,0% sont réalisés pour des résidents du canton de 
Luxembourg et 18,0% pour les résidents du canton d’Esch-sur-Alzette. 8,4% des hémodialyses réalisées 
au CHL concernent les résidents du canton de Capellen et 5,5% celles du canton de Mersch. Une part 
de 9,0% des hémodialyses réalisées au CHL concerne les résidents du canton de Grevenmacher et une 
part de 5,1% concerne des résidents du canton de Remich. Les 14,1% restants sont répartis entre les 
autres cantons.

Concernant les hémodialyses réalisées au CHDN, à peu près trois quarts se concentrent sur les 
cantons de Diekirch (28,2%), de Clervaux (16,5%), de Wiltz (13,6%) et de Mersch (15,5%). Parmi les 
25% restants, 10,2% concernent les résidents du canton d’Echternach et 9,2% concernent les résidents 
du canton de Rédange.

Le CHEM se distingue des trois autres centres hospitaliers en raison de sa grande majorité des 
hémodialyses réalisées pour les résidents d’un seul canton. Aux HRS et au CHL, les résidents provenant 
de deux cantons atteignent à peu près 60,0% des hémodialyses y réalisées, à savoir le Luxembourg et 
Esch-sur-Alzette (top 2 des cantons représentant une part de l’activité des HRS la plus élevée). Au 
CHdN, les 60,0% sont couverts par les résidents de trois cantons à savoir Diekirch, Clervaux et Mersch 
(Top 3 des cantons représentant une part de l’activité du CHdN la plus élevée). 
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Parmi les 49.875 hémodialyses, 31,3% sont réalisées pour des résidents du canton d’Esch-sur- 
Alzette, soit 15.626 hémodialyses. Cette part de 31,3% des hémodialyses réalisées en 2019 correspond 
à peu près à sa part de 31,1% dans l’ensemble de la population protégée résidente. Les hémodialyses 
des résidents du canton d’Esch-sur-Alzette ont été réalisées pour 67,1% au CHEM, 20,1% aux HRS, 
et pour 13,9% au CHL. 

23,8% des hémodialyses de 2019 sont réalisées pour des résidents du canton de Luxembourg, soit 
11.893 hémodialyses. Le canton de Luxembourg représente donc 23,8% des hémodialyses, et sa popu-
lation représente 27,0% de l’ensemble de la population protégée résidente en 2019. Parmi ces hémo-
dialyses, 61,1% sont réalisées aux HRS, 37,7% au CHL, et 1,1% au CHEM.

A peu près 55,0% des hémodialyses de 2019 concernent donc des résidents des cantons Esch-sur-
Alzette et Luxembourg, et ces deux cantons représentent 58,1% de l’ensemble de la population protégée 
résidente. Les 45,0% restants sont répartis entre les résidents des autres cantons : 7,3% concernent des 
résidents du canton de Capellen, 6,8% des résidents du canton de Diekirch, 6,0% des résidents du 
canton de Mersch, et 5,0% les résidents du canton de Clervaux. Les résidents des autres cantons pré-
sentent des parts inférieures à 5,0% du nombre total d’hémodialyses réalisées en 2019.

L’analyse montre que les parts des hémodialyses de résidents du canton d’Esch-sur-Alzette corres-
pond à peu près à la part des résidents dudit canton dans la population protégée totale. Par contre, la 
part des résidents du canton de Luxembourg dans l’ensemble des hémodialyses est inférieure à la part 
des résidents dudit canton dans l’ensemble population protégée résidente. Enfin, les cantons de Diekirch, 
Mersch et Clervaux présentent des parts dans le nombre d’hémodialyses dépassant leur part dans la 
population protégée résidente.

I.5. Modélisation du besoin prospectif liés l’imagerie médicale 
et à l’hémodialyse

L’étude des besoins prospectifs liés à l’imagerie médicale et à l’hémodialyse repose sur la métho-
dologie appliquée dans la cadre de l’aperçu publié par l’Inspection générale de la sécurité sociale 
(IGSS) en 2021 sur la modélisation des coûts prospectifs liés aux soins hospitaliers pris en charge par 
l’assurance maladie-maternité1. 

En application de l’hypothèse du statu quo, les nombres de passages en IRM, en CT-Scan et en 
mammographie présentent une progression de quelques 20 pourcents à l’horizon 2030. Il en résulterait 
un besoin potentiel de deux appareils supplémentaires pour chaque type d’équipement d’imagerie 
médicale. En ce qui concerne les hémodialyses, une progression de quelques 30 pourcents est à sou-
lever, ce qui résulterait à un besoin supplémentaire de 30 postes de dialyse.

*

1 Modélisation des coûts prospectifs liés aux soins hospitaliers pris en charge par l’assurance maladie-maternité, IGSS, 2021
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FICHE D’EVALUATION D’IMPACT

Coordonnées du projet

Intitulé du projet : Projet de loi portant modification :
1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession 

de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire ;
2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospi-

taliers et à la planification hospitalière ;
3° du Code de la Sécurité sociale

Ministère initiateur : Ministère de la Santé /Ministère de la Sécurité sociale

Auteur(s) : Laurent Mertz

Téléphone : 247-85541

Courriel : laurent.mertz@ms.etat.lu

Objectif(s) du projet : Le présent projet de loi se propose de favoriser davantage la prise en 
charge ambulatoire des soins de santé en instaurant des incitatifs pour 
encourager cette transformation par l’introduction de sites hospitaliers 
supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires.

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s) :
oui

Date : 13/05/2022

Mieux légiférer

 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, …) consultée(s) : Oui  Non 
 Si oui, laquelle/lesquelles : 
 Remarques/Observations : 

 2. Destinataires du projet :
– Entreprises/Professions libérales : Oui  Non 
– Citoyens : Oui  Non 
– Administrations : Oui  Non 

 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? Oui 	 Non  N.a.1 
 (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues 

suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité ?)
 Remarques/Observations : 

 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui  Non 
 Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, 

mis à jour et publié d’une façon régulière ? Oui  Non 
 Remarques/Observations : texte coordonné existe

 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier 
des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour 
améliorer la qualité des procédures ? Oui  Non 

 Remarques/Observations : 

1 N.a. : non applicable.
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 6. Le projet contient-il une charge administrative2  
pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une 
obligation d’information émanant du projet ?) Oui  Non 

 Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? 
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 

 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données 
inter-administratif (national ou international) plutôt que de 
demander l’information au destinataire ? Oui 	 Non  N.a. 

  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ? 
 b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques 

concernant la protection des personnes à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel4 ? Oui 	 Non  N.a. 

  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ? 

 8. Le projet prévoit-il :
– une autorisation tacite en cas de non réponse de  

l’administration ? Oui 	 Non  N.a. 
– des délais de réponse à respecter par l’administration ? Oui 	 Non  N.a. 
– le principe que l’administration ne pourra demander des 

informations supplémentaires qu’une seule fois ? Oui 	 Non  N.a. 

 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de 
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, laquelle : 

10. En cas de transposition de directives communautaires, 
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Oui 	 Non  N.a. 

 Sinon, pourquoi ? 

11. Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une Oui  Non 
b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui  Non 

 Remarques/Observations : 

12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux 
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui 	 Non  N.a. 

13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès 
de l’Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui 	 Non 

 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration 
concernée ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, lequel ? 
 Remarques/Observations : 

2 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution,  l’application 
ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, 
d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une 
obligation.

3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte 
d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat 
de matériel, etc.).

4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
(www.cnpd.lu)
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Egalité des chances

15. Le projet est-il :
– principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
– positif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez de quelle manière : 
– neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez pourquoi : Il s’agit de dispositions légales qui 

s’appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au 
sexe de la personne concernée par les procédures pénales en 
cause.

– négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez de quelle manière : 

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes 
et les hommes ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, expliquez de quelle manière : 

Directive « services »

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté 
d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site 
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :

 www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation 
de services transfrontaliers6 ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site 
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :

 www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html

*

5 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11)
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, 

p. 10-11)
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Le coût unitaire par m2 correspond à la valeur maximale qui a été calculée sur base des anciennes 
structures hospitalières. Le coût d’une antenne extramuros devrait bien se situer en dessous de ce coût 
maximal. 

Le projet de loi prévoit un maximum de deux antennes extramuros par service à autoriser le cas 
échéant par centre hospitalier. 

La procédure d’autorisation d’une antenne extramuros complémentaire est sujet à la procédure 
d’autorisation applicable selon les dispositions des articles 8 et 15 de la loi modifiée du 8 mars 2018 
relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière en ce qui concerne les infrastruc-
tures et l’article 14 pour les équipements.

Les projets d’antennes de service extramuros seront avisés individuellement par la CPH et donc 
évaluées en termes de planification et de valorisation.

A ce stade une hypothèse de valorisation a été calculée sur base du nombre maximal d’antennes à 
prévoir sur base de la méthode de valorisation des surfaces fonctionnelles hospitalières retenues par la 
CPH (méthode KFA).

Ainsi un coût par m2 par surface fonctionnelle a été retenu sur base du barême KFA établi.
Les surfaces ont été dimensionnées à 200m2 par antenne.
Seul l’équipement lourd supérieur à € 250.000 est prévu en complément dans la valorisation

Coût par antenne: Antenne individuelle
Total maximum autorisable 

4 centres 
2 antennes / service

Imagerie Médicale 4 000 000 32 000 000
Dialyse 2 400 000 19 200 000
Hôpital de jour 1 800 000 14 400 000
Oncologie 1 800 000 14 400 000

80 000 000

Sur base de la valorisation du maximum d’antennes autorisables un subventionnement de 64 mio 
EUR (80%) est à prévoir

*

TEXTES COORDONNES

1. LOI MODIFIEE DU 8 MARS 2018
relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière

Texte coordonné des articles 4, 8, 9, 14, 15, 20bis, 33, 45, 
Annexe 2 et 3 tels que modifiés

(…)

Art. 4. (1) La gestion d’un hôpital ainsi que son exploitation sont assurées par un même organisme 
gestionnaire. 

Un centre hospitalier peut être exploité sur un ou plusieurs sites. 
Quatre centres hospitaliers peuvent être autorisés au maximum par le ministre. Chaque centre hos-

pitalier dispose au maximum de trois sites hospitaliers et participe au service d’urgence sur un seul de 
ses sites. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, chaque centre hospitalier peut disposer de sites supplé-
mentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires dans le cadre des services visés aux points 3, 7 
et 8 du paragraphe 2 et au point 5 du paragraphe 3 et dans les limites visées à l’article 9, para-
graphe 6. Les sites supplémentaires sont exploités par un établissement hospitalier seul ou en 
collaboration avec un ou plusieurs médecins autorisés d’exercer la médecine en vertu de la loi 
modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste 
et de médecin-vétérinaire.
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Un centre hospitalier doit disposer de 300 lits aigus au moins et peut être autorisé à exploiter 700 lits 
aigus au maximum. Il exploite des lits aigus sur au maximum deux sites hospitaliers. Pour chaque 
centre hospitalier, le nombre exact de lits est arrêté dans l’autorisation d’exploitation.

(…)

Art. 8. (1) Sur base de l’évaluation des besoins de santé sanitaires et dans la limite des besoins en 
lits et services hospitaliers autorisables en vertu de la présente loi, seuls peuvent être autorisés:
1. des projets de modernisation, d’extension ou de mise en conformité avec des normes de sécurité ou 

d’hygiène de structures hospitalières existantes ;
2. des projets de construction nouvelle en remplacement de structures existantes ou résultant de syner-

gies ou de coopérations entre plusieurs établissements hospitaliers existants entraînant une désaf-
fectation des structures hospitalières remplacées ou leur réaffectation à une destination hospitalière 
dûment autorisée ;

3. des projets de construction nouvelle ou de réaménagement ou de transformation de structures 
existantes visant à favoriser développer la prise en charge ambulatoire dans un service d’hospita-
lisation de jour tel que défini à l’annexe 2. 
(…)

Art. 9. (…) 

(6) Chaque établissement hospitalier ne peut disposer que d’un seul service hospitalier de la même 
nature et sur un site unique. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un établissement multi-sites, un service hos-
pitalier autorisé peut comprendre une unité de soins située sur un autre site hospitalier du même éta-
blissement hospitalier. Dans ce cas, l’unité est considérée comme une « antenne de service ». 
Conformément à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4, chaque centre hospitalier peut disposer au 
maximum de deux antennes de service relevant d’un même service hospitalier en tant que site 
supplémentaire dédié aux soins de santé ambulatoires.

(…)

Art. 14. (1) Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge médicale médicaux 
ainsi que leur nombre, qui soit en raison de leur coût dépassant 250.000 euros HTVA valeur à neuf, 
soit en raison du personnel hautement qualifié que leur utilisation requiert, soit exigeant des conditions 
d’emploi particulières, sont réservés aux établissements hospitaliers sur leurs sites visés à l’ar-
ticle 4 sont considérés comme équipements et appareils nécessitant une planification nationale 
ou exigeant des conditions d’emploi particulières sont déterminés à l’annexe 3. Les équipements 
et appareils utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant une planification nationale 
sont limités par un nombre maximum. Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise 
en charge médicale nécessitant une planification nationale, du personnel hautement qualifié ou 
des conditions d’emploi particulières sont déterminés à l’annexe 3.

Ne sont pas visés par l’alinéa 1er, les laboratoires d’analyses médicales au sens de la loi modifiée 
du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales.

(…)

(5) Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’accès et d’utilisation des appareils 
et équipements médicaux mentionnés au paragraphe 1er par des usagers extérieurs à l’établissement 
propriétaire, le Collège médical et la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandés en 
leurs avis.

(…)

Art. 15. L’État participe à raison de 80 pour cent aux frais des investissements mobiliers et immo-
biliers des établissements hospitaliers autorisés par le ministre conformément à l’article 17, la 
Commission permanente pour le secteur hospitalier demandée en son avis et qui ont trait :
1. aux équipements et appareils dont question à l’article 14, paragraphe 1er et soumis à planification 

nationale ;
2. aux projets visés aux points 1. à 3. de l’article 8 :

Dossier consolidé : 35



32

a) lorsqu’un tel projet concerne un centre hospitalier et dépasse un montant de 500.000 euros hors 
TVA ;

b) lorsqu’un tel projet concerne un établissement hospitalier spécialisé mentionné à l’article 5 ou 
un autre établissement hospitalier mentionné à l’article 6 et dépasse un montant de 250.000 euros 
hors TVA.

Art. 20bis. L’État participe à raison de 80 pour cent aux frais de location des infrastructures 
mobilières et immobilières qui ont trait aux équipements, appareils ou projets visés à l’article 4, 
paragraphe 1er, alinéa 4 et à l’article 15, à condition qu’ils sont autorisés par le ministre et qu’une 
subvention en vertu de l’article 17 n’est pas demandée. La participation financière de l’Etat est 
à charge du budget de l’État sur base d’un décompte annuel de la Caisse nationale de santé à 
établir sur les montants payés aux établissements hospitaliers sur base de l’article 78, alinéa 3 
du Code de la sécurité sociale.

Art. 33. (7) Les médecins libéraux agréés à un établissement hospitalier et ceux exerçant sur un 
site supplémentaire au sens de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4, y exercent sur base d’un contrat 
de collaboration. Ce contrat doit correspondre à un contrat-type, dont le contenu minimal est arrêté 
d’un commun accord entre l’association la plus représentative des médecins et les groupements des 
hôpitaux prévus à l’article 62 du Code de la sécurité sociale. 

A défaut d’accord endéans les 12 mois, le ministre peut en arrêter le contenu. 
Le modèle de contrat-type de collaboration une fois arrêté fait, à l’initiative du ministre, l’objet 

d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le contenu essentiel du contrat-type de collaboration entre un établissement hospitalier et les méde-

cins libéraux y agréés ou exerçant sur un site supplémentaire au sens de l’article 4, paragraphe 1er, 
alinéa 4, comprend:
1. son objet et les activités médicales que le médecin exerce dans l’établissement hospitalier ou sur 

les sites supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires visés à l’article 4, 
paragraphe 1er ;

2. le respect des objectifs de qualité et de sécurité arrêtés par l’établissement hospitalier conformément 
au règlement général de l’établissement et aux considérations du Comité de gestion 
interhospitalière ;

3. la durée du contrat et ses règles de prorogation ;
5. les modalités de gestion des absences des médecins ;
6. l’obligation pour le médecin de souscrire une assurance responsabilité civile ;
7. les modalités de résolution extra-judiciaire des conflits entre les établissements hospitaliers et les 

médecins ;
8. les modalités d’application pratiques des droits et obligations prévus aux paragraphes 1er à 6 du 

présent article et les conséquences sur le contrat de collaboration en cas de non-respect par l’une 
des parties contractantes de ces prescriptions et ce dans le respect des procédures applicables à 
l’article 32. ;

9. les modalités de la gestion organisationnelle et du pouvoir décisionnel des médecins sur les 
sites supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires visés à l’article 4, 
paragraphe 1er.
(…)

Art 45. (1) Les personnes qui ont obtenu une subvention prévue par la présente loi sur la base de 
renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du 
Code pénal, sans préjudice de la restitution de la subvention.

 (2) Est punie d’une amende de 5.000 à 100.000 euros, la personne physique ou morale qui contre-
viendra au dernier paragraphe de l’article 1er. En outre l’utilisation des équipements et appareils 
médicaux installés en violation de l’annexe 3 peut être interdite.

(3) Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros 
ou d’une de ces peines seulement : 1. toute personne qui, responsable d’organiser le service d’urgences 
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d’un hôpital ou chargée de participer à cette organisation, refuse ou omet de prendre ou faire prendre 
tout ou partie des mesures ou dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal de ces 
services ; 2. toute personne qui, tenue ou chargée de participer au service d’urgences d’un hôpital ou 
d’un service de garde, refuse ou omet d’assurer ce service ou de remplir sans retard tout ou partie des 
devoirs que l’exécution normale exige. En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condam-
nation définitive à une peine d’emprisonnement du chef d’une infraction au présent article, les peines 
prévues peuvent être portées au double du maximum.

(4) Est puni d’une amende de 5.000 à 100.000 euros, la personne physique ou morale qui utilise, 
exploite ou met à la disposition en vue d’une prise en charge médicale soit un appareil ou équi-
pement visés à l’article 14, paragraphe 1er soit une unité fonctionnelle d’hospitalisation ou 
médico- technique prenant en charge des patients aux termes de la présente loi sans pouvoir se 
prévaloir d’une autorisation d’exploitation visée à article 7, paragraphe 4.

Ne sont pas visés par l’alinéa 1er, les laboratoires d’analyses médicales au sens de la loi modifiée 
du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales.

(…)

Annexe 2 – Définitions des services hospitaliers

(…)

D. Services hospitaliers prenant en charge des patients 
mais ne disposant pas de lit hospitalier

Dialyse
4 services
# lits min/service : 0
# lits max nationaux : 0

Un service de soins ambulatoires dispensant la pratique de l’épuration 
extra-rénale aux patients âgés de plus de 8 ans atteints d’insuffisance 
rénale, par hémodialyse périodique. Le service se situe au sein d’un éta-
blissement hospitalier et dispose de liens fonctionnels étroits avec un 
service de médecine interne, un service d’imagerie médicale et un service 
de soins intensifs situés sur le même site. Le centre hospitalier disposant 
d’un service de dialyse établit une convention avec le service de néphro-
logie, précisant les critères et les modalités de transfert des patients.
(…)

(…)

Annexe 3 – Tableau des équipements et appareils soumis à 
planification ou exigeant des conditions d’emploi particulières 
et de leur nombre maximum pouvant être autorisé Tableau des 
équipements et appareils médicaux nécessitant une planifica- 
tion nationale, du personnel hautement qualifié ou des condi- 

tions d’emploi particulières 

Type d’appareil ou équipement Nombre 
maximum

Equipement de coronarographie par cathétérisme 2
Ensemble de dispositifs de radiothérapie 1
Tomographe à émission de positrons 1
Caisson d’oxygénothérapie hyperbare 1
Equipement de lithotritie extracorporelle 1
Prone-table 1
Equipements de neurochirurgie pour stéréotaxie neurologique et endoscopie intra 
ventriculaire 1
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Type d’appareil ou équipement Nombre 
maximum

Equipements servant à la fécondation in-vitro 1
Equipement propre à la réalisation d’aphérèses de cellules souches hématopoiétiques 1
Equipement pour mesure de la densité osseuse selon le procédé DXA 1
Tomographie à résonnance magnétique nucléaire
Equipement d’imagerie médicale fonctionnant sur le principe de la tomodensito-
métrie à rayons X ou sur le principe de la tomosynthèse à rayons X, à l’exception 
d’un équipement de type tomographe volumique à faisceau conique (CBCT) à 
emplacement fixe utilisé à des fins de radiodiagnostic dans le domaine de la radio-
logie dentaire
Equipement de radiologie permettant de pratiquer des artériographies et/ou des 
angiographies digitalisées et/ou des cathétérismes vasculaires.
Equipement de diagnostic utilisant l’émission de radioéléments artificiels: caméra 
à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons
Laser à utilisation endovasculaire et les lasers urologiques
Appareils ou équipements d’épuration extra-rénale par hémodialyse
Equipement permettant la réalisation de circulation sanguine extracorporelle
Tout équipement supplémentaire à l’appareil d’EEG et qui est nécessaire pour le 
monitoring ambulatoire EEG respectivement pour la polysomnographie
Appareil ou équipement nécessaire à l’anesthésie générale
Equipement nécessaire à la robotique chirurgicale de chirurgie assistée par 
ordinateur
Equipement de mammographie

*

2. LOI MODIFIEE DU 29 AVRIL 1983
relative à l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste 

et de médecin-vétérinaire

Texte coordonné des articles 19 et 42 tels que modifié

Art. 19. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe une liste des équipe-
ments et appareils qui ne peuvent être détenus ou utilisés par les médecins et médecins-dentistes 
pour les besoins de leur cabinet médical, ainsi qu’une liste des équipements et appareils qui 
peuvent seulement être détenus ou utilisés par les médecins spécialistes pour les besoins de leurs 
spécialités.

Art. 42. (1) Les infractions aux dispositions des articles 6 (3), 13 (3), 19, 27 (2), 28, 29 et 32ter et 
des règlements d’exécution à prendre en vertu de ces articles sont punies d’une amende de 251 à 
50.000 euros. 

(2) Le maximum de l’amende sera porté au double si le condamné commet le même fait avant 
l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jour où une première condamnation est devenue 
définitive. En outre l’utilisation des équipements et appareillages installés en violation du règle-
ment grand-ducal prévu par l’article 19 peut être interdite. 

(3) Les infractions aux dispositions des articles 6 (3), 13 (3) et 27 (2) et des règlements d’exécution 
à prendre en vertu de ces articles sont punies d’une amende de 251 à 25.000 euros.»

*
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3. CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Texte coordonné de l’article 65 tel que modifié

(…)

Art. 65. (…)
Lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil médical non visé à 

l’article 14, paragraphe 1 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à 
la planification hospitalière, la nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects 
résultant de l’utilisation de l’appareil. Ces forfaits sont établis pour des groupes d’actes présentant 
des caractéristiques communes du point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la 
thérapeutique et des ressources utilisées. 

(…)
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No 80091

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
portant modification :

1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la 
profession de médecin, de médecin-dentiste et de 
médecin- vétérinaire ;

2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements 
hospitaliers et à la planification hospitalière ;

3° du Code de la sécurité sociale

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DES SALARIES
(28.6.2022)

Par lettre en date du 3 mai 2022, Madame Paulette LENERT, ministre de la Santé, a saisi pour avis 
notre chambre du projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à 
l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2° de la loi 
modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 
3° du Code de la sécurité sociale.

1. A la lecture de l’exposé des motifs du présent projet de loi, la CSL constate avec satisfaction que, 
enfin, 3 ans après l’arrêt no 148/19 de la Cour constitutionnelle du 5 juillet 2019, le Gouvernement 
légifère afin d’intégrer dans l’annexe 3 de la loi modifiée du 8 mars 2018 précitée la liste des équipe-
ments et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins 
de leur cabinet médical.

Par ailleurs, le même projet de loi vise également à favoriser davantage la prise en charge ambula-
toire des soins de santé en instaurant des incitatifs pour encourager la décentralisation par l’introduction 
de sites hospitaliers supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires.

2. Au vu de ces deux objets visés par le présent projet de loi, la CSL se doit de vérifier
1) si le projet de loi remplit les critères formulés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 148/19, 

à savoir si la restriction à l’exercice de la profession libérale de médecin et médecin-dentiste consis-
tant à limiter un certain nombre d’équipements et d’appareils pour le milieu hospitalier est, d’une 
part, constitutionnelle et d’autre part, proportionnelle quant à sa finalité et

2) si le système de santé publique en prévoyant pour chaque centre hospitalier une extension de sites 
supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires et une limitation des équipements et appa-
reils utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant une planification nationale assure 
dorénavant l’accès universel aux soins de santé, leur qualité et leur financement.
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La restriction à l’exercice de la profession libérale de médecin 
et de médecin  dentiste consistant à limiter l’usage de certains 
équipements et appareils au milieu hospitalier, y inclus les sites 
supplémentaires, et à intégrer la liste de ceux-ci dans la loi 
modifiée du 8 mars 2018 précitée est-elle constitutionnelle et, 
dans l’affirmative, proportionnelle par rapport à sa finalité ?

3. Les jugements du Tribunal administratif, numéro 40845 du 14 février 2019 (IRM) et numéro 41738 
du rôle du 9 décembre 2019 (scanner) ainsi que l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 148/19 du 5 juillet 
2019 ont relancé le débat d’une déshospitalisation d’un certain nombre d’équipements médicaux et de 
soins médicaux.

4. Dans le premier arrêt, un médecin a formulé une demande en obtention d’une autorisation pour 
l’acquisition « de matériel IRM » pour son cabinet médical (en milieu extrahospitalier), demande qui 
lui a été refusée sur base de l’article 19 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions 
de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire lequel dispose que « un règlement grand-ducal 
pris sur avis du Conseil d’Etat fixe une liste des équipements et appareils qui ne peuvent être détenus 
ou utilisés par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical, ainsi qu’une 
liste des équipements et appareils qui peuvent seulement être détenus ou utilisés par les médecins- 
spécialistes pour les besoins de leurs spécialités ». Le médecin soulevait l’inconstitutionnalité de cet 
article par rapport à l’article 11(6) de la Constitution retenant la compétence unique du législateur pour 
restreindre la liberté d’exercice d’une profession libérale ainsi que par rapport à l’article 32, para-
graphe 3 de la Constitution lequel dispose que « dans les matières réservées à la loi par la Constitution, 
le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particu-
lière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elfes sont 
soumises. ». Cette question préjudicielle a été posée par le tribunal administratif à la Cour constitu-
tionnelle dans les termes suivants :

« L’article 19 de fa foi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de méde-
cin, médecin-dentiste et de médecin vétérinaire, en conférant au pouvoir réglementaire compétence 
pour fixer une liste des équipements et appareils qui ne peuvent être détenus ou utilisés par les 
médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical, ainsi qu’une liste des 
équipements et appareils qui peuvent seulement être détenus ou utilisés par les médecins spécialistes 
pour les besoins de leurs spécialités, et en lui laissant ainsi seul le soin de déterminer quels équi-
pements et appareils doivent figurer sur cette liste, sans que la loi n’indique les critères d’établis-
sement de cette liste, respectivement quelles caractéristiques essentielles ces instruments médicaux 
doivent revêtir est-il conforme à la Constitution et notamment à ses articles 11(6) et 32(3) ? »

5. La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 
1983 précitée comme constituant une restriction à l’exercice de la profession libérale de médecin sur 
base des articles 11, paragraphe 6, et 32, paragraphe 3, de la Constitution.

6. Dans le deuxième arrêt, un médecin-radiologue s’est vu refuser par le ministre de la Santé une 
autorisation pour l’acquisition d’un scanner pour les besoins d’un centre médical qu’il souhaite établir 
à Luxembourg sur base des textes de loi cités ci-avant. Le tribunal a décidé suite à l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle qui a été rendu en la matière que l’article 19 de la loi du 29 avril 1983 renvoyant au 
règlement grand-ducal du 17 juin 1993 pour fixer une liste d’appareils interdits d’acquisition sans 
fournir dans la loi même des éléments pouvant permettre de déterminer de manière suffisamment 
spécifique les caractéristiques substantielles des équipements ainsi visés, n’est pas conforme aux 
articles 11, paragraphe 6, et 32, paragraphe 3, de la Constitution de sorte que la décision ministérielle 
refusant au requérant l’autorisation d’acquérir un scanner pour son centre médical est annulée pour 
défaut de base légale.

7. A ce sujet, le Tribunal administratif a notamment fait les développements suivants quant à l’ar-
ticle 19 de la loi du 29 avril 1983 (page 19 in fine de l’arrêt) :

S’il est vrai que la loi fixe le principe que dans l’absolu la détention et l’utilisation d’équipements 
et d’appareils, non encore déterminés, par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de 
leur cabinet médical pourraient être interdites, cette conclusion ne saurait pas pour autant être 
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directement admise avec autant d’évidence concernant les modalités substantielles d’une telle inter-
diction. En effet, le législateur n’a donné aucune indication quant à la nature, aux raisons pour 
lesquelles, dans quelles circonstances ou sous quelles conditions différents équipements devraient 
figurer sur une liste d’équipements interdits par rapport à d’autres, ainsi que, d’une manière géné-
rale, quant aux modalités d’une telle interdiction et n’a de ce fait également pas permis de débat 
public concernant les équipements médicaux qui devraient figurer sur cette liste.

8. La CSL salue la volonté du Gouvernement de donner désormais une assise légale à l’utili-
sation d’équipements et d’appareils médicaux « lourds », ce qui est indispensable pour maintenir 
une planification sanitaire nationale, une maîtrise des coûts ainsi qu’un accès équitable aux soins 
de santé pour tous les patients.

8bis. Quant à la constitutionnalité du présent projet de loi, la CSL est d’avis que cette condition 
est remplie du fait que la liste des équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge 
médicale nécessitant une planification nationale du personnel hautement qualifié ou des condi-
tions d’emploi particulières déterminés a été intégrée à l’article 1er, point 4 du présent projet de 
loi modifiant l’article 14, paragraphe 1 et l’annexe 3 de la loi du 8 mars 2018 sur la planification 
hospitalière.

9. Quant à la proportionnalité de la limitation d’utilisation de tels équipements et appareils 
par rapport à la restriction de l’exercice de la profession libérale de médecin et médecin-dentiste, 
la CSL éprouve cependant quelques doutes que le texte de loi soit suffisamment exhaustif « quant 
à la nature, aux raisons pour lesquelles de tels équipements devraient figurer sur une liste d’équi-
pements interdits à être utilisés par rapport à d’autres dans des cabinets médicaux, ainsi que, d’une 
manière générale, quant aux modalités d’une telle interdiction et quant à l’absence de débat public 
concernant le bien-fondé d’équipements médicaux qui devraient figurer sur cette liste ».

S’il est vrai que le commentaire des articles donne un certain nombre de précisions sur le 
bien-fondé d’une limitation de l’utilisation de certains équipements et appareils en milieu hospi-
talier, y inclus dans les antennes/sites rattachés aux établissements hospitaliers, le texte de loi 
lui-même ne permet pas forcément en tant que tel de comprendre pourquoi les cabinets médicaux 
ne faisant pas partie des sites supplémentaires créés par la loi en seraient privés au nom de l’accès 
universel aux soins et de la qualité de ces derniers.

Aussi faut-il constater comme l’a soulevé le Tribunal administratif qu’un débat public concer-
nant de tels équipements a fait défaut jusqu’à ce jour et que le Gesondheetsdësch instauré par 
la ministre de la Santé et ayant fonctionné dans des groupes de travail isolés les uns des autres, 
à l’exclusion de l’opinion publique, n’est pas à qualifier comme tel.

10. En ce qui concerne l’abrogation de l’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative 
à l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire justifiée 
par l’incorporation dans le présent projet de loi de critères et d’une liste d’équipements et appa-
reils interdits aux cabinets médicaux, la CSL est d’avis qu’un lien doit être établi entre la loi 
précitée et la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planifi-
cation hospitalière dans la mesure où justement la limitation d’utilisation de certains appareils 
et équipements constitue une restriction à l’exercice de la profession libérale de médecin qui n’est 
pas visée par cette dernière loi.

11. Voilà pourquoi la CSL propose non pas d’abroger l’article 19 comme le propose le projet 
de loi, mais de le modifier en lui donnant la teneur suivante :

« Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant une 
planification nationale, du personnel hautement qualifié ou des conditions d’emploi particulières 
et qui sont exclusivement réservés aux sites des établissements hospitaliers sont déterminés par 
la loi modifiée du … relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. »

12. En guise de conclusion, la CSL accueille favorablement l’initiative du législateur d’intégrer 
les dispositions de la loi du 29 avril 1983 précitée ainsi que du règlement grand-ducal y afférent 
dans la loi du 8 mars 2018 sur la planification hospitalière sous réserve des remarques formulées 
ci-avant.
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Le système de santé publique, en prévoyant pour chaque 
centre hospitalier d’une part, une extension de sites sup-
plémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires et 
d’autre part, une limitation des équipements et appareils 
utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant 
une planification nationale, assure-t-il l’accès universel 

aux soins de santé, leur qualité et leur financement ?

13. La CSL essaie par la suite de rendre attentif à une dérive progressive du système public de santé 
au Luxembourg.

Voilà pourquoi elle se permet au préalable de rappeler un certain nombre de principes fondamentaux 
d’un système de santé de qualité élevée, principes basés sur des textes fondamentaux qui engagent 
l’Etat à garantir l’accès universel aux soins de santé ainsi que son financement par la solidarité.

Les critères d’un système de soins de santé qualitativement élevé

1. Un système de services de santé qualitativement élevé 
doit répondre aux critères suivants :

1.1.  Des services de santé de qualité qui respectent la dignité humaine et les droits 
fondamentaux !

Les services doivent être accessibles, disponibles et orientés vers les besoins spécifiques des usagers, 
avec une protection spéciale pour les personnes les plus vulnérables et celles menacées d’exclusion ou 
exclues. Les autorités publiques ont une responsabilité particulière d’assurer que des services de santé 
de qualité soient dispensés sur la base de la solidarité et dispensés à tous les citoyens, indépendamment 
de leurs revenus. Ces conditions impliquent qu’il existe une primauté de la politique sociale sur la 
politique de libre concurrence, une primauté des considérations de santé publique sur des calculs 
coûts-utilité.

1.2. Des services de santé qui atteignent des objectifs soumis à évaluation !
Les services de santé qualitatifs doivent être adaptés aux besoins des personnes à traiter. Ils doivent 

être efficaces et évalués de manière régulière. Une évaluation de la satisfaction des usagers doit avoir 
lieu de manière continue, elle doit être publiée, diffusée et incluse dans les objectifs qu’un prestataire 
doit atteindre.

1.3. Des services de santé de qualité qui sont adaptés aux besoins de chaque individu !
Les êtres humains sont différents dans leurs besoins et ces besoins changent au courant de leurs 

vies. C’est ainsi que des services de qualité doivent évoluer pour répondre au mieux aux besoins des 
usagers ; ils doivent respecter des différences culturelles et assurer une véritable interaction entre 
bénéficiaire et prestataire.

1.4.  Des services de santé de qualité qui assurent une sécurité pour tous les usagers, y inclus les 
plus vulnérables !

La relation entre prestataire et bénéficiaire de soins est inégale, non seulement à cause de l’état de 
maladie du bénéficiaire, qui le fragilise. Les soins doivent donc être fournis dans un environnement 
sain et sécurisé afin que la sécurité physique des usagers, de leurs familles et des prestataires soit 
assurée. Les usagers doivent être clairement informés sur la possibilité de porter plainte et le destinataire 
des réclamations. A titre d’exemple, les groupes de personnes particulièrement vulnérables sont des 
personnes âgées et des enfants.

1.5.  Des services de santé de qualité qui garantissent la participation des usagers qui sont encouragés 
à être impliqués dans la politique de soins !

Les patients étant une partie prenante du système de santé (stakeholder), il est nécessaire de les 
intégrer activement dans l’organisation et l’évaluation du système, notamment pour vérifier l’accessi-
bilité aux soins, la compréhension et la capacité d’expression des personnes traitées, notamment s’il 
s’agit de personnes vulnérables (personnes âgées, enfants, immigrés).Ainsi l’implication du patient 
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comme partie prenante du système de santé présuppose plus particulièrement la mise en valeur de son 
droit à l’information qui concerne tant les informations sur son état de santé (article 8 de la loi du 
24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient) que son admission en hospitalisation sta-
tionnaire (article 37 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification 
hospitalière et règlement grand-ducal du 13 janvier 2019 déterminant le contenu minimal du dossier 
individuel du patient hospitalier et du résumé clinique de sortie).

1.6. Des services de santé de qualité qui sont holistiques et continus !
Une même personne a généralement besoin de services de santé différents au cours de sa vie. C’est 

pourquoi une politique de soins de qualité doit adopter une approche de cycle de vie permettant au 
bénéficiaire d’avoir accès de manière continue aux soins adaptés à sa situation momentanée. Cette 
approche est d’autant plus importante que les bénéficiaires sont vulnérables. Ainsi, une personne à 
mobilité réduite a besoin de soins différents pendant des phases différentes de sa vie (soins aigus après 
l’accident, rééducation, suivi psychologique pendant les périodes de chômage …). Une telle approche 
holistique accroit au maximum les chances d’intégration des patients.

1.7. Des services de santé de qualité qui sont dispensés dans un délai raisonnable !
Les services de santé doivent être dispensés dans un délai tel que le patient ne subit pas de préjudice 

et que sa santé soit garantie et/ou reconstituée de façon aussi complète que possible en évitant au 
maximum les retards dans la prestation et la réception des services. Les contacts avec chacun des 
prestataires de soins chargés de s’occuper du patient devront être organisés par un système efficient de 
gestion des flux de patients, notamment pour la fixation ou la modification des rendez-vous et pour 
notifier les patients des délais d’attente prévus. Les situations qui requièrent une intervention urgente 
devront être identifiées aussi rapidement que possible, en déclenchant les mesures nécessaires. Avec 
une planification adéquate, le patient ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps lors des rendez-vous 
de suivi.

1.8.  Des services de santé de qualité qui sont fournis en partenariat avec des communautés et d’autres 
acteurs !

Pour permettre aux bénéficiaires le meilleur accès aux soins, il importe de développer des réseaux 
locaux de soins associant pleinement toutes les parties prenantes (communautés locales, usagers et 
leurs familles, prestataires, salariés qualifiés).

1.9.  Des services de santé de qualité qui sont dispensés par des salariés formés de façon optimale 
et travaillant dans des conditions de travail et d’emploi de qualité élevée !

Des emplois stables et de qualité élevée ainsi que l’investissement dans la formation continue sont 
indispensables lorsqu’il s’agit de fournir des soins de qualité. Un environnement de travail qualitatif 
est celui qui est caractérisé par des salaires convenables, la formation tout au long de la vie, la réduction 
du stress professionnel, le partage vie-travail équitable, l’égalité entre hommes et femmes.

Toutes les catégories de personnel doivent être formées de façon optimale pour servir dans le respect 
de la dignité humaine les catégories de la population qu’elles soignent.

1.10. Des services de santé de qualité qui sont organisés de façon transparente et responsable !
Les services de santé de qualité doivent être fournis sur la base de l’ouverture, de la transparence, 

de l’efficience et de la responsabilité. Ils doivent incorporer les meilleures connaissances et pratiques 
disponibles à un moment donné. Ceci implique des informations claires, accessibles et compréhensibles 
pour les usagers, leurs familles et les communautés, sur la manière dont les soins sont dispensés, sur 
leur financement (prise en charge) et sur leur qualité. Les patients et leurs familles doivent en outre 
être clairement informés sur les services auxquels ils peuvent d’adresser pour demander des précisions, 
exprimer des satisfactions et présenter des réclamations.

Des mécanismes de contrôle sont à instaurer pour surveiller le bon déroulement des services de 
santé.

Tous les principes mentionnés ci-avant sont corroborés par des textes de loi tant au niveau interna-
tional que national qui sont opposables au Luxembourg.

*
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14. Tous les critères cités ci-avant corroborés par une ribambelle de textes législatifs tant au niveau 
international, européen et national obligent l’Etat luxembourgeois à garantir 1) un accès sinon universel 
du moins aussi étendu que possible de toute personne dans le besoin à des soins de santé, 2) une qualité 
aussi élevée que possible des soins de santé et 3) une prise en charge financière fondée sur la solidarité 
entre l’Etat et les assurés (système de la répartition des charges).

15. Les trois éléments sont indissociablement liés les uns aux autres de sorte que la mise en cause 
d’un de ces éléments met en question le système de soins de santé dans son intégralité et par là la 
cohésion sociale du pays.

16. Un système de protection efficace contre la maladie et de prévention de la santé permet de 
réduire la pauvreté et les inégalités, et à promouvoir l’inclusion sociale et la dignité des personnes.

17. La crise mondiale de la pandémie COVID-19 a mis durement à l’épreuve les systèmes de soins 
de santé des Etats de la Communauté internationale et a plus particulièrement frappé les pays dont la 
protection sociale n’est pas basée sur l’accès universel des prestations de soins de santé et sur le finan-
cement solidaire caractérisé par la répartition des charges entre l’Etat, d’une part et les assurés ou les 
personnes en besoin, d’autre part.

18. Si la CSL accueille favorablement l’idée du législateur de rattacher aux structures hospi-
talières et de maintenir dans la planification hospitalière des équipements et appareils réservés 
à des sites supplémentaires, elle se doit toutefois de critiquer l’absence d’orientation générale du 
système de santé public au Luxembourg telle que décrite ci-après.

2. Une planification hospitalière à long terme défaillante !

19. Même si le Luxembourg n’a pas non plus été épargné par la crise pandémique, le système de 
soins de santé, et plus particulièrement le secteur hospitalier, a, comparé à d’autres pays, relativement 
bien résisté à l’afflux du nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID même s’il a atteint 
les limites des moyens en matériel (capacités de lits) et en personnel (médecins et professions de santé). 
Il s’en est fallu de peu – une continuation dans le temps de l’augmentation du nombre de personnes 
infectées par le virus – et le système de la protection sociale aurait sonné le glas !

20. Cette situation très critique à un moment donné pendant la crise sanitaire est due au fait que 
pendant les dernières années, nous assistons à une volte-face de notre système de soins de santé.

21. A ce sujet, la CSL se réfère notamment à son avis du 16 novembre 2016 relatif au projet de loi 
relatif aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière (devenu la loi du 8 mars 2018) 
dans lequel elle s’est exprimée comme suit au sujet de la programmation à long terme de la planification 
hospitalière :

« La programmation à long terme de la planification hospitalière : une énigme !

4. Selon l’exposé des motifs, le mécanisme prévu dans la présente loi en vue de la fixation du 
nombre de lits a été instauré afin de permettre une planification à plus long terme (sur une période 
de 10 ans) du nombre de lits en tenant compte notamment de l’augmentation de la population rési-
dente, tout en garantissant une certaine flexibilité dans l’attribution des lits et une réactivité appro-
priée si nos besoins sanitaires évoluaient (p.ex. flux migratoire inattendu).

4bis. Selon la carte sanitaire, le nombre de lits hospitaliers budgétisés pour 2014 était de 2.846. 
Le présent projet de loi prévoit de l’augmenter pour les dix prochaines années à 3.190, ce qui 
correspond à une augmentation annuelle de 1,078% qui se situe en-deçà de la progression annuelle 
démographique de 1,13% d’ici l’horizon 2025. Inutile de préciser comme le laisse sous-entendre 
l’exposé des motifs lui-même que, abstraction faite de cet écart entre la progression démographique 
et le nombre de lits budgétisés, ce dernier risque d’être largement insuffisant en cas de flux migra-
toire inattendu ou de pandémie.

4ter. Dans le même ordre d’idées, il est incompréhensible que dans le cadre du projet de construc-
tion du nouveau bâtiment du CHL, on entend réduire le nombre de lits de 579 actuellement à 464 
alors que d’ores et déjà le CHL se plaint d’un manque de places.
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4quater. En ce qui concerne l’introduction dans le projet de loi d’une fourchette par centre hos-
pitalier d’une capacité de lits se situant entre 300 et 700 lits aigus, la CSL se demande ce qui advient 
du contingent actuel de lits aigus des Hôpitaux Robert Schuman qui comptent actuellement 757 lits 
et qui excèdent par conséquent la limite supérieure de 700 lits. La CSL n’acceptera pas qu’une 
diminution du nombre de lits aigus s’imposant du fait de l’introduction d’une telle fourchette ait 
comme conséquence premièrement une dégradation des conditions de travail du personnel concerné 
ou, dans le pire des cas, des pertes d’emploi et deuxièmement une sortie prématurée de l’hôpital de 
patients en cas de manque des lits.

4quinquies. La justification de la part de la ministre et du projet de loi selon lesquels une dimi-
nution du nombre actuel de lits est justifiée grâce à une diminution de la durée moyenne de séjour 
à l’hôpital combinée avec une progression du virage ambulatoire est, pour le moins que l’on puisse 
dire et en présence de chiffres issus de la carte sanitaire qui ont tendance à établir le contraire, 
osée. »

22. Force est malheureusement de constater que les mises en garde exprimées par la CSL se sont 
avérées justifiées. Ceux qui, il y a quelques années, ont plaidé pour le virage ambulatoire ou une 
externalisation d’un certain nombre d’équipements médicaux et de prestations de soins de santé sous 
le prétexte de vouloir réduire les dépenses en milieu hospitalier ont dû crier haro pendant la crise 
sanitaire que les capacités de lits et de personnel dans le secteur hospitalier touchaient à leurs limites.

23. La carte sanitaire de 2019 à laquelle renvoie le présent projet de loi ne change malheureusement 
rien à ce constat qui a consisté à réduire le nombre de lits hospitaliers tombant de 2.826 en 2014 à 
2.659 en 2019, soit une réduction de 6,2% alors que simultanément la population du grand-duché est 
passée de 556.319 habitants en 2014 à 607.939 habitants en 2019, soit une augmentation de 9,15%.

Ce constat est d’autant plus préoccupant alors qu’il ne tient compte ni du nombre de frontaliers qui 
se font soigner au Luxembourg soit par choix soit par obligation du fait que des hôpitaux ont dû être 
fermés dans leur pays de résidence ni de la période ultérieure de COVID-19 qui a frappé de plein fouet 
notre pays pendant les années 2020-2022 et qui, à ce jour, est loin de se terminer.

Si le gouvernement s’est targué de communiquer quotidiennement le nombre relativement bas de 
personnes infectées et décédées de la COVID-19 ou avec la COVID-19, il a passé sous silence le 
nombre de personnes décédées du fait qu’elles n’ont pu être traitées médicalement pendant la période 
COVID-19 faute de moyens matériels (lits disponibles) et personnels (médecins et professionnels de 
santé disponibles). La carte sanitaire ne fait que constater lapidairement que le ratio de 4,3 lits hospi-
taliers pour 1000 habitants en 2019 est inférieur à celui de l’Allemagne (8,0 lits), de la Belgique 
(5,7 lits) et de la France (6,0 lits) sans en tirer des conclusions sur le bien-fondé d’un tel ratio.

24. La CSL se permet de décrire ci-après la situation actuelle de notre système de soins de santé 
qui risque de se détériorer à tel point que le Luxembourg ne sera plus conforme aux textes de loi et 
principes développés ci  avant (universalité de l’accès aux soins, qualité des soins et financement 
solidaire).

25. Aussi l’Etat est-il en train de s’éloigner de la prémisse en vertu de laquelle le patient est le 
destinataire et doit, partant, être le bénéficiaire final de toute prestation de soins de sorte que l’Etat doit 
tout mettre en œuvre au niveau des moyens (en matériel et en argent) pour dispenser la meilleure qualité 
de soins possible au patient.

26. Le présent projet de loi en prévoyant une extension de sites supplémentaires dédiés aux 
soins ambulatoires ne répond nullement à la question de la finalité du système de santé publique, 
mais uniquement à une logique de pur financement consistant à comprimer les dépenses de 
l’enveloppe budgétaire hospitalière (voir point 11 ci-après).

Or, une extension des infrastructures hospitalières par le biais de sites supplémentaires et des 
soins y dispensés a comme conséquence d’augmenter les coûts pris en charge par la CNS et 
d’inciter les médecins et professionnels de santé y affectés à multiplier les actes médicaux et 
techniques au vu d’une offre d’équipements et de soins en augmentation sans pour autant que 
celle-ci soit forcément bénéfique pour le patient et en conformité avec la médication 
économique.
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3. Une extension de sites supplémentaires dédiés aux soins ambulatoires 
est-elle justifiée sur base des chiffres de la carte sanitaire de 2019 ?

27. L’article 1er du projet de loi modifiant l’article 4 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux 
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière dispose que chaque centre hospitalier peut 
disposer de deux antennes au maximum dédiés aux soins de santé ambulatoires dans le cadre des 
services concernant la dialyse, l’hospitalisation de jour non chirurgicale, l’imagerie médicale et 
l’oncologie.

28. La CSL ne peut pas retracer le bien-fondé de la nécessité de créer des sites supplémentaires 
pour la dispense des services précités au vu de la carte sanitaire de 2019.

S’il y a certes une augmentation du nombre de passages en hémodialyse dans la période de 2013 à 
2018 – ce qui n’est pas étonnant au vu de la croissance de la population et de la main d’œuvre fron-
talière – les chiffres montrent cependant des écarts considérables entre les quatre centres hospitaliers 
variant entre 0% pour le CHL et 154% pour le CHEM.

Par ailleurs la carte sanitaire n’explique pas pourquoi de tels services devraient être décentra-
lisés au vu d’une bonne qualité des soins dans des antennes plutôt que de les étoffer dans les 
infrastructures hospitalières déjà existantes.

Il en va de même pour les IRM où le Luxembourg dispose de +/- 50 fois plus d’appareils IRM (ratio 
600.000 habitants divisés par 12 IRM) que l’Allemagne (ratio 83 millions d’habitants divisés par 
35 IRM). La figure 35 de la carte sanitaire (page 100) induit en erreur alors qu’elle n’énumère que le 
nombre d’appareils IRM sans faire référence à la population assurée. En faisant référence à la popu-
lation, le Luxembourg devrait se trouver à la tête du peloton si l’on calcule le ratio population/IRM de 
sorte qu’une augmentation du nombre d’IRM ne semble pas justifiée. Si la figure 36 montre que le 
Luxembourg se situe au-dessus de la moyenne OCDE30 avec 81 examens IRM pour 1000 habitants, 
aucune explication n’est fournie pour ce chiffre.

Peut-on déduire que les médecins luxembourgeois sont plus enclins à prescrire ab initio des IRM 
là où leurs collègues dans d’autres pays prescrivent d’abord d’autres examens moins invasifs et moins 
coûteux ?

La carte sanitaire fait également état que, malgré une augmentation supplémentaire de quatre appa-
reils IRM, les délais d’attente n’ont diminué que de 20%. Cependant le lecteur reste à sa faim quant 
aux raisons d’un tel échec : manque de personnel, exploitation limitée des appareils pendant la journée, 
prescription abusive de médecins etc.

Pour l’oncologie, la nécessité de recourir à des sites supplémentaires n’est pas vérifiable non plus.
Finalement la CSL se demande, à part le fait que la carte sanitaire ne constitue qu’un amalgame de 

chiffres non vérifiables, s’il est justifié de comparer le Luxembourg qui constitue plutôt ne métropole 
comme Paris, Londres ou Berlin avec d’autres pays.

29. La CSL déduit des développements ci-dessus qu’à part la nécessité médicale et scientifique 
de requalifier des soins stationnaires en soins ambulatoires (voir point 11 infra), laquelle reste en 
l’état d’être prouvée, il n’existe aucune justification chiffrée pour légitimer une extension de sites 
supplémentaires.

Aussi se demande-t-elle dans quelle mesure le Contrôle médical de la sécurité sociale vérifie 
les rapports d’activités des médecins en vertu de l’article 419 du code de la sécurité sociale et 
dans quelle mesure la Commission de surveillance a fait état de prescriptions abusives de la part 
de médecins et pris des dispositions pour empêcher de telles pratiques. La carte sanitaire est 
muette à ce sujet.

4. L’absence de critères permettant de mesurer le coût et la qualité 
des soins dans les hôpitaux au détriment du principe « pas tout, 

partout » et des réseaux de compétences !

30. Au-delà du présent projet de loi qui se limite à la régularisation de l’utilisation de certains équi-
pements et appareils dans des antennes attachées aux établissements hospitaliers et à l’idée préconçue 
que le virage ambulatoire est la panacée de notre système de santé publique, force est d’abord de 
constater que malgré les bonnes intentions figurant dans la loi du 8 mars 2018 relative aux établisse-
ments hospitaliers et à la planification hospitalière sur le mesurage et le contrôle de la qualité des soins 
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dans les hôpitaux, aucun benchmarking – à l’instar d’autres pays de l’UE – n’est appliqué uniformément 
pour les différents centres hospitaliers au Luxembourg.

31. Si certains centres hospitaliers se vantent d’appliquer les EFQM ou une accréditation en vue de 
promouvoir la qualité et de renforcer la sécurité des soins, un mesurage scientifique et chiffré permet-
tant de comparer, d’une part, les quatre centres hospitaliers entre eux et d’autre part avec les hôpitaux 
de la Grande Région fait défaut.

32. Le patient est dans l’impossibilité d’opérer un tel choix et ne peut forger son intime conviction 
que sur base de l’ouï-dire.

33. Aussi la création d’un Comité national de coordination de l’assurance qualité des prestations 
hospitalières tel qu’introduit par la loi de 2018 ne change pas la donne aussi longtemps qu’il n’existe 
pas un instrument de comparaison ou un benchmarking accessible à tous et permettant au patient de 
faire son choix de traitement en connaissance de cause.

34. Cette situation montre à merveille que chaque centre hospitalier agit selon ses propres 
intérêts au détriment d’une vue holistique d’un système de soins de santé national. La répartition 
d’équipements et d’appareils, d’une part et de soins de santé ambulatoires, d’autre part, à des 
sites supplémentaires répartis à travers le pays risque encore d’empirer cette situation et de 
rendre un contrôle de la qualité des équipements et des soins encore plus difficile, voire 
impossible.

5. Une concurrence entre hôpitaux au détriment de la qualité des soins 
et du principe « pas tout, partout » !

35. Même si la CSL approuve l’intention du législateur de réparer l’inconstitutionnalité de la loi du 
29 avril 1983 et du règlement grand-ducal du 17 juin 1983 précités en intégrant son contenu et des 
précisions supplémentaires dans la loi du 8 mars 2018 précitée, le présent projet de loi ne souffle mot 
sur l’orientation générale du système public de soins de santé.

36. Si le fil-conducteur de la loi du 8 mars 2018 relative à la planification hospitalière est fondé sur 
le principe « pas tout partout », force est toutefois de constater que l’inverse est vrai. Au lieu de pro-
mouvoir certaines disciplines et établissements spécialisés comme l’INCCI et le Centre François 
Baclesse pour en faire un « nation branding » outre frontière et plus particulièrement dans la Grande 
Région et de céder d’autres disciplines ou traitements où notre pays est en retrait à d’autres établisse-
ments hospitaliers dans la Grande Région, il faut malheureusement constater qu’une collaboration entre 
le secteur hospitalier au niveau national et les établissements hospitaliers des pays voisins fait toujours 
défaut.

37. Même si l’on peut noter comme par le passé des démarches de collaboration isolées de certains 
centres hospitaliers avec des établissements ou universités à l’étranger, on peut craindre cependant que 
de telles initiatives isolées n’attisent davantage cet esprit de concurrence entre les quatre hôpitaux et 
n’aboutissent de nouveau qu’à une surenchère d’activités. L’acquisition unilatérale par l’Hôpital du 
Kirchberg et sans l’accord de la CNS du robot chirurgical da Vinci prisé pour les opérations à la prostate 
fut un bon exemple de cette surenchère de l’offre où l’amortissement de cet appareil et l’avidité de 
médecins-spécialistes affluant souvent des quatre coins de la Grande Région en vue d’augmenter leurs 
revenus personnels risquent de primer sur la question de la nécessité pour le patient de savoir si l’opé-
ration est indispensable ou non.

38. La CSL est d’avis qu’une planification hospitalière avec la Grande Région ne peut se faire que 
si elle est coordonnée au niveau national et qu’elle implique simultanément au même degré les quatre 
hôpitaux de notre pays. Dans ce contexte, on peut légitimement se demander si pour réaliser des syner-
gies tant au niveau national qu’au niveau de la Grande Région – comme les réseaux de compétences 
et centres d’excellence – sans dégénérer dans une philosophie « faire tout partout » et afin d’éviter 
d’attiser le patriarcat propre à chacun des quatre hôpitaux revêtant quasiment chacun une forme juri-
dique différente, il n’y aurait pas lieu de fusionner d’un point de vue juridique les quatre hôpitaux dans 
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une fondation unique. Une fondation unique regroupant les quatre hôpitaux est le seul moyen pour 
appliquer les mêmes règles d’organisation et de fonctionnement et une stratégie commune dans l’offre 
et la qualité des prestations de soins de santé.

39. La finalité de la loi de 2018 consistait à mettre l’accent sur la spécialisation et la répartition des 
disciplines médicales entre les quatre hôpitaux par le biais des réseaux de compétences en renforçant 
la collaboration conformément à la devise « pas tout, partout ».

40. Force est de constater que la finalité de la loi est restée lettre morte et qu’une tendance inverse 
s’est manifestée. Au fil des dernières années, un mode de fonctionnement moins positif s’est insidieu-
sement mis en place dans les hôpitaux, à savoir que leur seul souci est de faire preuve d’une activité 
maximale, faute de quoi les fonds mis à disposition par la CNS, destinés au financement du personnel 
et du matériel, pourraient être réduits.

41. Le présent projet de loi permettant l’extension des hôpitaux par des sites supplémentaires 
ne change rien à ce constat, au contraire, il risque encore de l’aggraver. Au lieu de soumettre les 
sites supplémentaires à l’enveloppe budgétaire hospitalière, le présent projet de loi en prévoyant 
un financement forfaitaire par la CNS risque d’inciter les médecins et professionnels de santé y 
affectés de multiplier les prestations de soins de santé y dispensées afin de garantir la rentabilité 
des sites et de généraliser une tarification à l’acte pour le secteur hospitalier. Il en résulte une 
concurrence accrue entre hôpitaux, avec pour seul objectif de s’assurer la plus grande part de 
marché possible.

Une collaboration entre hôpitaux revêt visiblement dès lors un caractère exceptionnel, reléguant à 
l’arrière-plan les réflexions sur la complémentarité, lesquelles serviraient les intérêts des patients et 
permettraient une meilleure organisation des services et le développement de réseaux de 
compétences.

42. Avec le versement de « primes de qualité », l’idée du « Benchmarking » (=comparer les perfor-
mances entre hôpitaux) a été encouragée, ce qui a contribué à accroître encore plus l’esprit de concur-
rence, délétère au maintien de la qualité. Par souci de prestige, chaque hôpital cherche ainsi à offrir la 
plus large gamme de services possible. Les directions des hôpitaux poussent les médecins à une activité 
maximale sans tenir compte de la surcharge de travail et de la perte de qualité qui en découlent. Force 
est de constater que malgré une prime de qualité payée par la CNS aux hôpitaux, il n’y a pas le moindre 
feed-back de la part de ceux-ci.

43. Hormis l’intégration des quatre centres hospitaliers en une fondation unique, il est indispensable 
d’intégrer et de soumettre les médecins à l’organisation et au contrôle de l’organisme gestionnaire de 
l’hôpital.

6. La salarialisation des médecins dans les hôpitaux, y compris 
dans les sites supplémentaires, est une condition sine qua non pour 
garantir le bon fonctionnement des hôpitaux et une bonne gestion 

des fonds publics !

44. La CSL regrette surtout que jusqu’à présent, le Gouvernement n’ait pas abordé la question 
de la collaboration entre les médecins et les hôpitaux en vue de garantir un bon fonctionnement 
des activités en milieu hospitalier.

45. Force est de constater que par crainte de perdre un patient au profit d’un « concurrent », les 
hôpitaux acceptent en permanence une surcharge de travail, reléguant au second plan le programme 
réglementé des activités, en dépit de tous les risques que cela implique pour les patients et le personnel. 
C’est même la sécurité des patients qui est parfois remise en question : le personnel est souvent débordé, 
les situations de stress sont quotidiennes et le danger que des erreurs soient commises est alors parti-
culièrement élevé.

46. Par contre, si les médecins sont des employés de l’hôpital, une meilleure coordination entre 
activités régulières et médecine d’urgence, une planification raisonnée des capacités en lits, l’observa-
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tion des règles élémentaires de fonctionnement et des formes d’organisation temporaires, etc., deviennent 
alors possibles. Il serait bon que la politique et les responsables du secteur hospitalier envisagent 
d’encourager et d’étendre le système du « médecin-salarié ».

47. Le niveau élevé des dépenses hospitalières s’explique en partie par le système de rémunération 
des médecins qui, sauf dans le cas du Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), sont agréés par les 
hôpitaux et rémunérés sur base du paiement à l’acte, si bien qu’ils peuvent fixer leur niveau d’activité 
et choisir les pratiques médicales en toute indépendance vis-à-vis des responsables des hôpitaux 
(Belegarztsystem). Leur rémunération est déterminée par le nombre des actes et les paramètres de prix 
négociés entre la CNS et l’association des médecins. En outre, ils peuvent utiliser les équipements 
médicaux des hôpitaux en appliquant leurs propres normes. Force est également de constater qu’il 
n’existe pas au Luxembourg d’instance de contrôle pour certifier que les soins et les services sont bien 
justifiés et pour empêcher les abus.

48. Force est de constater par ailleurs que les hôpitaux, dont les plus grands font partie des principaux 
employeurs du pays, sont probablement les seules entreprises dont les dirigeants n’ont aucune influence 
sur une grande partie de l’activité. En effet, la quasi-totalité des hôpitaux luxembourgeois ignorent 
même souvent quelles activités les médecins agréés assurent à l’hôpital et quels diagnostics ils y 
prennent en charge.

49. Quant aux médecins, ils ne sont pas intégrés comme partenaires de l’entreprise et, en général, 
ne sont même pas mis au courant des résultats des négociations budgétaires. Il en ressort qu’il y a un 
problème évident de communication.

50. D’après les auteurs de la carte sanitaire, dans le système libéral, le prestige et la rémunération 
des médecins sont fonction du volume de leurs clients et par conséquent du nombre d’actes qu’ils 
fournissent ou ordonnent. Il en est de même au niveau des hôpitaux. Dès lors, pour améliorer leur 
réputation, ceux-ci, en concurrence entre eux, n’hésitent pas à recruter un grand nombre de prestataires 
de spécialités différentes même si cela peut être contre-indiqué par rapport à des nécessités objectives 
ou aux besoins découlant de la planification hospitalière.

51. En outre, un nombre élevé de médecins dans un hôpital n’est pas toujours garant d’une qualité 
élevée. Un nombre élevé d’interventions chirurgicales, souvent un indicateur de qualité et de sécurité 
d’un hôpital, doit être mis en rapport avec le nombre de médecins exerçant dans l’établissement.

52. Les auteurs de la carte sanitaire rappellent que le recrutement et l’agrément des médecins aux 
hôpitaux relèvent de la seule faculté des organismes gestionnaires, que le conventionnement obligatoire 
ne limite pas l’exercice des activités à leur spécialité et que, mise à part la déontologie, il n’y a ni 
règles, ni contraintes, ni contrôle de l’activité médicale dont l’opportunité et la démarche sont laissées 
à la discrétion de chaque praticien. Curieusement la question de l’utile et du nécessaire, par ailleurs 
postulat de base pour justifier l’intervention de l’assurance maladie, ne semble pas posée à ce niveau 
stratégique. D’autre part, les médecins ne sont que trop rarement rétro-informés sur les résultats, les 
coûts et les performances objectives de leurs pratiques.

53. La salarialisation des médecins est la conséquence logique d’une intégration de ces derniers dans 
l’organisation de l’hôpital et d’une bonne gestion de l’enveloppe budgétaire. Elle l’est d’autant plus 
dans une fondation unique qui devrait regrouper tous les centres hospitaliers et l’ensemble du personnel 
y travaillant.

54. A ce sujet, la CSL s’est exprimée in extenso dans son avis du 15 décembre 2021 relatif à 
l’avant-projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des 
professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

55. Elle a demandé sans délai le retrait du projet de loi permettant aux médecins et aux professionnels 
de santé de se constituer sous forme de sociétés commerciales afin de discuter la question du regrou-
pement et des missions des médecins et professionnels de santé de vive voix avec les partenaires 
sociaux dans le cadre de l’orientation générale de notre système de santé publique. Elle a également 
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opiné que le regroupement sous forme sociétaire risque de creuser encore davantage le clivage et la 
concurrence entre les intérêts personnels des médecins, d’une part et la bonne gestion des hôpitaux, 
d’autre part. Dans le même ordre d’idées, elle a également considéré que la finalité du lucre d’une 
société, qu’elle soit de nature commerciale ou civile, est incompatible avec les principes essentiels de 
la déontologie médicale et par là, avec un système de santé publique qui met en exergue l’universalité, 
l’accès à des soins de qualité, l’équité et la solidarité.

56. Avec le présent projet de loi permettant aux établissements hospitaliers de créer au maxi-
mum deux antennes dédiées aux soins ambulatoires, la situation des médecins et professionnels 
de santé affectés à ces sites supplémentaires risque de devenir encore plus confuse en ce qui 
concerne leurs relations avec la structure hospitalière centrale au niveau de leurs droits et obli-
gations. La CSL ignore le contenu des contrats d’agrément que les médecins y affectés signent 
avec l’établissement hospitalier et craint que par une libéralisation plus poussée à travers des 
regroupements de médecins et professionnels de santé sous forme commerciale, les services d’ur-
gence de l’hôpital et l’offre holistique des soins de santé y dispensée ne soient plus garantis.

57. Dans le même ordre d’idées, ignore-t-on si et dans quelle proportion des médecins et pro-
fessionnels de santé doivent être embauchés pour assurer l’organisation et le fonctionnement de 
ces sites supplémentaires et quelles conditions de travail et de rémunération leur seront 
appliquées.

Détache-t-on des médecins et professionnels de santé des structures centrales vers ces sites 
supplémentaires et si oui, ne risque-t-on pas de perturber le fonctionnement et l’organisation des 
établissements hospitaliers au détriment de la qualité des soins y dispensés ou bien ces sites sup-
plémentaires sont-ils assurés par des sociétés commerciales de médecins et professionnels de santé 
déterminant elles-mêmes l’offre et la qualité des soins de santé prises en charge par la CNS ainsi 
que leurs conditions de travail et de rémunération en dépit de la convention collective régissant 
le secteur hospitalier ?

Ou bien les médecins et professionnels de santé y affectés devront-ils travailler tantôt dans la 
structure centrale et tantôt sur les sites sachant que les activités dans l’hôpital sont prises en 
charge par l’enveloppe budgétaire et celles réalisées sur les sites supplémentaires par un forfait 
payé par la CNS de sorte que pour des prestations identiques, on aurait deux modes de finance-
ment différents susceptibles d’aboutir à des conditions de travail et de rémunération 
différentes.

58. Voilà pourquoi la CSL réitère sa revendication que tant les médecins que les professionnels 
de santé affectés à ces sites devraient être soumis à l’organisation de l’établissement hospitalier 
en adoptant le statut de salariés et bénéficier tous sans exception de la convention collective du 
secteur hospitalier.

La CSL tient à souligner contrairement à ce que prétend une partie des médecins libéraux que 
la subordination fonctionnelle des médecins à l’hôpital, à savoir, la salarialisation, n’affecte en 
rien la liberté thérapeutique sur laquelle ils disposent seuls.

7. La salarialisation est également un choix préconisé par 
moult médecins actuels et futurs désirant exercer à l’hôpital !

59. Une partie de la mouvance des médecins au Luxembourg associe la profession de médecin avec 
la profession libérale pour en déduire que celle-ci est incompatible avec le statut de salarié. Un tel point 
de vue est un leurre et ne correspond nullement à la réalité et à la pratique ni au Luxembourg (voir 
CHL) ni dans d’autres pays lorsqu’il s’agit du secteur hospitalier.

60. Ceci est non seulement dû au fait que les médecins à l’instar de toutes les autres professions de 
santé sont intégrés dans l’organisation et la hiérarchie de l’hôpital, mais également parce qu’une telle 
« soumission » est bien souhaitée par beaucoup de médecins en fonction et futurs médecins qui voient 
dans un tel statut un meilleur moyen de concilier leur vie privée et leur vie professionnelle, de mieux 
profiter de la formation professionnelle continue pour parfaire/approfondir leur spécialisation.

Compte tenu de la pénurie de médecins désormais existante, celle-ci risque encore de s’aggraver à 
l’avenir si l’on tient compte d’une étude récente comme quoi 30% des docteurs formés à l’étranger 
n’entendent plus rentrer au Luxembourg.
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61. Parmi les raisons citées, il y a « l’évolution des conditions de travail dans les pays voisins du 
Luxembourg qui sont tout à fait correctes et la présence de structures à l’étranger mais que l’on ne 
retrouve pas chez nous. Des structures, comme une clinique universitaire, que le Luxembourg pourrait 
mettre sur pied dans les années à venir. »

62. De ces raisons, l’on peut déduire que la rémunération n’est pas le seul critère exclusif et déter-
minant pour faire leur choix, mais également l’encadrement professionnel, universitaire et familial.

8. La représentation de l’Etat et de la CNS est indispensable au sein 
du conseil d’administration de la fondation unique

63. La CSL revendique comme par le passé que tant l’Etat que la Caisse nationale de santé, en tant 
que gestionnaires des deniers publics, soient représentés au sein des conseils d’administration de chacun 
des hôpitaux, voire de la fondation unique (telle que préconisée ci-avant) alors que l’Etat participe à 
raison de 80% aux frais des investissements des hôpitaux et la CNS à raison de 20%, outre les dépenses 
du secteur hospitalier prises en charge par elle à travers l’enveloppe budgétaire globale.

9. Un système de soins de santé au service du patient présuppose 
une information de qualité quant à ses droits en matière de soins de santé

64. En vertu de l’article 8 intitulé « Droit à l’information sur l’état de santé » de la loi du 24 juillet 
2014 relative aux droits et obligations du patient, les auteurs se demandent sérieusement si, et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure cet article trouve application en pratique sachant que l’information 
sur l’état de santé du patient coûte du temps et ergo de l’argent aux médecins de sorte que ceux-ci ont 
probablement intérêt de limiter autant que possible cette information à la portion la plus congrue.

65. Force est également de constater que les informations mises à disposition du patient afin de 
savoir où il peut être traité le mieux pour une pathologie donnée, que ce soit au niveau national ou 
européen, et quel est le coût du traitement en question voire la prise en charge par la caisse de maladie 
du lieu de traitement sinon du lieu d’affiliation sont inexistantes malgré l’article 4 de la directive 
2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits 
des patients en matière de soins de santé transfrontaliers et prévoyant l’obligation pour chaque Etat 
membre d’instaurer un point de contact national consistant à fournir aux patients les informations 
pertinentes quant à la qualité des soins de santé offerts en fonction des différentes disciplines médicales 
leur permettant de faire un choix éclairé, la prise en charge de ces soins, la procédure à respecter ainsi 
qu’une comparaison de la qualité des soins de santé et de leur prise en charge par rapport à d’autres 
pays (notamment limitrophes). La CSL est d’avis que le Luxembourg ne respecte pas cette obligation 
lui imposée par la directive.

66. La CSL en déduit qu’il n’y a aucune volonté de la part du gouvernement de rendre transparentes 
les informations des patients sur les soins de santé nationaux et transfrontaliers incluant les établisse-
ments spécialisés, les traitements proposés ainsi que le coût et la prise en charge de ceux-ci afin que 
l’assuré soit à même de se forger son intime conviction sur les alternatives proposées.

67. Voilà pourquoi la CSL ne peut s’empêcher de considérer que la maîtrise/réduction des dépenses 
du secteur hospitalier et le protectionnisme des médecins au Luxembourg priment sur les intérêts du 
patient.

10. La préservation et le développement des infrastructures 
hospitalières et des prestations y dispensées est une condition sine 
qua non pour la sauvegarde de l’accès universel du patient à des 

soins de santé de qualité élevée !

68. L’importance du secteur hospitalier est qu’il offre une panoplie de prestations de soins de santé 
en un seul et même lieu – l’hôpital – et permet ainsi la meilleure dispense de soins possible en raison 
de son interdisciplinarité médicale.

69. L’article 2 de la loi du 8 mars 2018 précitée définit la mission des établissements 
hospitaliers :
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« Les établissements hospitaliers ont pour mission de dispenser dans leur domaine d’activités 
des soins de santé stationnaires ou ambulatoires dans un contexte pluridisciplinaire, dans les condi-
tions de soins et le cadre médical, médico-technique, professionnel et logistique requis et appropriés, 
pour ou à des patients qui y sont admis parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins 
afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d’améliorer l’état de santé ou de stabiliser 
les lésions dans les plus brefs délais. »

70. Cette offre holistique d’infrastructures, d’équipements et de prestations va de pair avec un 
financement garanti par l’Etat à raison de 80% pour les frais des investissements mobiliers et immo-
biliers des établissements hospitaliers et par la CNS à raison de 20% dans le cadre de l’enveloppe 
budgétaire globale.

71. Pour encadrer ce financement, tout établissement hospitalier sur les sites visés à l’article 4 de 
la loi du 8 mars 2018 tel que modifié par le présent projet de loi ayant l’intention d’acquérir ou d’utiliser 
un appareil ou un équipement nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’em-
ploi particulières ou un équipement ou appareil médical dont le coût dépasse 250.000 euros doit, 
conformément à l’article 14 de la loi de 2018 tel que proposé par le présent projet de loi, soumettre 
son projet à l’autorisation du ministre qui sollicite l’avis de la Commission permanente pour le secteur 
hospitalier.

72. Le législateur a prévu un tel contrôle et la soumission à l’autorisation du ministre de la Santé 
de tels équipements pour maintenir une certaine cohésion parmi les établissements hospitaliers en 
fonction des besoins sanitaires de la population résidente sur base des données établies par la carte 
sanitaire, de l’évaluation démographique de la population résidente, de données relatives à l’état de 
santé de cette population ainsi que d’une comparaison internationale. Ce contrôle exercé par le ministre 
est également indispensable pour respecter le principe de la médication économique prévu à l’article 23 
du CSS prévoyant que les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent dépasser l’utile et le 
nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement 
et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale.

73. Voilà pourquoi la CSL ne saurait accepter une déshospitalisation des équipements médicaux et 
de prestations de soins de santé qui mettraient en cause la planification hospitalière nationale et par là 
l’accès universel à des soins de santé de qualité élevée fondé sur la solidarité financière entre l’Etat et 
les assurés.

74. Dans cet ordre d’idées, la CSL accueille favorablement l’initiative du législateur d’intégrer 
des sites supplémentaires dans les structures hospitalières et de limiter l’utilisation de certains 
équipements et appareils lourds qui nécessitent une planification nationale, du personnel haute-
ment qualifié ou des conditions d’emploi particulières tels que définis à l’annexe 3 de la loi 
modifiée du 8 mars 2018.

Même si une telle démarche permet théoriquement d’assurer et de limiter la prise en charge 
de tels équipements et soins de santé, force est néanmoins de constater que les chiffres et le défaut 
de motivation tant de la carte sanitaire que du projet de loi ne justifient l’extension de sites sup-
plémentaires pour les quatre hôpitaux.

75. Cette conclusion est d’autant plus vraie que le projet de loi ne s’exprime pas non plus sur 
la question de savoir quels soins de santé pour quelles raisons médicales devraient dorénavant 
être considérés comme ambulatoires et quels autres devraient être considérés comme soins sta-
tionnaires de sorte qu’il n’est pas garanti que l’établissement hospitalier restera dorénavant un 
seul et même lieu d’interdisciplinarité médicale offrant de façon holistique des infrastructures, 
équipements et prestations de soins de santé susceptible d’assurer l’accès universel à des soins 
de qualité, l’équité et la solidarité.

11. Le virage ambulatoire boosté par des sites supplémentaires 
constitue-t-il une panacée pour notre système des soins de santé ?

76. Comme par le passé, la CSL se demande d’abord si le virage ambulatoire est bénéfique 
pour les assurés pour ensuite évaluer l’impact sur les soins de santé en général, les infrastructures 
hospitalières les dispensant et leur financement.
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77. Pour répondre à la première question, il faudrait savoir quels soins de santé font l’objet 
d’une telle déshospitalisation. Force est de constater que l’expression « virage ambulatoire » 
n’apparaît ni dans le texte de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins 
de santé ni dans celui de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la 
planification hospitalière ni dans la carte sanitaire de 2019 ni dans le texte du présent projet de 
loi.

78. Dans l’exposé des motifs de la loi du 17 décembre 2010 précitée, l’auteur a consacré un point 
dont la teneur est la suivante :

« II.2.4. La chirurgie ambulatoire
En comparaison internationale, il ressort que la chirurgie ambulatoire est sous-développée au 

Luxembourg et que beaucoup d’interventions chirurgicales entrainent des périodes d’hospitalisation 
trop longues et inutiles, voire contre-indiquées. Le développement de la chirurgie ambulatoire doit 
faire l’objet d’une approche globale et doit être lié à certaines conditions telles que la réalisation 
de l’intervention chirurgicale en établissement hospitalier, l’adaptation de la nomenclature, la 
standardisation des processus de prise en charge et l’adaptation de l’infrastructure hospitalière. Et 
last but not least, un tel changement ne peut pas s’ajouter tel quel au système de prise en charge 
stationnaire, mais doit bien mener à une reconversion de ressources et de moyens existants, rendant 
l’opération financièrement pour le moins neutre. »

79. La CSL a notamment retenu dans son avis du 18 novembre 2010 y relatif ce qui suit :
« Bien que le plan hospitalier consacre le principe du virage ambulatoire, il n’y a pas de précision 

quant à cette prise en charge.
Le plan hospitalier donne au ministre la faculté d’émettre des recommandations quant à cette 

prise en charge. La CSL regrette que le plan hospitalier ne donne pas d’indication, ni sur le nombre 
de lits ambulatoires, ni d’ailleurs sur celui des soins intensifs.

Le projet de loi sous avis ne contient pas non plus des précisions quant aux soins ambulatoires. 
Notre Chambre craint toutefois que la nouvelle formulation de la prise en charge prévue par l’ar-
ticle 1, point 5° du projet de loi à l’article 17 CSS (« frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouche-
ment et en cas d’hospitalisation d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de 
l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances ne peuvent être dispensés 
en dehors du milieu hospitalier, ces critères pouvant être précisés par règlement grand- ducal ») 
n’introduise de manière cachée le virage ambulatoire.

Or, bien que le traitement ambulatoire puisse représenter des avantages pour le patient qui, 
généralement, se sent mieux dans son entourage familier, il doit être assorti d’un certain nombre 
de garanties concrètes.

D’abord, il doit être garanti que l’entourage extrahospitalier du patient est tel que les conditions 
d’hygiène et de sécurité soient au moins équivalentes à celles de l’hôpital. C’est pourquoi il faut un 
accompagnement régulier de la part des professionnels de la santé et cette offre doit exister à travers 
tout le pays.

Les traitements ambulatoires ne doivent pas seulement être dispensés de manière à correspondre 
à des actes médicaux d’après une clé donnée, mais prendre en compte la situation personnelle du 
patient. Une importance accrue reviendra dans ce cas aux visites à domicile de la part du médecin 
généraliste qui est le médecin de confiance du patient.

Les traitements ambulatoires doivent être considérés comme étant des prestations hospitalières 
rattachées à l’hôpital. Ceci signifie que les frais y relatifs sont à considérer comme frais hospitaliers 
bénéficiant du tiers payant et du remboursement intégral. La CSL se prononce contre toute extério-
risation des soins qui seraient dispensés selon une logique de marché. Ceci veut dire également que 
les conditions de travail des salariés doivent être respectées.

Le modèle de budgétisation doit toutefois être adapté aux soins ambulatoires étant donné que le 
PRN implique une dotation en personnel insuffisante dans l’ambulatoire.

De tout ce qui précède résulte la conclusion que le virage ambulatoire ne conduit pas nécessai-
rement à une diminution des coûts de la santé. En effet, ceci ne doit pas être son objectif. La CSL 
peut accompagner le développement des traitements ambulatoires uniquement dans le cas où il a 
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pour conséquence une amélioration de la situation du patient et garantit le respect des conditions 
de travail des salariés. »

80. Dans son avis du 16 novembre 2016 concernant le projet de loi no 7056 relatif aux établissements 
hospitaliers et à la planification hospitalière, la CSL a abondé dans le même sens en disposant dans les 
termes qui suivent :

« Un virage ambulatoire au détriment de la santé du patient !
La CSL est consciente qu’en raison du progrès des technologies et de la médecine, la déshospi-

talisation peut être bénéfique pour le patient. Néanmoins s’agit-il encore de savoir dans quelles 
disciplines, pathologies ou traitements un tel virage ambulatoire est médicalement réaliste et com-
patible avec la qualité des soins.

Même en présence de la carte sanitaire, la CSL ne peut toujours pas vérifier si l’équation « aug-
mentation démographique + vieillissement de la population + augmentation du nombre de séjours 
hospitaliers + virage ambulatoire = diminution de la durée moyenne de séjour hospitalière » est 
juste.

Au vu de cette équation, une diminution de la durée moyenne de séjour hospitalière ne peut être 
réalisée que si une majorité de traitements et d’opérations ont lieu dans l’hospitalisation de jour. 
Or le projet de loi n’en souffle mot, l’expression « virage ambulatoire » n’apparait pas une fois 
dans les articles du projet de loi.

Aussi la CSL se doit-elle de constater qu’il n’existe pas de taux de conversion de lits aigus en 
lits de jour dans le cadre du virage ambulatoire de sorte qu’il est impossible de savoir si la déshos-
pitalisation de certaines interventions médicales va réussir rien que pour des raisons matérielles. 
Le succès du virage ambulatoire correspond plutôt à une devinette qu’à un projet bien défini dont 
on peut retracer son bien-fondé.

Si l’on se réfère aux exemples de la carte sanitaire concernant certaines chirurgies de jour, comme 
les opérations de la cataracte ou les ablations des amygdales (figures 43 et 44 à la page 118), la 
CSL a plutôt tendance à constater que le virage ambulatoire est un instrument incontournable pour 
réduire les dépenses des budgets des hôpitaux, voire pour augmenter les recettes des médecins en 
libérant plus rapidement les lits hospitaliers, sans pour autant que la qualité de la médecine soit 
garantie. Par ailleurs la CSL tient à considérer que même si le virage ambulatoire est justifié pour 
des raisons médicales, quod est demonstrandum, il est indispensable de tenir compte de l’état de 
santé individuel du patient ainsi que de son environnement familial pour décider de le renvoyer chez 
soi ou au contraire de le garder à l’hôpital et non pas d’agir par dispositions générales et 
abstraites.

Finalement la CSL tient à souligner que même si le virage ambulatoire peut être réalisé en assu-
rant la qualité de la médecine, il n’en reste pas moins que la question de l’encadrement ambulant 
des patients à domicile reste non résolue.

Une telle externalisation des soins de santé présuppose par conséquent le développement de 
structures permettant d’encadrer les patients en dehors du milieu stationnaire. Or, force est de 
constater que les structures actuelles comme les réseaux d’aide et de soins à domicile sont au bout 
de leurs moyens pour prendre en charge l’encadrement postopératoire des patients et le présent 
plan hospitalier ne prévoit rien pour garantir la prise en charge de ces prestations. La CSL tient 
également à préciser que de nouvelles pathologies comme la physiopathologie du délirium postopé-
ratoire affectant des personnes plus âgées risquent davantage de compliquer la prise en charge en 
milieu extrahospitalier. Il incomberait par conséquent aux hôpitaux de garantir que leur propre 
personnel assure l’encadrement et la dispense des prestations qui s’imposent pour les patients à 
domicile. Force est toutefois de constater que le projet de loi est muet à ce sujet. Aussi la CSL tient-
elle à considérer que le passage d’un traitement stationnaire à un traitement ambulant a comme 
conséquence que la prise en charge intégrale par la CNS dans le milieu hospitalier sera réduite en 
milieu extra-hospitalier du fait de la participation financière que l’assuré doit payer.

Finalement, la CSL tient à insister que pour autant qu’elle soit compatible avec le maintien de 
la qualité de la médecine, la chirurgie ambulatoire se réalise dans le milieu hospitalier à l’exclusion 
de tout autre endroit et afin d’empêcher un transfert de prestations médicales vers des cabinets 
médicaux, renvoie à ce sujet au règlement grand-ducal du 17 juin 1993 qui fixe la liste des équipe-
ments et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins 
de leur cabinet médical. »
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81. Compte tenu des développements qui précèdent, le virage ambulatoire est et reste – même 
en présence du présent projet de loi prévoyant l’extension de sites supplémentaires – une boîte 
vide, sans contenu et sans justification.

Le projet de loi ne souffle mot sur la question du bien-fondé médical et scientifique d’avoir 
choisi la dialyse, l’oncologie, l’IRM et l’hospitalisation de jour non chirurgicale comme services 
ambulatoires plutôt que tels autres.

En ce qui concerne les équipements et appareils ajoutés à l’annexe 3, le projet de loi a le mérite 
de limiter leur usage en les soumettant à des conditions strictes en vue de garantir la planification 
hospitalière sans pour autant non plus se prononcer sur la question du bien-fondé médical et 
scientifique d’une telle déshospitalisation ou déconcentration d’équipements et appareils au 
profit du patient.

La carte sanitaire de 2019 ressemble davantage à un amalgame de platitudes, de chiffres et de 
constats qui ne permettent nullement d’identifier et de comprendre le bien-fondé d’un virage 
ambulatoire de tels soins de santé plutôt que de tels autres.

12. La prise en charge des coûts d’investissement et d’exploitation 
de sites supplémentaires ne risque-t-elle pas de se faire au détriment 

du budget de la CNS?

82. La CSL se doit également de constater que la situation financière de la CNS est en train de se 
détériorer progressivement de sorte que d’ici 2025, la réserve de la CNS va probablement atteindre le 
minimum légal de 10% du montant annuel des dépenses.

Ceci est d’autant plus vraisemblable que tous les projets d’extension de sites prévus dans le présent 
projet de loi ne sont soumis à aucune analyse coûts-efficience-utilité et que l’application pure et simple 
de forfaits va probablement aboutir à une multiplication de prestations prises en charge par la CNS 
afin d’assurer l’exploitation des sites en question sans pour autant que ne soit prouvé un effet bénéfique 
ni pour le patient ni a fortiori pour le système général des soins public.

83. Compte tenu de cette distorsion progressive de prise en charge au détriment de la CNS 
des dépenses liées à l’infrastructure et au fonctionnement de sites supplémentaires, la CSL est 
d’avis que si la nécessité de sites supplémentaires était fondée, quod non, l’intégralité des inves-
tissements devrait être prise en charge par le budget de l’Etat et que la CNS devrait dorénavant 
se limiter à la prise en charge des soins de santé.

13. Quel sort sera réservé à toutes les autres professions de santé 
dans l’hypothèse d’une externalisation de soins de santé hospitaliers 

et d’équipements médicaux ?

84. Au vu des différents scénarios qui peuvent se présenter dans des sites supplémentaires dédiés 
aux soins ambulatoires et au vu de la possibilité pour les médecins et les professionnels de santé de se 
regrouper sous forme de sociétés civiles ou commerciales, l’externalisation/déshospitalisation de cer-
tains soins de santé et d’équipements médicaux risque d’entrainer au moins deux conséquences 
néfastes :
– le risque que les salariés qui jusque-là ont travaillé dans les hôpitaux sont obligés de changer dans 

des sites supplémentaires visés par le présent projet de loi, ou bien dans des cabinets médicaux 
externes et risquent ainsi de ne plus tomber sous le champ d’application de la convention col-
lective de travail des salariés occupés dans les hôpitaux et par là, le danger que du fait d’un 
nivellement vers le bas des conditions de travail et de rémunération des salariés travaillant dans ces 
sites supplémentaires ou dans les cabinets médicaux externes la convention collective dans le secteur 
hospitalier risquera à son tour d’être supprimée.

– la pénurie de main-d’œuvre dans les hôpitaux qui risque de mettre en question la dispense des 
premiers soins en cas d’urgence et, comme nous le vivons actuellement, en cas de pandémie de sorte 
que l’intégralité de notre système de santé basé sur une couverture universelle de la population, sur 
le libre choix du prestataire par le patient et l’accès direct au médecin spécialiste, sur la planification 
du secteur hospitalier et l’équité de traitement des assurés, d’une part et des médecins, d’autre part 
risque d’être mise en question.
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14. Légiférer au compte-goutte n’est pas de nature à assurer un 
système de santé publique fondé sur l’universalité, la qualité et le 

financement des soins de santé !

85. La CSL aimerait également préciser que l’absence d’orientation générale du système de santé 
publique se manifeste également dans l’éparpillement des mesures législatives prises par le législateur 
alors que parallèlement à ce projet de loi, un autre projet de loi a été déposé qui permet aux médecins 
et professionnels de santé de se regrouper sous forme de sociétés civiles ou commerciales.

La CSL renvoie également à son avis relatif au projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée 
du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin- 
vétérinaire ; 2° de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines 
professions de santé ; 3° de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de 
psychothérapeute.

*

Si la CSL salue l’approche du Gouvernement de maintenir les sites supplémentaires à créer 
dans le cadre de la planification hospitalière ainsi que la volonté de donner une assise légale à 
l’utilisation des équipements médicaux « lourds » limitée à ces structures, elle estime néanmoins 
que le projet de loi sous rubrique soulève de très nombreuses questions quant à sa mise en œuvre 
pratique.

Ce n’est donc que sous réserve des observations formulées ci-avant, que la CSL peut marquer 
son accord au projet de loi cité sous rubrique.

Luxembourg, le 28 juin 2022
Pour la Chambre des salariés,

 Le Directeur, La Présidente, 
  Sylvain HOFFMANN Nora BACK
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AVIS DU COLLEGE MEDICAL

DEPECHE DU PRESIDENT DU COLLEGE MEDICAL 
A LA MINISTRE DE LA SANTE

(29.6.2022)

Madame la Ministre,
Le Collège médical accuse bonne réception de votre demande d’avis sous rubrique et il voudrait 

répondre comme suit :
L’exposé des motifs concernant le projet de loi sous rubrique fait référence au texte de l’accord de 

coalition 2018-2023 en y stipulant : Des mesures favorisant et accompagnant le « virage ambulatoire » 
seront mises en place … Des incitants financiers seront introduits en faveur des prestataires et des 
patients tant dans la nomenclature des actes et des services, que dans le financement des hôpitaux  
et au niveau des modalités de remboursement … une réflexion sera menée sur l’opportunité de  
l’installation en milieu extrahospitalier de plateaux techniques, diagnostiques et de traitement 
ambulatoires …

Il est donc un fait que déjà avant l’arrêt N°148/19 de la Cour constitutionnelle déclarant l’anti -
constitutionalité du règlement grand-ducal relatif à une liste d’équipement médical (dit lourd) ne 
pouvant être exploité qu’en milieu hospitalier, il y avait une réflexion de sortir de l’hospitalocentrisme 
qui caractérise encore actuellement notre système de santé.

Et les 2 ans de crise sanitaire Covid 19 nous l’ont bien démontré que faute de structures ambulatoires 
de diagnostics et traitements, beaucoup de malades nécessitant des soins secondaires, n’ont pas pu être 
soignés en temps utile, les soins secondaires étant prodigués dans notre système essentiellement dans 
les hôpitaux, dont l’accès était limité en temps de crise.
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Le Collège médical l’avait déjà relevé dans son document de travail du 23 septembre 2020 présenté 
au Gesondheetsdësch : Vers une meilleure complémentarité entre les secteurs hospitalier et extrahos-
pitalier (document joint en annexe).

Le but recherché du « virage ambulatoire » est d’optimiser l’accès aux soins secondaires idéalement 
en passant par les soins primaires qui couvrent actuellement plus ou moins 80% des pathologies.

Le Collège médical est d’avis que l’élaboration d’un projet de loi concernant l’organisation et la 
règlementation du secteur extrahospitalier, à l’instar de la loi du 8 mars 2018 relatif au secteur hospi-
talier et en tant que corollaire, aurait dû entamée dans les suites immédiates de l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle du 5 juillet 2019, ceci en concertation avec tous les acteurs professionnels 
concernés.

S’il est vrai que le sujet d’une meilleure complémentarité entre le secteur hospitalier et extrahospi-
talier était un des sujets importants lors du Gesondheetsdësch, présenté par Madame la Ministre de la 
Santé comme lieu d’échange participatif et structuré autour des défis auxquels notre système de santé 
est confronté et devant dégager une vision commune requise pour faire avancer notre système, le 
Collège médical s’étonne que le présent projet de loi voie le jour sans lien avec les discussions menées 
au Gesondheetsdësch, sans expliquer le choix du législateur par rapport à d’autres pistes discutées et 
sans nouvelle prise de contact avec les acteurs dudit Gesondheetsdësch. Cette façon de procéder dis-
crédite l’initiative du Gesondheetsdësch, louable à la base.

Le projet sous avis a malheureusement été bâclé et déjà déposé à la Chambre des députés (N° 8009), 
sans avant-projet à aviser comme il est d’usage, afin de sortir d’un prétendu vide juridique, comme 
réaction à une situation de fait créée par un centre médical de type GIE qui, disposant de toutes auto-
risations, a acquis en conséquence de l’arrêt de la Cour constitutionnelle un appareil IRM et a com-
mencé à l’exploiter en avril 2022, élargissant ainsi l’offre pour les patients devant les délais d’attente 
démesurés dans notre pays, avoués par tous, d’accès à cet outil diagnostique.

Le présent projet élargit donc le secteur « ambulatoire » des soins secondaires sans malheureusement 
sortir de l’hospitalocentrisme et donnant peu de chance à l’initiative privée, souvent plus flexible et 
dynamique que le secteur public.

Aucun incitant financier, contrairement à ce que stipule le programme gouvernemental (voir plus 
haut) n’est prévu pour le prestataire dans l’ambulatoire, ni pour le patient qui s’orienterait vers l’ex-
trahospitalier. La concurrence déloyale déjà existante est entérinée et poursuivie.

Une libéralisation de l’activité médicale ne semble donc être souhaitée ni par la politique, ni par la 
CNS, ce qui entretemps s’est déjà manifesté par le refus d’une proposition de nomenclature et de 
tarification des actes d’imagerie médicale, prenant en compte les frais d’acquisition et de fonctionne-
ment de l’appareillage, proposition introduite par un autre centre médical avec un service d’imagerie 
médicale (IRM incluse) en voie de création.

Cette problématique de financement de l’activité libérale extrahospitalière avait déjà été anticipée 
par le Collège médical dans son Info-Point N° 25 de décembre 2018 :

En cas de libéralisation de l’activité médicale, la politique devra résoudre le problème du finance-
ment de l’infrastructure du secteur extrahospitalier, sachant que le financement de l’infrastructure 
hospitalière (immobilier, matériel lourd et autre, ressources humaines) est directement à charge de 
l’État respectivement de la CNS, sans que la relation avec une activité diagnostique ou thérapeutique 
soit clairement définie. Si les structures extrahospitalières ne bénéficient pas d’un financement com-
pensatoire adéquat à charge de la sécurité sociale, voire de l’État, les établissements hospitaliers 
disposeront d’un avantage indéniable vouant à l’échec tout virage ambulatoire extrahospitalier.

Finalement, il reste à envisager sérieusement les moyens à déployer contre le risque d’inflation 
susceptible d’être générée par un centre multidisciplinaire. A titre d’exemple, concernant le seul paie-
ment à l’acte, des craintes subsistent sur le caractère potentiellement inflationniste, étant donné le 
risque pour les professionnels regroupés, d’être conduits à développer une activité non justifiée médi-
calement, soit pour maximiser leurs revenus individuels, soit pour équilibrer les charges de fonction-
nement induites par l’exercice. (Locaux, équipement, temps d’administration, etc.).

Ironie du sort : le mode de financement actuel des hôpitaux, dont les économistes nous enseignent 
qu’ils doivent être gérés comme une entreprise, est assuré de la même manière :

la multiplication d’actes médicaux et des forfaits pour passages de patients ambulatoires est une 
source indéniable de revenus.
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Il faut avouer que le projet sous avis, restrictif pour une activité libérale, est favorable aux établis-
sements hospitaliers et il continue à assurer le financement public de l’équipement lourd et de la 
technologie médicale et il arrête la planification nationale selon les supposés besoins du pays. Une 
conséquence en est la minimisation du risque de dérives liées à l’exploitation de centres médicaux par 
des investisseurs privés du secteur non médical.

Le Collège médical salue que quasi parallèlement au projet sous avis, fut déposé un projet de loi 
(N° 8013) relatif à l’exercice de la médecine par le biais d’une société, projet longtemps souhaité par 
la profession médicale et élaboré en concertation avec les pouvoirs publics. Ce projet sur l’exercice 
des professions sous forme de personne morale s’inscrit dans une logique de virage ambulatoire de 
l’activité libérale et devrait permettre un exercice en autogestion avec de multiples avantages (mutua-
lisation des frais d’investissements et de fonctionnement, multidisciplinarité, hyperspécialisation, dis-
ponibilité du corps médical, gestion des astreintes et gardes, …) au bénéfice du patient.

Le Collège médical apprécierait si un lien pouvait être établi entre cette possibilité d’exercice en 
société et la gestion des services intra-hospitaliers des hôpitaux et de leurs nouvelles annexes telles 
que prévues dans le projet sous avis.

Enfin d’autres sujets complémentaires, importants aux yeux du Collège et de toute la profession 
médicale, auraient pu être rajoutés au présent projet de loi :
– Que devant la pénurie de médecins dans toutes les disciplines et de la nécessité d’un système de 

disponibilité (garde) – ce qui est une obligation légale et déontologique pour la profession médicale 
– soit enfin finalisé le règlement grand-ducal, prévu dans la loi modifiée du 29 avril 1983, concernant 
l’exercice des professions de médecin… :

 Art.6 dernier alinéa : « Un règlement grand-ducal détermine les modalités suivant lesquelles les 
médecins spécialistes qui ne sont attachés à aucun établissement hospitalier participent au service 
de permanence visé à l’alinéa qui précède en cas de pénurie de médecins attachés… »

 (à signaler qu’une initiative de la Société luxembourgeoise d’ophtalmologie, de concert avec la 
Direction de la santé, a réussi à mettre en place un système de disponibilité d’une garde de cette 
discipline incluant tous les ophtalmologues en exercice régulier, modèle que l’on pourrait et qu’on 
devra probablement utilement transposer à d’autres disciplines, sous peu)

– Que comme corollaire à ce qui précède, soit enfin finalisé le financement des astreintes et gardes 
des professionnels concernés, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’hôpital.

– Enfin manque toujours un vrai projet de règlementation du secteur extrahospitalier tenant compte 
des besoins, de la régionalisation, du fonctionnement en réseau, des normes du cabinet médical, et 
valorisant voire promouvant les soins primaires par la médecine générale. (Médecin référent et 
médecine préventive)

– A la réglementation du secteur extrahospitalier à l’instar du secteur hospitalier, une révision de fond 
de la nomenclature et de la tarification des actes médicaux devrait être prévue, créant 2 nomencla-
tures différentes pour les 2 secteurs, si on ne veut pas se défaire du système du financement partiel 
des hôpitaux par le biais des actes médicaux (voir en haut).

 Une telle révision devrait aussi veiller à respecter un équilibre entre les différentes professions et 
spécialités médicales, pour ne pas accentuer la distorsion d’une démographie médicale déjà 
déficitaire.

– Comme alternative du financement partiel de l’hôpital par le biais des actes médicaux et les passages, 
une budgétisation globale de l’hôpital pourrait être prévue, se basant sur l’activité réelle actuelle et 
prévisionnelle (innovations, nouvelles technologies, digitalisation, ressources humaines…). Dans ce 
contexte une salarisation des médecins hospitaliers serait à envisager.

*

REVUE ET COMMENTAIRES DES ARTICLES :

Article 1er

1° a) … chaque centre hospitalier peut disposer de sites supplémentaires dédiés aux soins de santé 
ambulatoires … Les sites supplémentaires sont exploités par un établissement hospitalier seul ou 
en collaboration avec un ou plusieurs médecins…
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Le Collège médical estime qu’il faudrait définir concrètement cette collaboration. Si le législateur 
prévoit la possibilité d’une « collaboration » entre un établissement hospitalier et un ou plusieurs 
médecins, les antennes de service appartenant cependant à l’hôpital, est-ce que cette « collaboration » 
est envisageable autrement qu’exiger de ces médecins de signer un contrat  type de collaboration avec 
l’hôpital ? Si le site supplémentaire n’est pas exploité par un établissement hospitalier seul mais « en 
collaboration » avec un ou plusieurs médecins, qu’en est-il du statut du personnel y travaillant ? Quid 
des médecins exerçant déjà dans un centre médical collaborant, doivent-ils être agréés à l’hôpital ou 
quel sera leur statut si le matériel lourd y installé et avec lequel ils travaillent, est géré et exploité par 
l’hôpital (frais d’investissement et de fonctionnement à charge de l’hôpital) ?
  Le Collège médical estime que cet article soulève plus de questions qu’il ne donne de réponses.

3° … chaque centre hospitalier peut disposer au maximum de deux antennes de service.
Quid d’une planification de distribution géographique équitable de ces antennes entre hôpitaux 

correspondant aux besoins de la région où elles seront implantées ?
L’Annexe au projet fait bien une analyse de la situation actuelle mais ne donne guère de réponse 

sur l’éventuel site utile de l’implantation.
Quid des relations de ces antennes avec les médecins généralistes déjà établis dans la région, ceux-ci 

seront-ils éventuellement intégrés dans ces antennes ?

4° d) « Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant une 
planification nationale sont limités par un nombre maximum… »

Ne faudrait-il pas rajouter après nombre maximum : à adapter selon les besoins (population résidente 
et non résidente potentiellement malade, croissante ; utilisation de routine pour plus en plus de 
diagnostics.) ?

Il est vrai que dans l’Annexe du projet une modélisation sur base des chiffres relevés fait état d’un 
besoin supplémentaire de 2 appareils IRM, de 2 appareils CT-Scan et de 30 postes de dialyse d’ici 
l’année 2030.

10° a) « Annexe 3 – Tableau des équipements et appareils médicaux nécessitant une planification 
nationale, du personnel hautement qualifié ou des conditions d’emploi particulières »

Le Collège médical prend note que ce tableau reprend de façon quasi inchangée la liste des équi-
pements et appareils médicaux qui ne peuvent être détenus ou utilisés par les médecins et médecins 
dentistes pour les besoins de leur cabinet médical, telle que fixée antérieurement par règlement 
grand-ducal, qui a donc dû être aboli suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

En conclusion, vous comprendrez, après lecture de ce qui précède, que le Collège médical estime 
que le projet sous avis est un projet élaboré sous pression politique afin de régulariser une situation de 
fait créée par un centre médical, et est loin d’un projet régulant le soi-disant « virage ambulatoire ».

Il ne fait qu’entériner une situation de fait de notre pays, à savoir une offre et un exercice de la 
médecine dominés par les hôpitaux.

Un vrai projet régulant et valorisant le secteur extrahospitalier, à l’instar d’une loi sur le secteur 
hospitalier, fait toujours défaut et devrait être élaboré à la suite afin de définir les normes relatives à 
« la complémentarité entre le secteur hospitalier et extrahospitalier » facilitant l’accès aux soins pour 
les patients.

Le Collège médical vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de sa parfaite 
considération

Pour le Collège médical,

 Le Secrétaire, Le Président, 
 Dr Roger HEFTRICH Dr Pit BUCHLER

*
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DOCUMENT DE TRAVAIL DU COLLEGE MEDICAL

Vers une meilleure complémentarité 
entre les secteurs hospitalier et extrahospitalier

Le sujet est en étroite corrélation avec le sujet de l’accès aux soins pour les patients.
Actuellement nous avons une situation d’accès aux soins primaires dans des cabinets de médecins 

généralistes, fonctionnant de plus en plus en cabinet de groupe, mais dont aucune planification n’existe 
pour une éventuelle distribution régionale géographique équitable.

Des initiatives gouvernementales ont déjà été prises favorisant l’exercice de la médecine générale 
de groupe, en accordant une prime de 10.000 € aux candidats rejoignant une association de médecins 
qui offre en contrepartie une disponibilité plus large en étendant les heures d’ouverture des cabinets. 
Une initiative élaborée tendant à faire fonctionner les cabinets de médecine générale en réseau n’a pas 
trouvé d’approbation, notamment par la question du financement.

Une App DispoDoc a été créée permettant aux patients de s’orienter rapidement sur la disponibilité 
d’un médecin ; cette App ne fonctionne malheureusement guère.

Toutes ces initiatives bienveillantes ont donc malheureusement échoué !
3 Maisons médicales ont été créées, qui assurent l’accès aux soins primaires aux heures où les 

cabinets médicaux sont généralement fermés.
Dans les 4 grands établissements hospitaliers existent par ailleurs des policliniques pour les urgences 

médico-chirurgicales.
Un service de garde des pharmacies ouvertes au public existe, mais dont l’offre est géographique-

ment disparate.
Les soins secondaires de médecine spécialisée, avec sa nécessité de devoir disposer d’équipements 

techniques de diagnostic sophistiqués (et coûteux !), sont actuellement concentrées dans les établisse-
ments hospitaliers, tout autant que presque toutes les disciplines chirurgicales. Elle est donc quasi 
planifiée pour la répartition géographique dans le pays et par le fait que l’équipement technique lourd 
qu’elle nécessite est rationné par la nécessité d’une autorisation ministérielle pour pouvoir en 
disposer.

Une nouvelle donne à cette situation de rationnement est pourtant intervenue par le jugement assez 
récent de la Cour constitutionnelle à propos de l’anti-constitutionnalité de l’élaboration d’une liste 
fixant le matériel médical (lourd) ne pouvant être utilisé que dans un cadre hospitalier.

L’avantage de cette planification rationnée de l’équipement lourd et de l’entourage en personnel et 
matériel de l’activité chirurgicale est que leur financement est assuré par l’Etat voire la CNS et est mis 
à disposition des pratiquants de la médecine.

Evidemment la médecine spécialisée se pratique également à un niveau plus « basique » dans des 
cabinets, souvent de groupe, évoluant ces derniers temps à devenir pluridisciplinaires, voire pluripro-
fessionnels. La plupart des médecins spécialistes y exerçant sont agréés à un établissement hospitalier 
et ils y exercent en tant que libéraux (à l’exception des médecins du CHL), dans une structure en fait 
publique et financée donc par l’Etat.

Finalement on peut considérer que les soins secondaires, tels qu’administrés actuellement dans notre 
pays, correspondent en réalité à des soins tertiaires, hospitaliers.

L’accès aux soins tant primaires que secondaires, avec une prise en charge efficace, est souvent 
difficile pour les patients.

Ceci a plusieurs raisons : manque de médecins (spécialistes), manque d’équipements diagnostiques 
nécessaires pour pratiquer la discipline spécialisée au cabinet, une nomenclature et tarification désuètes 
des actes médicaux (disproportion entre actes techniques et Intellectuels, règles anti cumul !, …), 
pharmacies ouvertes au public de garde parfois compliquées à joindre par les patients.

Pistes à suivre :
– Revaloriser les soins primaires en créant des cabinets de groupe régionaux voire en fonctionnant en 

réseau et offrant (à tour de rôle) une disponibilité permanente et pouvant ainsi utilement remplacer 
les maisons médicales.
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– Promouvoir le médecin référent, gérant nécessaire du DSP, guide confident du patient à travers le 
système de santé et assurant la continuité des soins tant secondaires que tertiaires, post 
hospitaliers.

– Permettre l’exercice sociétal de la médecine (projet en cours), la création de sociétés permettant un 
travail pluridisciplinaire efficace et proche du patient, notamment en donnant la possibilité de s’équi-
per des moyens techniques diagnostiques et thérapeutiques nécessaires et offrant une disponibilité 
optimisée.

– Penser à créer, à l’instar des CPTS en France (Communautés professionnelles territoriales de Santé) 
et au-delà de sociétés d’activité purement médicale, des structures de diagnostics et de soins, régio-
nales, suivant le besoin de la population de la région (ex : une concession de pharmacie par 
5.000 habitants.)

– Prévoir un cadre légal des normes des structures ambulatoires régionales permettant une activité qui 
à l’heure actuelle est réservée à l’hôpital : imagerie interventionnelle et fonctionnelle, chirurgie, 
endoscopie, anesthésie, …

– Installer un système d’échange et de communication entre pharmacies hospitalières et pharmacies 
de ville qui permettrait une meilleure prise en charge de la thérapie médicamenteuse du patient après 
sa sortie d’un hôpital.

– Revoir le système de garde des pharmacies afin d’améliorer leur accessibilité en tenant compte de 
la distance géographique (pharmacies – hôpitaux – cabinets).

– Promouvoir et réaliser l’idée de réseau/centre de compétences auprès des 4 grands hôpitaux, en se 
concertant entre eux sur leurs spécialisations et compétences particulières respectives. L’idée a été 
lancée de regrouper les 4 hôpitaux en une entité d’hôpital universitaire, donnant une suite logique 
au projet (déjà initié) d’offrir une formation médicale complète au Luxembourg. Une gouvernance 
commune des hôpitaux serait nécessaire.
La crise pandémique nous a appris que si la pression et la nécessité y sont, de nombreux outils 

peuvent être créés permettant une efficacité de prodiguer des soins tout en limitant raisonnablement la 
charge financière : téléconsultation, centrale d’achat commune des hôpitaux, création d’unités spéciales 
pour p.ex. patients Covid au sein d’un seul hôpital, permettant aux autres hôpitaux de fonctionner 
normalement pour la prise en charge des pathologies communes, création d’un réseau de garde pour 
les maisons de soins, possibilité de stockage et de dispensation de médicaments en dehors d’autres 
institutions que les pharmacies, nouvelle réglementation pour l’utilisation de médicaments off-label ou 
hors AMM…

Et on pourrait même aller à imaginer que, si le pays avait disposé de structures ambulatoires pluri-
disciplinaires équipées pour les besoins, la prise en charge des pathologies autres que le Covid-19 aurait 
été possible, évidemment sous conditions d’hygiène stricte, mais avec une plus grande flexibilité que 
les hôpitaux, qui avaient quasiment fermé leurs services pour ne se concentrer que sur la pathologie 
Covid, notamment pour éviter le mélange de flux des patients Covid et non Covid.
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CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
portant modification :

1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la 
profession de médecin, de médecin-dentiste et de 
médecin- vétérinaire ;

2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements 
hospitaliers et à la planification hospitalière ;

3° du Code de la sécurité sociale

* * *

AVIS DE LA FEDERATION DES HOPITAUX 
LUXEMBOURGEOIS

(19.9.2022)

Le projet de loi 8009 tel que déposé par la ministre de la Santé modifie la loi hospitalière et apporte 
des précisions quant à l’organisation, le fonctionnement, l’exploitation et le financement de certaines 
activités et équipements réservés au secteur hospitalier.

Considérant l’impact potentiel majeur sur le système de santé et plus particulièrement sur le secteur 
hospitalier qui est concerné par ce texte au premier chef, la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois 
(FHL), organe représentatif des établissements hospitaliers, a toute légitimité pour transmettre son avis 
et sa prise de position concernant ce projet de loi 8009 à l’ensemble des acteurs du processus 
législatif.

*

1. PREAMBULE

Les termes « extrahospitalier » et « virage ambulatoire » sont actuellement source majeure de 
confusion conceptuelle, surtout par la tendance installée de longue date que nous avons à les associer, 
alors qu’il s’agit de notions totalement indépendantes. Le « virage ambulatoire » qui relèverait de 
l’« extrahospitalier » constitue une véritable dérive sémantique déroutante et dangereuse…

La FHL estime que notre système de santé ne souffre en réalité d’aucun hospitalo-centrisme. Par 
contre, les soins primaires présentent des déficits systémiques et organisationnels entrainant des diffi-
cultés d’accès aux soins pour la population.

Le secteur extrahospitalier actuel est en réalité essentiellement constitué du secteur des « soins 
primaires » – terminologie à privilégier et usuelle sur le plan international – relevant foncièrement de 
la médecine générale et de l’activité des membres de la Copas (maisons de soins et réseaux de soins 
à domicile). Toutes les activités médico-soignantes sans lien structurel avec l’hôpital relèvent donc de 
cette catégorisation (p. ex. consultations de médecine générale, activités de kinésithérapie libérale, 
analyses par un laboratoire privé, soins à domicile ou en maison de soins). L’ensemble de ces activités 
sont, par définition, ambulatoires (à l’opposé de « stationnaires »), puisque extrahospitalières.

Ce secteur des soins primaires relève historiquement exclusivement de la seule initiative des méde-
cins et des professionnels de santé qui disposent du libre exercice de leur profession. Aucun autre cadre 
légal ne régule ni ne planifie ces activités, par définition, individuelles.
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En effet, il n’existe actuellement aucune carte sanitaire de l’ensemble de l’extrahospitalier ni aucune 
planification nationale (y compris concernant le concept de cabinets de groupe) qui permettrait de 
garantir un accès aux soins primaires dans les bassins de vie de la population.

Ces déficits d’accès aux soins sont actuellement en partie compensés par le secteur hospitalier en 
général, et les services d’urgence hospitaliers en particulier. Les parcours de soins intégrés devront à 
l’avenir intégrer de façon systématique les soins primaires et secondaires.

Le secteur hospitalier est et doit rester celui des « soins secondaires », ou encore de la médecine 
hospitalière et spécialisée.

Suite aux diverses fusions depuis 25 ans, les institutions hospitalières ont pu atteindre une taille 
critique adéquate et constituer de grandes équipes médico-soignantes pluridisciplinaires dans le but 
d’une spécialisation accrue et d’un renforcement dès compétences au service des patients. Ces équipes 
spécialisées disposent ainsi d’infrastructures et d’équipements techniques à la pointe du progrès. Cette 
consolidation du milieu hospitalier s’est faite au bénéfice des patients pris en charge par des équipes 
multiprofessionnelles de haut niveau.

La mission historique de l’hôpital est la prise en charge de patients malades – soit en urgence, soit 
de façon élective ou programmée – dont l’état clinique justifie des soins spécialisés prodigués par des 
médecins spécialistes et des soignants 24 h/24 dans le cadre d’une admission stationnaire.

Afin de garantir un accès aux soins secondaires et permettre une utilisation rationnelle et efficiente 
des équipements financés par des deniers publics, les équipes médico-soignantes spécialisées et les 
plateaux techniques nécessaires sont évidemment mis à disposition des patients non hospitalisés et 
ambulants (consultations de médecins spécialistes, de soins spécialisés, d’examens de diagnostic divers, 
de radiologie, d’endoscopie, etc.) qui n’ont pas besoin d’une hospitalisation.

La notion et le vocable de « virage vers l’ambulatoire » doit se lire dans le contexte général de 
l’ambition de séjours hospitaliers courts et si possible sans nuitée à l’hôpital (activités d’hôpital de 
jour, one day surgery, etc.). Il s’agit d’activités médico-soignantes relevant de soins spécialisés géné-
ralement programmés et électifs, de médecine et de chirurgie spécialisées. De façon générale, l’activité 
ambulatoire hospitalière ne se décrète pas, mais est le résultat d’une organisation minutieuse et d’un 
travail sur l’amélioration du processus de prise en charge du patient (avec planification en amont et en 
aval du bref séjour hospitalier).

Aussi, le développement de l’activité hospitalière ambulatoire est constant et significatif depuis de 
longues années, et exprime clairement une amélioration des prises en charge similaire à celle de nos 
pays voisins.

Selon les chiffres récents de la carte sanitaire 2021, l’hospitalisation de jour a fortement augmenté 
et représente 44,8 % du total des admissions en 2019 contre 31,0 % en 2010. La croissance des hos-
pitalisations de jour de 6,7 %/an depuis 10 ans est forte tandis que le nombre de séjours en hospitali-
sation stationnaire reste stable (-0,1 %/an). A titre d’exemple, en l’année 2020, le nombre total 
d’admissions hospitalières est de 121.178, dont 66.545 admissions stationnaires et 54.633 en ambula-
toire. Le « virage ambulatoire » existe donc bien de longue date et continuera à se renforcer. Ce virage 
touche les soins hospitaliers de nature spécialisée et il continuera à relever essentiellement de la res-
ponsabilité des hôpitaux.

Quant au développement éventuel de certains plateaux techniques et d’activités de soins médico  
soignantes spécialisées en dehors des murs de l’hôpital (sous forme d’antennes ou en en « extra- 
muros »), il ne pourra se concevoir que s’il n’affaiblit en aucune façon ni la cohérence des équipements 
ni la cohésion des équipes médico-soignantes des sites hospitaliers et s’il est assorti d’un financement 
adéquat et équitable. Une carte sanitaire de l’extrahospitalier devra en révéler la raison d’être en mettant 
en évidence une plus-value en termes d’accès aux soins pour les patients dans leur bassin de vie, en 
prenant soin de maintenir les normes hospitalières de qualité et de sécurité.

*
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2. AVIS CONCERNANT LE CORPS  
DU TEXTE DU PROJET DE LOI

Après 30 années de fusions d’hôpitaux, de concentration de plateaux techniques et de spécialisation 
des équipes médico-soignantes le Gouvernement propose un changement de paradigme et plaide pour 
une décentralisation nouvelle de certaines activités de soins secondaires dans le but de les offrir sur 
des sites hospitaliers extra-muros supplémentaires en vue de garantir un accès à ces soins à proximité 
du lieu de vie des citoyens.

La FHL apprécie que le Gouvernement envisage cette nouvelle offre de soins secondaire dans le 
cadre de l’activité hospitalière avec ses caractéristiques qui sont notamment la planification en fonc-
tion des besoins sanitaires de la population ainsi que le respect de la gouvernance, des normes de 
sécurité et de qualité inhérentes aux cadre légal hospitalier. Ce projet de loi ne crée ainsi ni distorsion 
systémique des conditions d’autorisation, ni des modalités de financement et d’exploitation des activités 
dans les sites extra-muros, ce qui garantit entre autres une gouvernance homogène de notre système 
de santé. Ceci permet d’éviter la création d’un système parallèle avec ses risques de concurrence 
déloyale.

Un récent rapport de l’OECD1 mentionne d’ailleurs que « La population bénéficie d’un panier de 
soins étendu, et le reste à charge est le deuxième plus bas de l’UE. Le nombre d’habitants signalant 
des besoins en soins médicaux et en soins dentaires non satisfaits figure parmi les plus bas 
d’Europe. »

Dans ce sens nous tenons à relever qu’en l’absence de carte sanitaire extrahospitalière ou d’autres 
données sanitaires, démographiques ou scientifiques, aucun besoin clair d’une offre de soins secon-
daires supplémentaire ne nous est connu. L’option du Gouvernement dans ce projet de loi est, en effet, 
celle de la création d’une nouvelle offre de soins secondaires sans soulever la question d’un besoin 
documenté de l’accès aux soins, qu’il soit de nature quantitative, qualitative ou géographique.

En considération de ce qui précède, la FHL s’étonne du nombre élevé d’antennes supplémentaires 
prévues par le texte du projet de loi. En effet, les modifications de l’art. 4 de la loi hospitalière per-
mettront à chaque centre hospitalier de demander l’autorisation d’exploitation pour 2 antennes supplé-
mentaires pour chacune des 4 activités éligibles telles que prévues dans ce même article 4. Ceci fera 
donc un total possible de 32 antennes de service supplémentaires autorisables.

La FHL insiste sur les risques liés à ce grand nombre qui aura pour effet une dispersion considérable 
d’équipements techniques et donc un impact sur l’efficience de leur exploitation, sans oublier le risque 
majeur du manque de disponibilité des équipes médico-soignantes compétentes. Les difficultés actuelles 
de recrutement et de fidélisation de tous les métiers de la santé dans toute l’Europe sont connues de 
tous. Aussi, afin d’éviter des risques de bouleversements majeurs du système hospitalier, la FHL 
recommande un processus concerté d’autorisation des antennes « lentement progressif » et basé sur 
les besoins constatés et réels d’accès aux soins de la population. La FHL plaide également pour une 
détermination transparente de critères d’attribution objectifs pour ces autorisations.

Nous constatons que le Gouvernent s’inspire de l’annexe 2, point D de la loi hospitalière de 2018 
pour déterminer les services éligibles à une autorisation d’antenne extra-muros en excluant explici-
tement l’hôpital de jour chirurgical. Nous ne pouvons que soutenir la volonté du Gouvernent de main-
tenir cette dernière activité au sein des établissements hospitaliers.

En ce qui concerne :
• Les antennes de service « Imagerie Médicale » :
 La FHL rappelle les blocages et les lenteurs historiques des procédures d’autorisation et de finan-

cement des équipements lourds d’imagerie médicale aboutissant à une « pénurie programmée » 
dénoncée de longue date, malgré un constat évident d’accroissement des besoins de la population 
(cf. délais d’attente).

 Les besoins d’accès à l’IRM continueront à croitre de façon significative à l’avenir parallèlement 
à une diminution prévisible de l’imagerie standard par rayons X.

1 OECD rapport : State of health in the EU – LU : profil de santé par pays 2021
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 Il faut veiller à maintenir une cohérence entre le nombre d’équipements autorisés et le nombre 
de ressources médico-soignantes nécessaires pour leur exploitation efficiente (ETP ATM RX 
financés par la CNS et nombre de médecins radiologues spécialisés disponibles).

La FHL est globalement favorable à une amélioration de l’accès à l’imagerie médicale par l’implan-
tation d’antennes hospitalières supplémentaires. Ceci devra se réaliser en tenant compte des besoins 
documentés de la population d’une part, de la disponibilité des professionnels de santé nécessaires 
d’autre part. La FHL soutient la démarche du Gouvernement qui maintient des activités d’imagerie 
médicale « lourdes » des futures antennes dans le cadre de la loi hospitalière.
• Les antennes de service « Traitements oncologiques ambulatoires » :
 Dans le secteur hospitalier il existe actuellement une large palette de traitements ambulatoires 

oncologiques allant des consultations ou examens à visée préventive et de dépistage à des prises 
en charge thérapeutiques lourdes (chimiothérapie et biothérapie) voire des traitements palliatifs.

 Au sujet de la diversité de ces activités hospitalières, la FHL constate que le texte du projet de 
loi reste muet sur le contenu exact et les activités médico-soignantes que le Gouvernement envi-
sage de proposer aux patients dans ces antennes de traitement oncologiques ambulatoires.

En ce qui concerne plus particulièrement les actes de chimiothérapie parentérale actuellement lar-
gement pratiqués sur base ambulatoire dans les hôpitaux (87,56 % des chimiothérapies en 2021), la 
FHL attire l’attention sur la complexité du contexte de qualité et sécurité dans lequel ces traitements 
doivent être administrés. La dispensation d’une chimiothérapie par voie parentérale nécessite en effet 
successivement : une analyse de laboratoire de biologie clinique, une consultation médicale, une 
consultation soignante, une prescription médicale et préparation par une équipe de pharmacie (condi-
tions techniques et sécuritaires hautement normées) des médicaments à administrer, une surveillance 
de tolérance et de suivi pendant l’administration et une planification des prochaines étapes de 
traitement.

La FHL est globalement favorable à un rapprochement des traitements oncologiques ambulatoires 
du lieu de vie des patients, mais insiste sur le fait que la multiplication des sites de traitements onco-
logiques lourds – en particulier de type chimiothérapie – entrainera une explosion des coûts d’équipe-
ments et de ressources humaines tout en mettant en péril la cohésion des équipes hospitalières.
• Les antennes de service de « Dialyse » :

• La FHL constate qu’aucune donnée objective ne corrobore la vision du Gouvernement de mettre 
en place des antennes supplémentaires pour les prises en charge de dialyse qui se réalisent 
aujourd’hui largement au niveau ambulatoire dans les centres hospitaliers (91,97 % des séances 
d’hémodialyse en 2021). Par contre, de nombreux modèles de prise en charge de l’insuffisance 
rénale au domicile ou dans des unités spécialisées extrahospitalières ambulatoires existent à 
l’étranger.

Dans le même ordre d’idées que pour les antennes d’imagerie médicale et les traitements oncolo-
giques ambulatoires, la FHL rappelle la nécessité d’un cadre sécuritaire, de l’efficience économique et 
de la garantie de cohésion des équipes médico-soignantes.

La prise en charge des hémodialyses et dialyses péritonéales dans un modèle d’Hospitalisation à 
Domicile (HAD) pourrait constituer une alternative intéressante à la proposition du Gouvernement 
d’antenne hospitalière.
• Les antennes de service « Hôpital de Jour non chirurgical »
 Dans le secteur hospitalier il existe actuellement une large palette de traitements ambulatoires au 

niveau des prises en charge en hôpital de jour non chirurgical tels que : transfusions sanguines 
et produits dérivés, biothérapies des maladies inflammatoires chroniques, antibiothérapie paren-
térale, certaines procédures invasives diagnostiques, administration d’autres médicaments spéci-
fiques par voie parentérale, etc.

La FHL ne s’oppose pas au rapprochement de ces activités des lieux de vie des patients dans le 
cadre des antennes « Hôpital de Jour non chirurgical » selon des critères et conditions à détailler entre 
acteurs.

Concernant les modifications de l’art. 33 de la loi hospitalière par le projet qui prévoit d’insérer 
un nouveau point 9 adaptant le contenu du contrat type de collaboration entre un établissement hos-
pitalier et les médecins libéraux y agréés à la situation spécifique des médecins exerçant dans les 
antennes extra-muros, la FHL insiste et considère que l’ensemble des médecins exerçant dans une 
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structure hospitalière et dans les antennes doit relever d’un statut unique de médecin hospitalier 
(dans le contexte de l’activité médicale libérale).

Afin d’éviter de créer des conflits majeurs en raison de situations contractuelles différentes entre les 
médecins agréés au vu du lieu de l’exercice de leur activité et de leur représentation dans la gouvernance 
hospitalière (Conseil Médical, Médecin coordinateur), la FHL demande le retrait de cette modification 
du contenu minimal du contrat type qui créera deux poids et deux mesures.

La FHL estime que l’ensemble des modalités de gouvernance et de gestion organisationnelle au sein 
des antennes relèvent du règlement général de toute institution tel que prévu par l’art. 24 de la loi 
hospitalière.

Concernant les modifications proposées de l’art 14, la FHL constate que le seuil minimal d’éligi-
bilité pour un financement par le fonds hospitalier est fixe depuis 2018 et ne prend pas en considération 
l’impact de l’inflation. Dans ce sens, la FHL propose de lier le montant proposé à l’évolution de 
l’échelle mobile des prix.

Nous constatons par ailleurs des incohérences manifestes entre le texte proposé de l’art. 14 et le 
contenu de l’annexe 3 ouvrant à des discussions complexes quant à l’interprétation des critères et 
définitions des appareils éligibles ainsi que de leurs modalités de financement.

C’est sous réserve de ces remarques que la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois approuve 
le projet de loi N° 8009.
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* * *

AVIS CONSEIL SUPERIEUR 
DE CERTAINES PROFESSIONS DE SANTE

DEPECHE DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL SUPERIEUR 
DE CERTAINES PROFESSIONS DE SANTE A LA MINISTRE DE LA SANTE

(14.10.2022)

Madame la Ministre,
Comme suite à votre demande du 23 mai et de votre courrier du 18 août par lequel vous nous avez 

accordé un délai de réponse supplémentaire, nous vous communiquons ci-après la prise de position du 
Conseil Supérieur Certaines Profession de Santé relative au projet de loi sous rubrique.

Tout d’abord, nous tenons à remercier le gouvernement pour avoir mis l’accent, dans son introduc-
tion, sur les valeurs de notre système de santé et de vouloir les maintenir. A notre avis, il serait bien 
de les ancrer dans le texte du présent projet de loi.

Comme mentionné dans l’exposé des motifs, ce projet de loi a pour but de mettre « les besoins du 
patient au centre du système de santé » et définit le patient comme « un acteur à part entière du sys-
tème ». Nous espérons que le présent texte réussira à réduire les délais d’attentes pour des examens 
mais aussi tout délai d’attente aux soins en général.

Nous vous félicitons également pour votre souhait de vous rapprocher de la population en envisa-
geant la création de sites supplémentaires sous la responsabilité des établissements hospitaliers. Nous 
sommes convaincus que cette approche garantira un certain niveau de qualité et de contrôle tout en 
limitant le recours aux équipements « lourds ».

Nous nous réjouissons de constater la volonté du gouvernement d’adapter le texte conformément 
aux suggestions de la Cour constitutionnelle de 2019 concernant les équipements « lourds ».

Malgré ce qui précède, quelques craintes subsistent.
Nous constatons, que le texte se réfère uniquement à une collaboration avec la profession de méde-

cin. Il en est de même de l’implication à la gestion de ces antennes. Nous proposons d’étendre ces 
collaborations et l’implication à la gestion des antennes d’une manière plus générale aux professions 
médicales et de santé. 
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La création de ces sites ne restera pas sans conséquences sur les besoins de ressources en profes-
sionnels de santé et médecins. Est-ce que ces besoins et leurs conséquences sur le risque de pénurie 
ont-ils été étudiés ?

En ce qui concerne la référence à la loi autorisant l’exercice de la médecine sous forme sociétale, 
nous tenons à vous rappeler notre avis du 26 juillet 2022 relatif au projet de loi portant modification 
1. de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, méde-
cin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 2. de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la 
revalorisation de certaines professions de santé ; 3. de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant 
création de la profession de psychothérapeute dont nous vous joignons une copie en annexe. Nous 
y avions exposé les dérives et leurs effets négatifs sur le système de santé luxembourgeois.

Par rapport aux procédures écrites, nous constatons qu’aucun mécanisme de contrôle, ni de sanctions 
en cas de non-respect de celles-ci ne sont prévus.

D’autres critères de qualité supplémentaires, tels que par exemple des indicateurs et/ou des compa-
raisons entre les différents hôpitaux pourraient être envisagés.

L’article 9, paragraphe 6 prévoit que « Chaque établissement hospitalier ne peut disposer que d’un 
seul service hospitalier de la même nature sur un site unique ».

Est-ce que par « service hospitalier », on entend une spécialité de service ? Dans ce cas, une telle 
limitation nous paraît trop limitative dans le contexte du rapprochement de l’hôpital du patient.

Nous estimons que la médecine salariale pourrait être une bonne solution pour répondre au désir 
d’un meilleur « work-life balance », critère de plus en important pour les nouveaux médecins arrivants 
sur le terrain. Une médecine salariale pourrait ainsi garantir à la fois le bon fonctionnement des éta-
blissements et le respect des critères de qualité.

Le texte ne prévoit que 4 domaines pour les antennes. Il n’en ressort pas quels chiffres ont servi de 
base pour justifier les domaines cités (hémodialyse, HDJ, oncologie et IRM) alors que d’autres, comme 
par exemple des services de maternité, de rééducation ou de psychiatrie ne sont pas prévus. De telles 
décisions devraient se faire sur base de recommandations scientifiques, de données probantes afin de 
définir les actes et soins qui pourront être faits en ambulatoire et ceux qui seront réservés au 
stationnaire.

Nous estimons qu’une telle spécification ne peut être faite qu’après une prospection stratégique et 
normative, basée sur une carte sanitaire hospitalière et extra-hospitalière.

D’une manière générale, nous constatons que le système de santé luxembourgeois a démontré au 
cours de la pandémie du COVID-19 sa résistance à la crise. Afin de ne pas l’affaiblir, nous insistons 
encore une fois pour que les structures décentralisées à créer soient placées sous la tutelle des 
hôpitaux.

Dans ce contexte, la création d’un réseau de coopération entre l’université du Luxembourg et les 
différents centres hospitaliers avec leurs structures ambulatoires, à l’image du « Bochumer Modell », 
pourrait augmenter la visibilité et l’attractivité du Luxembourg et attirer ainsi davantage de jeunes 
médecins et professionnels de santé.

Nous sommes d’ avis que le patient et son accessibilité aux soins primaires, tout en évitant une 
surcharge des structures hospitalières, doit rester au centre de cette réforme. Or, nous craignons que 
l’idée d’une partie du corps médical luxembourgeois de vouloir privatiser le domaine ambulatoire, 
dérivant les médecins et professionnels de santé du milieu hospitalier vers le milieu libéral, moins 
réglementé, éventuellement plus lucratif et présentant moins de contraintes, mène ainsi à une hémor-
ragie des hôpitaux. Afin d’empêcher une extension de ce phénomène, nous demandons que les struc-
tures hospitalières soient renforcées. En même temps, il est important de garantir des conditions de 
travail optimales au personnel médical et soignant qui constituent une ressource importante de ces 
structures. La fixation de quotas de qualification liés aux diplômes et de dotations minimales en per-
sonnel par les responsables politiques et de la Caisse nationale de santé, en collaboration avec les 
différentes parties prenantes, est indispensable.
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Nous rappelons que les médecins et les professionnelles de santé sont les deux maillons forts de 
notre système de santé et leurs point commun est / doit être le patient !

Si le développement de l’offre ambulatoire est important, il ne peut pas se faire aux détriments de 
notre système de santé solidaire. En conséquence, le champ de manœuvre nécessaire au niveau politique 
pour répondre à l’évolution des besoins doit obligatoirement rester garanti.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 Le Secrétaire Général, La Présidente, 
 Oliver KOCH Silvana ANTUNES-XAVIER

Annexes:
• Notre avis relatif au projet de loi portant modification l. de la loi modifiée du 29 avril 1983 concer-

nant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 2. de la loi 
modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 3. de 
la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute
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P R O J E T  D E  L O I
portant modification :

1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la 
profession de médecin, de médecin-dentiste et de 
médecin- vétérinaire ;

2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établisse-
ments hospitaliers et à la planification hospitalière ;

3° du Code de la sécurité sociale

* * *

AVIS DE L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE
(21.2.2023)

1. CONTEXTE GENERAL

Aux termes de l’article 64 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence (ci-après la « Loi 
concurrence »), l’Autorité de la concurrence (ci-après : l’ « Autorité ») détient une mission consulta-
tive, libellée de la manière suivante :

« Art. 64. Missions consultatives
(1) L’Autorité émet un avis, de son initiative ou à la demande d’un ministre, sur toute question 

concernant le droit de la concurrence.

(2) L’Autorité est obligatoirement demandée en son avis pour tout projet de loi ou de 
règlement :
1° portant modification ou application de la loi ;
2° portant transposition ou exécution d’un instrument supranational touchant à des questions de 

concurrence ;
3° instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l’exercice d’une profes-

sion ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives, d’établir des droits exclusifs dans 
certaines zones ou d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de 
vente.

(3) L’Autorité est obligatoirement consultée sur toute action judiciaire intentée par ou contre 
l’État ainsi que lorsque l’État intervient dans une procédure devant les juridictions de l’Union 
européenne ou de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit de la 
concurrence.

(4) Les dispositions du présent article sont sans préjudice de consultations de l’Autorité prévues 
par d’autres lois ou règlements. »
L’Autorité se saisit de sa mission consultative au vu de la connexité de son rapport d’enquête sec-

torielle « Médicaments & pharmacies », qu’elle a publié le 16 juin 20221. Au vu de ce qui précède, 

1 Conseil de la concurrence. Rapport d’enquête sectorielle médicaments et pharmacies. Luxembourg. 2022 https://concurrence.
public.lu/fr/publications/rapports-enquetes-sectorielles/enquete-pharma.html
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l’Autorité se limitera dans ses commentaires aux dispositions relatives à la liberté d’établissement et 
de prestation de services des médecins souhaitant établir un service d’imagerie médicale.

*

2. OBJET ET CONTEXTE DU PROJET DE LOI

Selon l’exposé des motifs, le projet de loi sous avis a pour objectif de favoriser la prise en charge 
ambulatoire des soins de santé en créant des sites hospitaliers supplémentaires qui sont dédidées aux 
activités ambulatoires et notamment de couvrir des besoins en infrastructure d’imagerie médicale. Les 
dispositions du projet de loi permettront une plus grande flexibilité en terme de collaboration et de 
financement, ciblé sur les soins ambulatoires, tout en préservant les fondements du système de santé, 
basé par les quatre valeurs suivantes : universalité, équité, solidarité et qualité.

Le projet de loi a pour toile de fond un délai d’attente considéré comme excessivement long2 pour 
obtenir un rendez-vous en services IRM, estimé à plus de deux mois, ainsi que l’ouverture au mois 
d’avril 2022 du Centre médical Potaschberg à Grevenmacher dont la mise en service de l’IRM avait 
été interdite par la ministre de la Santé.

L’interdiction était fondée sur l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les normes 
pour un service d’imagerie médicale travaillant avec un tomographe à résonance magnétique nucléaire 
qui prévoit que « Le tomographe à résonance magnétique est à installer dans un service d’imagerie 
médicale tel que visé à l’article 26 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. ». En 
d’autres termes, la loi ne permet pas d’exploiter un tel équipement d’imagerie médicale en dehors des 
hôpitaux.

En date du 23 décembre 20223, un accord a été trouvé entre le Centre hospitalier de Luxembourg 
et l’exploitant du plateau radiologique du Centre médical Potaschberg, permettant ainsi de transformer 
ledit centre en antenne de l’établissement hospitalier en question et ainsi de pratiquer légalement les 
actes d’imagerie médicale.

Le projet de loi reconnaît « qu’il faut des sites additionnels en dehors des sites hospitaliers afin de 
répondre aux besoins de la population »4.

*

3. COMMENTAIRES DE L’AUTORITE

a. Une restriction à l’exercice de la profession libérale de médecin 
contraire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie

Selon l’article 4 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification 
hospitalière un maximum de quatre établissements hospitaliers, disposent d’une autorisation d’exploi-
tation. Au fil des années et des fusions opérées entre les hôpitaux, le Ministre a autorisé des « antennes 
de service », limitées au nombre de trois. Le présent projet de loi vise à étendre le nombre de sites 
exploitables pour les soins ambulatoires, au-delà des sites existants, tout en limitant cette extension à 
deux « antennes de service » pour certaines activités spécifiques.

Le projet de loi actuel prévoit « d’autoriser des prises en charges ambulatoires dans un cadre 
infrastructurel et organisationnel adapté se situant en dehors des murs des hôpitaux existants (sites 
supplémentaires) sous forme d’antennes de service pouvant être exploitées par un établissement hos-
pitalier seul ou en collaboration avec un groupe de médecins. Conformément au projet de loi autorisant 
les médecins à s’organiser sous forme de société, il sera également possible que les sites supplémen-
taires sont exploités par un établissement hospitalier en collaboration soit avec un ou plusieurs 

2 https://www.ammd.lu/actualites/article/2017/09/ communique-du-corps-medical-a-propos-des-delais-d-attente-pour-examens- 
irm

3 https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2022/12-decembre/23-lenert-irm-potaschbierg.html
4 Projet de loi, p.2
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médecins soit avec une personne morale au sens de la loi autorisant la médecine sous forme 
sociétale. »5.

L’Autorité s’étonne que le projet de loi envisage de réserver l’exploitation de ces sites supplémen-
taires (antennes de service) , aux seuls hôpitaux, sinon aux hôpitaux en collaboration avec un groupe 
de médecins.

L’Autorité considère, au contraire, que ces structures pourraient être gérées directement par un ou 
plusieurs médecins éventuellement conventionnés, sans qu’une « mise sous tutelle » des hôpitaux soit 
effective.

À titre de rappel, l’article 11(6) de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg dispose que : 
« La liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole 
sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi. »

Cet article pose le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et encadre strictement les 
hypothèses dans lesquelles le législateur peut, par exception, et sous certaines conditions, prévoir des 
restrictions à la liberté professionnelle. Il peut être admis que le législateur introduise des restrictions 
à ladite liberté pour des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la santé publique.

Il convient de rappeler que l’interdiction pour les médecins d’acquérir leur propre matériel d’ima-
gerie par résonance magnétique (IRM), constitue une restriction à l’exercice de la profession libérale 
de médecin et une violation de la Constitution : « l’établissement d’une liste des équipements et appa-
reils qui ne peuvent être acquis par les médecins et les médecins dentistes pour les besoins de leur 
cabinet médical, prévue à l’article 19 de la loi du 29 mars 1983, constitue une restriction à l’exercice 
de la profession libérale du médecin. »6

Le projet de loi reconnaît la nécessité de réviser la liste des équipements et appareils qui ne peuvent 
être détenus ou utilisés par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet 
médical.

Cependant, cette révision, qui vise notamment l’acquisition d’IRM, ne doit pas s’accompagner d’une 
autre restriction à l’exercice de la profession libérale du médecin et qui résulterait d’une tutelle des 
centres hospitaliers pour l’exercice d’une activité d’imagerie médicale.

Cette tutelle des centres hospitaliers constituerait une entrave injustifiée à la liberté du commerce 
et de l’industrie.

L’Autorité renvoie à son interprétation du régime d’autorisation d’établissement des pharmacies 
actuellement en vigueur et dans laquelle il était relevé qu’un régime d’autorisation visant à limiter le 
nombre de pharmacies pouvant s’établir sur le territoire constituait une restriction à la liberté du com-
merce qui ne pouvait être justifiée par la nécessité de protection de la santé publique, dès lors que 
l’exploitation de pharmacies est assuré par des personnes qualifiées.7

Selon l’avis de l’Autorité, le conditionnement de l’offre de soins ambulatoires à la tutelle d’un 
établissement hospitalier constitue une restriction à l’exercice de la profession libérale de médecin qui 
ne saurait être justifiée par des raisons de protection de la santé publique dès lors que cette activité 
reste exercée par des professionnels qualifiés (docteurs en médecine) et garants d’une qualité de 
service.

b. Quant à la nécessaire prise en compte du principe de proportionnalité

La profession de médecin peut se prévaloir des libertés fondamentales en application du droit pri-
maire de l’Union et en particulier de la libre circulation des personnes, la libre prestation des services 
et la liberté d’établissement. Ces libertés fondamentales sont conçues de manière très large et ne 
peuvent être restreintes que pour des motifs précis et limités.

La principale exception prévue par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : 
« TFUE ») concerne les activités participant à l’exercice de l’autorité publique et qui ne couvrent pas 
l’activité des médecins.

5 Projet de loi, p.9.
6 Cour constitutionnelle, 5 juillet 2019, arrêt n°148/19.
7 Rapport d’enquête sectorielle médicaments et pharmacies. Luxembourg. 2022, p.61.
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L’activité des médecins est donc couverte par les dispositions du TFUE et en particulier par le 
chapitre sur la liberté d’établissement qui dispose en son article 49 que « les restrictions à la liberté 
d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont 
interdites ».

Ces restrictions doivent nécessairement respecter le principe de proportionnalité qui est reconnu tant 
par la loi que par la jurisprudence luxembourgeoise8 et européenne.9

Le présent projet de loi doit ainsi être lu à la lumière des principes posés par la directive (UE) 
2018/958 du Parlement européen et du conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité 
avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions transposé en droit national par la Loi 
du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle régle-
mentation de professions (ci-après la « directive proportionnalité »).

Cette directive indique dans son deuxième considérant qu’« En l’absence de dispositions spécifiques 
du droit de l’Union harmonisant les conditions d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de 
celle-ci, il est de la compétence des États membres de décider des professions à réglementer et de la 
manière de les réglementer, dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionna-
lité. ». Ainsi, les restrictions à l’exercice d’une profession réglementée telle que celle des médecins 
sont propres à chaque État, et ne peuvent se justifier que pour autant que la législation respecte les 
principes de non-discrimination et de proportionnalité qui s’articulent autour des quatre conditions 
cumulatives suivantes :
1. être appliquée de manière non-discriminatoire ;
2. être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général ;
3. être propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit ;
4. ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

L’article 3 de la loi du 2 novembre 2021 pose ainsi l’exigence qu’un contrôle de proportionnalité 
soit opéré avant de règlementer l’exercice d’une profession :

« Avant d’introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaire ou administratives 
limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles dis-
positions existantes, il est procédé à un examen de proportionnalité conformément aux dispositions 
de la présente loi. […] Toute disposition visée au paragraphe 1er est accompagnée d’une explication 
qui est suffisamment détaillée pour permettre d’apprécier le respect de proportionnalité. »
L’Autorité estime que le projet de loi en question ne respecte pas ces quatre conditions. La « tutelle » 

qu’exerceraient les hôpitaux sur la prise en charge ambulatoire ne saurait être justifiée « par des raisons 
impérieuses d’intérêt général ».

Pour rappel, constituent des raisons impérieuses d’intérêt général en relation avec les articles 4910 
et 5611 du TFUE au moins les justifications suivantes12 : l’ordre public, la sécurité publique et la santé 
publique, le maintien de l’ordre social, des objectifs de politique sociale, la protection des destinataires 
de services, la protection des consommateurs, la protection des travailleurs, y compris la protection 
sociale des travailleurs, le bien-être des animaux, la préservation de l’équilibre financier du système 
de sécurité sociale, la lutte contre la fraude, la lutte contre la concurrence déloyale, la protection de 
l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire, la protection 
des créanciers, la protection de la bonne administration de la justice, la sécurité routière, la protection 
de la propriété intellectuelle, des objectifs de politique culturelle, y compris la sauvegarde de la liberté 
d’expression de différentes composantes, notamment les valeurs sociales, culturelles, religieuses et 
philosophiques de la société, la nécessité de garantir un niveau élevé d’éducation, le maintien du plu-
ralisme de la presse et la promotion de la langue nationale, la préservation du patrimoine historique et 
artistique national et la politique vétérinaire.

 8 Voir notamment apothekerkammer des Saarlandes et Helga Neumann-Seiwert contre Saarland et Ministerium für Justiz, 
Gesundheit und Soziales, aff. n°C-171/07.

 9 Voir notamment l’arrêt de la CJUE du 19 mai 2009, Neumann-Seiwert, C-171/07 et C-172/07, ECLI:EU:C:2007:311.
10 Liberté d’établissement.
11 Libre prestation de services.
12 Voir considérant 40 de la directive 2006/123/CE – notion susceptible d’évoluer avec la jurisprudence.
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L’Autorité déplore que ni l’exposé des motifs, ni les commentaires des articles du projet de loi sous 
avis ne précisent les raisons impérieuses d’intérêt général que justifieraient une tutelle des hôpitaux 
sur l’activité d’imagerie médicale.

En outre, le projet de loi n’explique pas en quoi cette tutelle n’irait pas au-delà de ce qui est « néces-
saire pour atteindre son objectif », de protection de la santé publique. En effet, aussi longtemps que 
les soins sont dispensés par des personnes qualifiées (docteurs en médecine) et dans des structures 
adaptées, il n’est pas nécessaire que ces soins soient réalisés dans des antennes d’hôpitaux ou sous la 
gestion des hôpitaux en collaboration avec un groupe de médecins.

À supposer que les raisons d’une tutelle soient justifiées à la préservation de l’équilibre financier 
du système de sécurité sociale, il appartiendrait au législateur d’en préciser les motifs.

En effet, si l’on part du principe que l’achat de matériel d’imagerie médicale, se fera exclusivement 
à la charge du médecin-radiologue, un tel investissement, bien que coûteux, ne pèsera nullement sur 
le budget de l’Etat.

Il en résulte que seuls les actes médicaux effectués par les médecins exploitant ce type d’équipement 
seront à la charge de la sécurité sociale au même titre que ceux réalisés dans les centres hospitaliers.

Il appartiendrait donc au législateur d’établir un régime juridique qui permette aux médecins-radio-
logues d’exercer librement leur activité en lien avec l’imagerie médicale tout en s’assurant qu’un 
objectif d’équilibre budgétaire soit rempli.

Enfin, dans son article 9, paragraphe 6, le projet de loi prévoit : « de ne pas limiter les sites dédiés 
en termes de nombre, mais plutôt en termes d’antennes de service à autoriser. En effet, du fait d’une 
offre de soins nécessitant des ressources différentes, et en vue d’une délocalisation de cette offre, une 
telle limitation sur base d’un nombre absolu de sites supplémentaires ne pourrait satisfaire les besoins 
d’une planification. Par contre, et en ligne avec le leitmotiv de la réforme du système de santé de 2010, 
le « pas tout partout » il s’agit de limiter en nombre les antennes de services au maximum de deux en 
vue d’assurer et de maintenir une gestion et une coordination des unités de soins par le 
gestionnaire.

Aussi l’approche retenue est de limiter une délocalisation de l’offre des soins de santé ambulatoires 
à des services hospitaliers présentant des prestations de soins éligibles de par la nature à une certaine 
délocalisation tout en assurant un lien fonctionnel et organisationnel direct avec les services hospita-
liers correspondants aux domaines d’activité médicale couverts, ainsi qu’avec les plateaux médico- 
techniques associés dans cette prise en charge. Les antennes de service devront disposer de procédures 
écrites concernant la sécurité, la qualité, la continuité des soins et le suivi de la prise en charge des 
patients qui y sont admis. »13

L’Autorité considère que les restrictions énoncées à l’article 9, paragraphe 6 du projet de loi ne 
remplissent pas les critères de proportionnalité susmentionnés.

En effet, d’après les chiffres transmis par le ministère de la Santé, il apparaît une étroite corrélation 
entre le nombre d’habitants du canton, la proximité géographique et la consommation de soins.

Ainsi, il conviendrait de s’assurer que l’offre en termes d’antennes de service couvre bien les besoins 
de la population, sans fixer d’éventuelles limitations qui seraient de nature à limiter les effets innova-
teurs du projet de loi.

c. Recommandations de l’Autorité

À l’instar de son rapport d’enquête « Médicaments & pharmacies », l’Autorité est d’avis qu’une 
évolution du nombre des structures de soins ambulatoires selon la loi de l’offre et de la demande 
constitue l’objectif à atteindre.

Au-delà de la question de la conformité à la Constitution, cette solution a l’avantage de substituer 
les mécanismes de concurrence à la base de notre économie sociale de marché au régime de structure 
sous tutelle actuellement en projet. Elle permet d’aligner le fonctionnement de ces structures à celui 
des autres professions libérales du domaine de la Santé.

Enfin, l’Autorité rejoint les considérations de l’Association des médecins et médecins-dentistes qui 
estime que « [la restriction d’établissement] nuira en outre au développement sain et intelligent de la 

13 Projet de loi, p.10.
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profession au bénéfice des patients. Elle étouffera encore une fois l’esprit de création et d’imagination 
tant manqué par les structures hospitalières actuelles. »14

En définitive, l’Autorité recommande de laisser la liberté aux médecins de pouvoir acquérir des 
équipements d’imagerie médicale et de leur permettre d’offrir des services d’imagerie médicale éven-
tuellement conventionné sans qu’une telle activité ne soit soumise à la tutelle d’un centre hospitalier. 
Cette mesure permettrait d’élargir l’offre de soins, de réduire les délais d’attente pour obtenir une IRM, 
de couvrir davantage de besoins en soin ambulatoire, de réduire les tensions sur les capacités du système 
hospitalier et de réduire les coûts d’exploitation du système hospitalier liés à cette branche de l’activité 
médicale.

*

4. CONCLUSION

Sans vouloir approuver ni s’opposer au projet de loi sous rubrique, l’Autorité marque de sérieuses 
réserves quant au respect par le projet de loi du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, 
de la liberté d’établissement et du principe de proportionnalité.

Ainsi délibéré et avisé en date du 21 février 2023

 Pierre BARTHELMÉ Mattia MELLONI 
 Président Conseiller

 Tom MANNES Théa HARLES-WALCH 
 Conseiller Conseillère suppléante

 Anick WOLFF 
 Conseillère suppléante

14 Avis de l’Association des médecins et médecins-dentistes, p.15.
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CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
portant modification :

1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la 
profession de médecin, de médecin-dentiste et de 
médecin- vétérinaire ;

2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établisse-
ments hospitaliers et à la planification hospitalière ;

3° du Code de la sécurité sociale

* * *

AVIS COMMUN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET DE LA CHAMBRE DES METIERS

(3.3.2023)

Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier la loi modifiée du 29 avril 
1983 relative à l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, 
la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière 
ainsi que le Code de la sécurité sociale, afin de favoriser davantage la prise en charge ambulatoire des 
soins de santé via la création de sites hospitaliers supplémentaires dédiés.

Dans la lettre annexée au projet, il est stipulé que les avis du Collège médical, de la Chambre des 
salariés, du Conseil supérieur des professions de santé et de la Commission permanente du secteur 
hospitalier ont été demandés pour avis. Ce n’est pas le cas s’agissant de la Chambre de Commerce et 
de la Chambre des Métiers.

Au regard de l’importance de ce Projet pour l’avenir du système des soins de santé et de ses réper-
cussions sur les finances publiques et l’équilibre financier des organismes de sécurité sociale, la 
Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ont estimé utile et nécessaire de s’autosaisir et de 
prendre position à travers le présent avis commun.

*

CONSIDERATIONS GENERALES

Le contexte du Projet et le « virage ambulatoire »

Les soins ambulatoires sont des soins donnant lieu à une prise en charge médicale ou dans un service 
de santé d’un patient sans hospitalisation ou pour une durée de quelques heures. Le « virage ambula-
toire » correspond au transfert d’activités intrahospitalières conventionnelles vers le secteur ambula-
toire hospitalier (hôpitaux de jour, consultations) et vers des antennes extrahospitalières.

Il est prévu dans l’accord de coalition 2018-2023 que « [d]es mesures favorisant et accompagnant 
le « virage ambulatoire » seront mises en place. Il s’agira d’assurer la promotion des alternatives à 
l’hospitalisation classique lorsque cela est possible sans perte de qualité, en accord et dans l’intérêt 
du patient. Des incitants financiers seront introduits en faveur des prestataires et des patients tant dans 
la nomenclature des actes et des services médicaux, que dans les financements des hôpitaux et au 
niveau des modalités de remboursement. La création de structures de soins d’aval sera soutenue, 
permettant de réduire les délais de séjour en milieu hospitalier. Les offres d’hospitalisation à domicile 
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ou dans d’autres structures de soins intermédiaires et moins coûteuses seront soutenues en développant 
un plan d’action « out of hospital ». »

Le Projet, qui devrait se situer dans la continuité de réformes précédentes en matière de soins de 
santé, vise à répondre à cette ambition en introduisant des sites hospitaliers supplémentaires dédiés aux 
soins de santé ambulatoires, en élargissant notamment la couverture des besoins en infrastructures 
d’imagerie médicale et en recourant à des modalités de collaboration et de financement plus flexibles 
à l’activité ciblée sur les soins ambulatoires.

Ainsi, la mesure principale du Projet est l’introduction de la possibilité d’ouverture de sites hospi-
taliers supplémentaires (antennes) dédiés aux soins de santé ambulatoires suivants :
• Dialyse
• Imagerie médicale
• Hospitalisation de jour non chirurgicale
• Traitement oncologique ambulatoire

Ces sites devront être exploités par un établissement hospitalier seul ou, à l’avenir, en collaboration 
avec un groupe de médecins. Ces sites supplémentaires entreront dans le cadre légal global de plani-
fication tenant compte des besoins sanitaires.

Le financement des coûts d’exploitation se fera, le cas échéant, sur base d’un financement des 
activités par forfait à définir, hors de l’enveloppe budgétaire globale. Les coûts à charge de l’assurance 
maladie-maternité (AMM) sont difficiles à estimer à ce stade. S’y ajoutent, en outre, les actes médicaux 
couverts par la nomenclature des actes et des services médicaux.

La base légale pour cette approche forfaitaire repose sur l’article 65 du Code de la sécurité sociale, 
qui prévoit que lorsque l’acte ou le service professionnel implique l’utilisation d’un appareil, la 
nomenclature peut fixer un forfait couvrant les frais directs et indirects résultant de l’utilisation de 
l’appareil. Malgré la précision donnée par le Projet que ces forfaits sont établis pour des groupes d’actes 
présentant des caractéristiques communes du point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de 
la thérapie et des ressources utilisées, la logique de plafonnement des coûts ne semble pas être prise 
en compte, comme c’est actuellement le cas pour l’enveloppe budgétaire globale du secteur 
hospitalier.

Pour les Chambres, il importe d’avoir un concept global de planification extrahospitalière ainsi qu’un 
plan de financement à respecter avec des attributions clairement définies afin de préserver un système 
de santé de qualité, efficient et soutenable à terme.

L’implication des médecins dans la gestion de ces antennes sera à régler au niveau des contrats de 
collaboration pour lesquels des clauses devraient être revues, rendues transparentes et uniformisées en 
vue de se conformer à l’idée d’une approche holistique et intégrée. Les modalités de financement 
pourront prendre la forme, en sus de l’investissement propre, de la location et du leasing. Le nombre 
de ces sites n’est pas limité dans l’absolu.

L’objectif est, toutefois, de limiter « les antennes de services au maximum de deux en vue d’assurer 
et de maintenir une gestion et une coordination des unités de soins par le gestionnaire. » De plus, la 
législation hospitalière s’appliquera aux structures extrahospitalières dans la limite des antennes qui 
sont créées. Il s’ensuit qu’au niveau des conditions de travail, la convention collective des hôpitaux 
s’appliquera, de même que les obligations auxquelles sont soumises les prestataires de soins, telles que 
les gardes et les astreintes.

Par ailleurs, l’urgence du Projet s’explique par l’ouverture d’un centre médical d’imagerie au 
Potaschberg, qui ne disposerait pas de base légale pour fonctionner, selon le ministère de la Santé, 
situation qui montre clairement la nécessité de légiférer dans ce domaine dans l’intérêt de la planifi-
cation sanitaire et financière et de la sécurité du patient. Si des solutions pourraient exister pour ce cas 
particulier, car certains hôpitaux luxembourgeois peuvent encore légalement ouvrir une antenne sup-
plémentaire, cette solution ponctuelle ne saurait pouvoir être multipliée pour de nouveaux centres à 
venir. Au Luxembourg, les centres hospitaliers disposent actuellement de 11 machines d’IRM et ce 
nombre passerait à 12 dès que la situation du centre médical d’imagerie Potaschberg sera 
régularisée.

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers soutiennent un « virage ambulatoire » du 
système de santé, mais, dans la mesure du possible, planifié et visant à assurer la complémentarité 
entre les soins hospitaliers et extrahospitaliers. Les deux Chambres rappellent, par ailleurs, que les 
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activités de dialyse et de chimiothérapie, toutes deux incluses dans le Projet, sont déjà actuellement 
ambulatoires.

Dans un contexte de digitalisation et de progès médical, il importe également d’assurer l’avancement 
et l’utilisation d’outils digitaux tels que la documentation hospitalière qui constitue la base d’un fonc-
tionnement optimal et permet d’évaluer et encadrer les besoins sanitaires. Le dossier de soins partagé 
est un autre exemple en la matière. Idéalement, un système IT unique au niveau hospitalier et extrahos-
pitalier permettrait d’assurer un suivi cohérent du parcours du patient et de dégager des données 
médicales nécessaires à la planification sanitaire et au progrès médical.

Dans un esprit de sécurité à la fois juridique, financière et systémique, le Projet doit s’intégrer 
davantage dans une vision continue prenant en compte les intentions développées dans le passé avec, 
entre autres, les lois sur les soins de santé, les droits et obligations du patient, la réforme du Contrôle 
médical de la Sécurité sociale (CMSS) et la planification hospitalière. Les remarques formulées par 
les Chambres lors de la rédaction d’avis antérieurs restent applicables.

Il est important de prévoir une coordination cohérente des différents projets envisagés ainsi que des 
gardes fous afin d’éviter un redressement ex post des législations. Dans ce contexte, il importe de :
• revoir les mécanismes de gouvernance pour améliorer la collaboration entre décideurs et parties 

prenantes,
• assurer une continuation dans la planification sanitaire du pays,
• soutenir davantage les acteurs responsables du pilotage de l’écosystème de santé,
• sanctionner les abus plutôt que de démultiplier les incitatifs financiers,
• fusionner les centres de décision,
• clarifier les bases légales des dossiers de santé,
• finaliser les principes de financement applicables pour l’acquisition d’équipements médicaux en 

milieu hospitalier et extrahospitalier,
• revoir et peaufiner l’approche forfaitaire en introduisant des gardes fous dans le sens d’une meilleure 

prévisibilité des dépenses dans le domaine extrahospitalier et introduire des règles anti-cumul et de 
cadrage pour tout remboursement de prestations ou rémunération (par exemple : gardes, équipe-
ments, location d’appareil),

• généraliser l’accessibilité du dossier patient et assurer que la documentation hospitalière et le dossier 
patient soient tenus à jour et accessibles.

Pour une vision globale du système de santé

o Meilleurs coordination et pilotage du système

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers estiment que le Projet est une étape importante 
dans l’évolution du système de santé depuis qu’a été promulguée la loi du 8 mars 2018 relative aux 
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Ainsi, les propositions du Projet doivent 
s’inscrire dans le contexte d’une analyse et vision globale du système de soins de santé, qui s’oriente 
notamment vers une meilleure coordination et un meilleur pilotage de ce système. De fait, il s’agit de 
définir une stratégie cohérente et commune pour un système de santé de qualité et efficient qui soit 
accessible à tout le monde. Il est nécessaire de protéger et constamment améliorer un système de santé 
qui est sujet aux règles de gouvernance et de redistribution propres aux systèmes de sécurité sociale 
et de santé luxembourgeois. Actuellement, le plan national de santé auquel l’Union des entreprises 
luxembourgeoises (UEL) a fait part de sa contribution est en voie de finalisation. A voir quelles seront 
les actions concrètes envisagées visant à mettre en place les mesures retenues dans ce plan de santé et 
si elles seront susceptibles d’améliorer le système de santé national.

o Soutenabilité du système de santé

Pour la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, le système de santé luxembourgeois fait 
aujourd’hui face à plusieurs défis, confirmés par la crise sanitaire, qui incitent à l’adapter aux nouvelles 
réalités et ceci rapidement. Le premier de ces défis est le nécessaire redressement à court terme de la 
situation financière de l’AMM pour préserver la soutenabilité du système de santé, dans le contexte 
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d’un premier pilier particulièrement généreux et qui n’intègre que très peu les atouts que peuvent 
apporter le pilier complémentaire. Dans ce cadre, les instruments de pilotage du système prévus par la 
loi tels que l’enveloppe budgétaire globale (EBG), y compris les contrôles, doivent être appliqués et 
renforcés. La réforme des soins de santé de 2010 a introduit l’EBG, un instrument de cadrage promet-
teur qui vise le plafonnement des dépenses hospitalières. Toutefois, les adaptations opérées en 2018 
ont remis en cause l’efficience de cet instrument. L’EBG nécessite ainsi une nouvelle refonte qui la 
rapproche à nouveau de ses principes initiaux. Le rapport de l’IGSS sur l’enveloppe budégtaire globale, 
avec son avis complémentaire sur l’EBG de 2021 et 2022, qui inclut pour la première fois une analyse 
sur les réserves des établissements hospitaliers, donne à refléchir à maints égards.

Le CMSS devrait être davantage reconnu et renforcé dans ses missions dans le sens des intentions 
développées initialement par le projet sur la réforme du Contrôle médical1.

La redéfinition des missions du CMSS avait déjà été discutée dans le contexte de la réforme des 
soins de santé de 2015 dans le sens d’un renforcement de ses missions d’évaluation et de contrôle tant 
des assurés que des prestataires, mais aussi d’un élargissement de ses pouvoirs en lui conférant une 
mission de conseil tant pour la Caisse nationale de santé que pour les assurés.

Il est regrettable que l’importance de cette mission d’encadrement et, par ce biais, le besoin d’un 
pilotage efficient du système de soins de santé généreux à l’égard des assurés et prestataires, ne fasse 
pas l’unanimité. La tendance à l’augmentation des abus et fraudes devra être surveillée et sanctionnée 
et le maintien d’une prise en charge de qualité n’est réalisable qu’avec l’aide d’une institution telle que 
le CMSS qui devrait se voir octroyer des moyens nécessaires pour évaluer la qualité des prestations à 
charge de la sécurité sociale et, par ce biais, des prestataires.

Le coût important du système de santé doit avoir pour contrepartie de garantir l’accès aux soins 
médicaux, la sécurité du patient ainsi que la qualité des soins prestés. La Chambre de Commerce et la 
Chambre des Métiers rappellent le besoin absolu de respecter le concept de l’utile et du nécessaire 
décrit par l’article 23 du Code de la sécurité sociale : « Les prestations à charge de l’assurance maladie 
accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l’état 
de santé des assurés. Elles ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la 
plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conformes aux données acquises 
par la science et à la déontologie médicale. »

o Prise en compte des besoins en fonction de la démographie

L’égalité de traitement des patients et prestataires de soins doit se faire, tout en préservant la péren-
nité du système. Il est nécessaire d’éviter, en lien avec le Projet, une situation où tous les soins de santé 
seraient proposés partout. La taille du pays, tant du point de vue géographique que démographique, est 
à prendre en compte dans le cadre de la planification sanitaire afin de préserver la qualité médicale en 
s’assurant d’une masse critique dans les domaines hospitaliers et extrahospitaliers. Cette planification 
doit passer par le développement de centres de compétences qui nécessitent une masse critique de 
patients et de moyens mis en œuvre. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers considèrent 
que le « virage ambulatoire » ne devra pas aboutir à une limitation des compétences humaines dans 
les hôpitaux, alors que l’encadrement du travail en équipe est indispensable à la qualité des soins 
dispensés.

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ont bien conscience qu’une égalité de traite-
ment des professions de soins de santé avec d’autres professions libérales est difficile à envisager par 
rapport aux contraintes sociales, juridiques et financières du système de santé dans lesquelles les 
prestataires de santé évoluent. Ainsi, elles soutiennent le maintien, voire le renforcement, de la plani-
fication de l’activité, voire de l’offre, dans le contexte d’un système de santé préfinancé par les coti-
sations sociales payées par les entreprises,les salariés et les finances publiques. Cependant, les Chambres 
s’inquiètent des répercussions possibles d’une évolution du système de santé qui tend de plus en plus 
vers la gratuité, en raison des risques de déresponsabilisation individuelle de chacun que ce soit aussi 
bien au niveau des prestataires de soins que des assurés.

D’après les données publiées par l’OCDE dans le profil de santé par pays 2019, au Luxembourg 
« les niveaux de dépenses par habitant pour l’ensemble des fonctions de santé sont élevés comparés 

1 Lien vers la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé et modifiant: 1. le Code de la Sécurité 
sociale; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers
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à ceux d’autres pays de l’Union européenne (UE). Le Luxembourg dépense 1.213 euros par habitant 
en soins ambulatoires, 996 euros en soins hospitaliers et 667 euros en soins de longue durée, dans 
chaque cas plus que la moyenne de l’UE. En pourcentage des dépenses de santé, les soins ambulatoires 
(33,9%) et les soins de longue durée (18,7%) sont supérieurs à la moyenne de l’UE (29,7% et 16,3% 
respectivement), tandis que les soins hospitaliers (27,9%) sont juste en dessous de ce que dépensent 
les autres pays de l’UE (28,9%). Le Luxembourg dépense 2,2% des moyens qu’il consacre à la santé 
à des programmes de prévention, ce qui est également en-dessous de la moyenne de l’UE (3,1%) ».

6

Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers

De plus, « la part des dépenses de santé prises en charge par les assurés est la 2ème

plus faible de l’UE après la France, et bien en-dessous de la moyenne de l’UE ».

Pour faire face à une dérive possible des coûts, les Chambres incitent à davantage 
pousser la digitalisation. En effet, la digitalisation de la santé est certes un processus continu 
depuis bon nombre d’années, mais elle est encore insuffisamment exploitée. Elle constitue 
une grande opportunité en tant qu’élément de réponse à beaucoup de défis auxquels le 
système est confronté. Que ce soit dans le cadre de la prévention, d’un accès/partage 
formalisé aux informations/données médicales pour mieux assurer le suivi du patient et les 
échanges entre acteurs concernés, de l’allègement des démarches de santé, de nouvelles 
méthodes de travail et d’autres encore, la digitalisation, pour en garantir le succès, doit faire 
l’objet d’une stratégie globale cohérente et concertée. Cette digitalisation devra se faire sous 
un contrôle public national et un respect de la législation en matière de la protection des 
données personnelles dans le contexte de la gestion de données sensibles.

Pour une amélioration de la gouvernance du système de santé

Pour la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, la gouvernance est l’un 
des axes principaux d’amélioration du système de santé. Un alignement dans les objectifs et 
les priorités des deux ministères de la Santé et de la Sécurité sociale est requis. Plus 
globalement, le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes du système de santé devrait 
être plus systématique et étendu à toutes les décisions stratégiques liées à l'AMM, qu’elles 
mènent ou non à une obligation de légiférer au niveau du droit de la Sécurité sociale. 

Les Chambres pensent plus particulièrement aux représentants patronaux alors que 
les employeurs contribuent fortement au financement de l’assurance ma ladie-maternité. Les 
responsables patronaux militent pour une gestion saine, prudente et responsable de l’AMM,
une vision essentielle alors que l’assurance maladie-maternité enregistre un déficit de 55 
millions d’euros en 2021, en forte augmentation par rapport aux 12,4 millions d’euros de déficit 
en 2020. Au-delà de la pandémie de la Covid, le creusement de ce déficit est notamment dû 
à une augmentation structurelle des dépenses.

Par ailleurs, les Chambres encouragent la gouvernance du système de santé à 
intégrer davantage le concept de responsabilité sociale des organisations (RSO) dans sa mise 
en œuvre, en impliquant toutes les parties prenantes, y compris les gestionnaires, à 
développer davantage une vision qualité dans l’intérêt du patient et à respecter le 
fonctionnement inhérent à tout système d’assurance qui repose sur le principe que tout droit 
à prestation devrait être financé par une cotisation.

De plus, « la part des dépenses de santé prises en charge par les assurés est la 2ème plus faible de 
l’UE après la France, et bien en-dessous de la moyenne de l’UE ».

Pour faire face à une dérive possible des coûts, les Chambres incitent à davantage pousser la digi-
talisation. En effet, la digitalisation de la santé est certes un processus continu depuis bon nombre 
d’années, mais elle est encore insuffisamment exploitée. Elle constitue une grande opportunité en tant 
qu’élément de réponse à beaucoup de défis auxquels le système est confronté. Que ce soit dans le cadre 
de la prévention, d’un accès/partage formalisé aux informations/données médicales pour mieux assurer 
le suivi du patient et les échanges entre acteurs concernés, de l’allègement des démarches de santé, de 
nouvelles méthodes de travail et d’autres encore, la digitalisation, pour en garantir le succès, doit faire 
l’objet d’une stratégie globale cohérente et concertée. Cette digitalisation devra se faire sous un contrôle 
public national et un respect de la législation en matière de la protection des données personnelles dans 
le contexte de la gestion de données sensibles.

Pour une amélioration de la gouvernance du système de santé

Pour la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, la gouvernance est l’un des axes prin-
cipaux d’amélioration du système de santé. Un alignement dans les objectifs et les priorités des deux 
ministères de la Santé et de la Sécurité sociale est requis. Plus globalement, le dialogue avec l’ensemble 
des parties prenantes du système de santé devrait être plus systématique et étendu à toutes les décisions 
stratégiques liées à l’AMM, qu’elles mènent ou non à une obligation de légiférer au niveau du droit 
de la Sécurité sociale.

Les Chambres pensent plus particulièrement aux représentants patronaux alors que les employeurs 
contribuent fortement au financement de l’assurance maladie-maternité. Les responsables patronaux 
militent pour une gestion saine, prudente et responsable de l’AMM, une vision essentielle alors que 
l’assurance maladie-maternité enregistre un déficit de 55 millions d’euros en 2021, en forte augmen-
tation par rapport aux 12,4 millions d’euros de déficit en 2020. Au-delà de la pandémie de la Covid, 
le creusement de ce déficit est notamment dû à une augmentation structurelle des dépenses.

Par ailleurs, les Chambres encouragent la gouvernance du système de santé à intégrer davantage le 
concept de responsabilité sociale des organisations (RSO) dans sa mise en œuvre, en impliquant toutes 
les parties prenantes, y compris les gestionnaires, à développer davantage une vision qualité dans 
l’intérêt du patient et à respecter le fonctionnement inhérent à tout système d’assurance qui repose sur 
le principe que tout droit à prestation devrait être financé par une cotisation.
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Dans ce cadre, il s’agirait de développer une gestion de qualité à tous les niveaux, y compris médical, 
qui reposerait sur des indicateurs de qualité (KPI) à concevoir et perfectionner. L’aspect environne-
mental de la RSO est aussi à prendre en compte dans cette démarche.

La situation financière de l’assurance-maladie et le renforcement 
des mécanismes de contrôle

Le budget de l’AMM est passé d’un excédent de 100 millions d’euros en 2019 à un déficit de 
55 millions d’euros en 2021, situation qui n’est pas seulement due à l’impact de la crise sanitaire sur 
la hausse des dépenses pour prestation et à la baisse des recettes de cotisation sur les exercices 2020 
et 2021, mais aussi à la hausse de facteurs structurels. Cette augmentation des dépenses structurelles 
ne contribue que dans une moindre mesure à une amélioration des soins prestés. Ainsi, pour 2022, un 
résultat négatif de 55,3 millions d’euros est estimé et pour 2023, un solde négatif des opérations cou-
rantes est à nouveau prévu.

Les dépenses augmentent plus rapidement que les recettes et ce malgré un apaisement des dépenses 
COVID. Dès lors, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers s’inquiètent de ce déficit 
chronique ou structurel de l’AMM. Elles recommandent, dans ce contexte, d’adopter une attitude 
prudente dans la gestion du système de santé.

Au sein du rapport « Le système des comptes de la santé la dépense de santé courante au Luxembourg : 
une comparaison internationale », publié en septembre 2020 par l’OCDE, il est établi que les dépenses 
de santé par habitant sont passées de 4.870 euros en 2014 à 5.221 euros en 2018. Le niveau des dépenses 
de santé par habitant était en 2017, de 5.010 euros par habitant au Luxembourg, 4.460 euros en 
Allemagne, 4.080 euros en Belgique et 3.910 euros en France, malgré un âge médian de la population 
significativement plus faible au Grand-Duché par rapport aux pays voisins. La Chambre de Commerce 
et la Chambre des Métiers soulignent, sur la période allant de 2011 à 2021, l’importance de l’évolution 
des dépenses pour le secteur extrahospitalier (+77,7%), par rapport aux prestations du secteur hospi-
talier (+65,8%) et des prestations à l’étranger (+50,7%).

Face à la hausse de ces dépenses, il est utile de rappeler l’absolue nécessité du maintien du niveau 
de cotisations actuelles pour les employeurs et les employés afin de préserver la compétitivité-coût et 
l’attractivité du territoire économique luxembourgeois. Toute augmentation des taux de cotisations 
constituerait une charge financière supplémentaire pour les salariés et pour les entreprises confrontées 
déjà actuellement à une perte de compétitivité-coût.

Ainsi, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers insistent sur la nécessité d’analyser tant 
le volet recettes que dépenses des soins de santé et de renforcer les mécanismes de contrôles des 
dépenses de l’AMM. Une analyse détaillée et transparente de l’efficience des dépenses s’impose d’ur-
gence et fait l’objet d’un groupe de travail décidé à la Quadripartite de mai 2022.

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers soulignent le besoin d’avoir une stratégie de 
santé efficiente et cohérente visant à améliorer le système de santé au Luxembourg et, ainsi, l’état de 
santé des citoyens, dans le cadre d’une politique de santé soutenable à long terme. A cette fin, la réa-
lisation d’un bilan technique d’évaluation périodique avec des mécanismes régulateurs autres que le 
simple relèvement de taux de cotisations, tel qu’il existe par exemple pour l’assurance pension, devrait 
être envisagé. Les discussions et analyses entamées au sein du groupe de travail « soutenabilité finan-
cière » sur les différentes pistes à explorer dans ce but devront avancer pour rapidement venir à des 
conclusions.

*

Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ne 
peuvent approuver le projet de loi sous avis que sous la réserve expresse de leurs remarques.
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LE GOUVERNEMENT 
OU GRANO-OUCH{ OE LUX EMBOU RG 
Conseil superieur de cert.aines 
professions de sante 

Dossier suivi par: 

Jennifer Santiago 

tel. : (+352) 247-75585 

Ministere de la Sante 
ENTREE LE 

2 7 MARS 2023 

Ministere de la Sante 
Madame Paulette LENERT, 
Ministre 
1, rue Charles Darwin 
L-1433 Luxembourg 

Luxembourg, le 22 mars 2023 

Concerne: AVIS COMPLEMENTAIRE a notre avis du 13 octobre 2022 concernant le Projet de loi 
N° 8009 portant modification : 1 ° de la loi modifiee du 29 avril 1983 relative a la 

profession de medecin, de medecin-dentiste et de medecin-veterinaire; 2° de la loi 
modifiee du 8 mars 2018 relative aux etablissements hospitaliers et a la planification 

hospitaliere ; 3° du Code de la securite sociale 

Madame la Ministre, 

Nous nous permettons de vous soumettre un avis complementaire a notre avis du 13 octobre 
2022 concernant le projet de loi N°8009. 

Commentaires sur le projet de loi 8009 portant modification : 

• De la loi modifiee du 29 avril 1983 relative a l'exercice de la profession de medecin; de 
medecin dentiste et de medecine veterinaire 

• De la loi modifiee du 8 mars relative aux etablissements hospitaliers et a la planification 
hospitaliere 

• Du Code de la securite sociale 

L'expose des motifs est principalement axe sur le vi rage ambulatoire indispensable a une meilleure 

prise en charge des patients dans la politique du domaine de la sante. Ce virage ambulatoire 

implique une reflexion : 

1. sur la participation du secteur liberal dans le cadre de la planification hospitaliere, 
2. sur le financement resultant de cette planification, 
3. sur la legislation actuellement en vigueur. 

Le projet de loi portant modification des lois precitees est en l'occurrence necessaire afin de 

permettre a taus les acteurs engages dans la politique de sante de pouvoir exercer dans un cadre 

legislatif adequat. 

7 A, rue Thomas Edison 

L-1445 Strassen 

Tel. : (+352) 247-85548 

Fax: (+352) 40 27 20 
secretariat.cscps@ms.etat.lu 

N°8009/7 
Entrée le 28.03.2023 

Chambre des Députés
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Afin d'atteindre cet objectif, la revision des lois precitees est opportune et s'avere necessaire. 

Cependant, la teneur du projet de loi n'apporte pas de clarification sur la vision strategique du 

secteur de sante entre le secteur liberal et le secteur public. Les multiples modifications 

parcellaires des lois actuelles ne facilitent pas la comprehension des objectifs. 

Les elements ajoutes concernant le financement des infrastructures et structures hospitalieres, 

deja sujets a diverses interpretations, ne sont toujours pas clarifies. 

D'autre part, les changements recents concernant les reglementations europeennes sur les 

dispositifs medicaux MDR 2017/745 et 2017/746 et la securite y associee qui ont rendu caduques 

les reglements nationaux luxembourgeois sur les dispositifs medicaux et leurs transpositions 

nationales, n'ont pas ete integrees dans leurs grandes lignes dans le pro jet de loi de revision de la 

loi hospitaliere, ce serait ce que pour les termes appropries d'usage « des dispositifs medicaux », 

des points de vigilance sanitaire associes et des competences d'expertise de surveillance a mettre 

en place. 

Par consequent, nous considerons que les objectifs de revision de la loi hospitaliere ne sont pas 

atteints par le texte propose. 

Nous proposons done les commentaires et modifications suivantes sur le texte du projet de loi 8009. 

Commentaires concernant le texte du projet de loi 8009 : 

Article 1 er, 1 °, a) 

L'alinea 4 propose comme ajout porte sur une restriction de l'activite des sites supplementaires 

dedies aux soins de sante ambulatoires. Les disciplines cliniques autorisees 

• 3(2) = Dialyse 
• 7(2) = Hospitalisation de Jour non-chirurgical 
• 8(2)= lmagerie Medical 
• 5(3)=Oncologie 

Ne co'incident pas avec la logique ambulatoire voulue car elle exclue certaines disciplines telles 

que la cardiologie, la gastroenterologie, l'urologie et la medecine interne par exemple qui sont 

associees a l'ambulatoire. D'autre part elle inclut un service tel que la dialyse ou l'imagerie 

medicale dans son ensemble alors que les prerequis techniques et d'infrastructure necessaires 

sont complexes et soumis a des normes de securite fonctionnelles. La proposition faite, si elle doit 

exclure ou autoriser certaines disciplines cliniques pour les sites supplementaires, doit reposer sur 

une reflexion logique et permettre toutes les disciplines ambulatoires possibles. 

On propose de ne pas exclure a priori un service enumere dans loi hospitaliere de 2018 et de 

conditionner leur existence a une autorisation du Ministere sous reserve du respect des exigences 

des prerequis techniques, securitaires et de performance necessaires. 

7 A, rue Thomas Edison 

L-1445 Strassen 

Tel.: (+352) 247-85548 

Fax: (+352) 40 27 20 

secretariat.cscps@ms.etat.lu 
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II est done propose de ne pas restreindre l'activite des sites externes et de retirer l'alinea 4. 

Article 1er, 1°, b) 

Sans commentaire. 

Article 1er, 2°, a) 

Sans commentaire. 

Article 1 er, 2°, b) 

Sans commentaire. 

Article 1 er, 2°, c) 

Sans commentaire. 

Article 1 er, 3° 

L'ajout propose de restreindre a deux antennes de service relevant d'un meme service hospitalier 

en tant que site supplementaire n'est pas approprie. Le nombre de ces antennes depend de la 

geographie (proximite avec les patients) et des besoins sanitaires regionaux du pays. 

On propose de ne part restreindre le nombre d'antennes supplementaires. 

Article ler, 4°, 

Les propositions faites sur la modification de !'article 14 changent radicalement la nature et l'objet 

de cet article. Elles portent sur les definitions suivantes : 

• Equipement medical restreint a !'usage d'une prise en charge medicale 
• Planification hospitaliere superieure a 250 000 € 

• Equipements reserves aux etablissements hospitaliers de !'annexe 3 

Les propositions sont ambigues sur les objectifs vises, a savoir soit une clarification du financement 

des etablissements hospitaliers soit une clarification sur la planification de l'activite liberale versus 

activite hospitaliere. Le manque de clarte ne permet pas de valider les propositions faites sur le 

nouveau projet de loi concernant !'article 14 paragraphe 1 er _ 

Article ler, 4°, a) 

La modification des termes « medicaux ainsi que leur nombre » par les termes « utilises en vue 

d'une prise en charge medicale » n'est pas appropriee. Ce qui voudrait dire que les equipements 

utilises par les professions de santes seront exclus de la loi hospitaliere. En effet, le terme d'origine 

dans la loi 2018 « equipements et appareils medicaux » fait reference a une norme legislative a 
savoir la directive europeenne 93/42 et au reglement europeen 2017 /745 et 2017 /746. La 

definition des dispositifs medicaux dans ces textes de loi n'est pas restreinte a une prise en charge 

medicale mais est elargie a sa finalite (diagnostique, therapeutique, prevention, etc.) quel que soit 

l'utilisateur (medical ou soignant). 

Done, on ne pourra pas accepter cette modification, et on propose de garder l'ancienne 

terminologie. 
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Article ler, 4°, b) 

L'ajout des termes « depassant 250.000 euros HTVA valeur a neuf » a la liste des equipements 

determines a !'annexe 3 est inutile, car ii mene a une restriction de coOt qui entre en contradiction 

avec la notion d' « equipements necessitant une planification nationale ou exigeant des conditions 

d'emploi particulieres ». En effet certains equipements, notamment ceux pour la PMA sont 

inferieurs a cette valeur et seront par consequent exclus. 

On remarque une deuxieme contradiction; si l'on fait reference a !'article 10 b) propose dans ce 

texte de loi qui apporte une modification du contenu de la liste de !'annexe 3, et qui inclut les 

lasers et les respirateurs dont le coOt est inferieur au seuil de « 250.000 € ». 

On propose done de ne pas accepter cette modification. 

Article ler, 4°, c) 

Le retrait des termes « sont consideres comme equipements et appareils necessitant une 

planification nationale ou exigeant des conditions d'emploi particulieres sont determines a 
!'annexe 3 » par «, soit exigeant des conditions d'emploi particulieres, sont reserves aux 

etablissements hospitaliers sur leurs sites vises a !'article 4 » est inapproprie et change 

radicalement le sens de la finalite de !'annexe 3. En effet, !'annexe 3 concerne la liste des 

equipements necessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d'emploi 

particulieres, et ne peut etre detournee pour definir le materiel reserve aux etablissements 

hospitaliers et done exclude l'ambulatoire sur des sites externes. 

On propose done de ne pas accepter cette modification. 

Article ler, 4°, d) 

L'ajout des deux phrases supplementaires est difficilement comprehensible, quelle sera la plus

value de cet ajout (prise en charge medicale?) 

Article ler, 4°, e) 

La question que l'on se pose est : Est-ce qu'un equipement de laboratoire ne fait pas partie des 

equipements en vue d'une prise en charge medicale telle que decrite en 4.a.l.? 

Pour nous inacceptable on ne peut pas les exclure. 

Article ler, 5° 

Aux vues de ce qui est precise dans !'article 14 cet ajout nous semble inutile. 

Article 1 er, 6° 

Location de quoi ? (Mobiliers-locaux-equipement.) Au vue de la situation financiere de la CNS ne 

serait-il pas judicieux de proposer un financement de l'etat a 100% pour la location et les 

investissements (voir article 15)? 
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Sans commentaire. 

Article 1 er, 7°, b), i) 

Sans commentaire 

Article 1 er, 7°, b), ii) 

II faudra rajouter aux « medecins liberaux » aussi « les professionnels de santes liberaux » 

Article 1 er, 7°, b), iii) 

Cosmetique 

Article 1 er, 7°, b), iv) 

II faudra rajouter « les professionnels de sante liberaux » 

Le rajout du terme « aux soins de sante ambulatoires » n'apporte-t-il pas une confusion? (Voir 

Wiltz et Eich) 

Article 1 er, S0
, a) 

Les termes « peut etre interdite » ne sont pas clairs; on pourrait sous-entendre que l'on puisse ne 

pas vouloir respecter la loi elle-meme. 

Article 1 er, S0
, b) 

L'expression « en vue d'une prise en charge medicale » dans le texte propose est superflue et 

apporte une confusion inutile. A voir Article ler, 4°, a) 

L'expression « ne sont pas vises par l'alinea le', les laboratoires d'analyses medicales, » ne fait pas 

de sens. II est done propose de retirer cet ajout voir Article ler, 4°, e) 

Article 1 er, 9° 

La suppression des mots « situes sur le meme site » nous amene a la reflexion que pour toute 

externalisation d'une activite celle-ci devra obligatoirement entrainer des regles precises a definir 

et a publier dans un reglement elabore par les experts en la matiere ( a voir Direction de la Sante) . 

Article 1er, 10°, a) 

L'intitule de !'annexe 3 est en contradiction avec la proposition faite a I' Article ler, 4°, c). 

II est propose de garder cet intitule propose dans !'article 1 e,, 10°, a). 

Article 1 er, 10°, b) 

On propose que le mot« complete » utilise a l'alinea b) soit remplace par« ajoute » a !'annexe 3 

existante de la loi hospitaliere. 

L'annexe 3, vu l'expose des motifs en preambule du projet de loi, et la proposition faite a I' Article 

ler, 4°, c) doit elle aussi s'entendre comme la liste du materiel « interdit » au secteur liberal ou 
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ambulatoire et uniquement reserve au secteur hospitalier ? Cette question doit imperativement 

etre clarifiee afin de se mettre d'accord sur les elements figurant sur la liste des equipements de 

l'annexe 3. 

Le nombre des equipements se trouvant sur cette liste n'est pas precise. Pourquoi ? 

II y a done lieu de revoir le nombre des equipements. Par exemple, en ce qui concerne le 

Tomographe a emission de positrons (PET) ii serait opportun d'augmenter le nombre 

d'equipement a au mains 2 reparti sur !'ensemble du pays. 

Autre modification proposee : Celle de la DXA (seule procedure validee par les experts 

internationaux). Coat minime d'acquisition mais coat eleve pour la CNS vu l'activite et le tarif 

associe. Cela concerne l'appareil pour la mesure de la densite osseuse sous precede DXA qui vu sa 

generalisation dans le traitement rhumatologique, ne devrait plus etre identifie comme 

equipement figurant a l'annexe 3. 

En resume, l'annexe 3 doit etre associee a son objet initial a savoir les equipements et appareils 

medicaux necessitant une planification nationale, du personnel hautement qualite ou des 

conditions d' emploi particuliere. 

A notre avis cette liste ne devra pas servir de moyen de defendre au secteur liberal ou 

ambulatoire d'acquerir les elements de cette liste. Si tel serait le but ii faudra proposer un article 

supplementaire a la loi 8009. 

Sur ces principes, sont proposees les modifications suivantes: 

a) L'exclusion du CBCT dentaire n'est pas justifiee done a bitter. 
b) Les lasers a usage operatoire d'une maniere generale doivent etre ajoutes. 
c) L'equipement de radiologie d'electrophysiologie utilise en complement des tables de 

coronarographie doit etre ajoute. 
d) L'equipement supplementaire a l'appareil d EEG et qui est necessaire pour le monitoring 

ambulatoire EEG respectivement pour la polysomnographie » ne fait pas de sens si l'appareil 
EEG lui-meme n'est pas compris done a modifier. 

e) L'appareil ou equipement necessaire a l'anesthesie generale ne fait pas de sens au regard 
d'autres appareils comme les respirateurs, ou tout autre systeme d'intubation, a modifier. 

En outre on propose comme ajout a l'annexe 3 les points suivants : 

f) L'appareil accelerateur de particules (cyclotrons) 
g) Le laboratoire chaud de radioelements necessaire au fonctionnement des equipements de 

medecine nucleaire 
h) I.' equipement pour r electro retinographie. 
i) Les lasers a utilisation ophtalmologique. 
j) Les equipements servant a la navigation operatoire et microscopes associes 
k) Tout appareil ou ensemble d'appareils ainsi que tout systeme de traitement ou de securisation 

de !'information associe a un appareil figurant a l'annexe 3 et necessaire au fonctionnement 
dudit appareil. 
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Ainsi gue les points suivants dans le cadre de la mission de service national et ou de programme 

de depistage, faisant partie de la planification hospitaliere : 

I) Tout appareil ou ensemble d'appareils necessaire a l'activite d'un service national inscrit dans 
la loi hospitaliere 

m) Tout appareil ou ensemble d'appareils necessaire a l'activite d'un programme de depistage 
autorise par le ministere de la Sante. 

Article 2 Sans commentaires 

Article 3 Sans commentaires 

Article 4 Sans commentaires 

Ajouts et commentaires proposes concernant la modification de la loi hospitaliere du 

8 mars 2018: 

Article 8 paragraphe 1, alinea 1 de la loi hospitaliere 

On propose les modifications suivantes pour !'article 81 paragraphe 1. alinea 1 de la loi 

hospitaliere : 

L'expression « de biens mobiliers et immobiliers » est inseree entre les termes « ou d'hygiene » et 

« de structures hospitalieres existantes ». 

L'expression « des obligations reglementaires, » est insere entre les termes « en conformite avec » 

et « des normes de securite » 

L'expression «, des contraintes d'obsolescence provoquant une mise en insecurite, » est insere 

entre les termes « des normes de securite » et « ou d'hygiene » 

L'expression «, des obligations en lien avec les vigilances sanitaires ou de cybersecurite, » est 

insere entre les termes (( des normes de securite )) et (( OU d'hygiene ». 

Argumentation 

La definition de mise en securite ou de conformite ayant donne lieu a des interpretations non 

consensuelles a ce jour, doivent faire l'objet de clarification pour permettre de repondre aux 

risques actuels auxquels les structures hospitalieres sont confrontees que ce soit pour les 

batiments ou les installations (dispositifs medicaux inclus). 

Les normes sur lesquelles le texte initial s'appuie ne peuvent pas etre considerees exclusivement 

comme des textes reglementaires pouvant decider d'une mise en securite ou de conformite. Les 

obligations liees a la surveillance des vigilances sanitaires (materiovigilance, hemovigilance, 

cybersecurite,) doivent etre prises en consideration dans le cadre de la mise en securite ou de la 

mise en conformite puisqu'elles sont generalement a portee internationale.11 en va de meme avec 

les contraintes d'obsolescence declarees par les fabricants ou !'evolution des technologies et des 

avancees cliniques. 

7 A, rue Thomas Edison 

L-1445 Strassen 

Tel.: (+352) 247-85548 

Fax: (+352) 40 27 20 

secretariat.cscps@ms.etat .lu 

Dossier consolidé : 110



Article 1 er, alinea 3 de la loi hospitaliere du 8 mars 2018 

Etant donne que l'on ne retrouve pas de definition exacte d'un equipement medical, on propose 

done de rajouter a !'article 1 er, alinea (3) de la loi hospitaliere du 8 mars 2018 la definition suivante 

au point 7. « equipement(s) et/ou appareil(s) medical(ux) », tout dispositif medical defini selon 

les reglements europeens MOR 2017/745 et/ou 2017/746 et d'enlever le terme « en vue d'une 

prise en charge medicale » du projet de loi. 

Argumentation 

Les termes « equipements et/ou appareils medicaux » utilises dans la loi hospitaliere du 8 mars 

2018 doivent se rapporter a la definition inscrite dans les Reglements europeens 2017 /745 et 

2017 /746 sur les dispositifs medicaux. En effet, ii n'est fait aucune reference aux textes fondateurs 

europeens sur les dispositifs medicaux. 

Cette reference au cadre legislatif europeen permettra d'eviter une interpretation sur la definition 

des dispositifs medicaux comme introduite dans la modification proposee Article 1 er, paragraphe 

4, alinea a) « /es termes medicaux ainsi que leur nombre sont remplaces par /es termes utilises en 

vue d'une prise en charge medicate». En effet, un dispositif medical se definit par l'usage qu'il en 

est fait (Article 2 du Reglement 2017 /745) a savoir le diagnostic, la prevention, le controle, la 

prediction, le pronostic, le traitement ou !'attenuation d'une maladie, quel que soit l'usager 

(medecin ou soignant). La notion de « prise en charge medicale » restreint la definition du 

dispositif medical et introduit une notion induite de materiel utilise par un medecin et pour un 

usage particulier qui pourrait ne pas etre celui qui correspond a son champ de definition du 

reglement europeen. 

Article 25 et 35, de la loi hospitaliere du 8 mars 2018 

On ne retrouve pas dans les vigilances sanitaires les obligations inscrites dans le nouveau MDR 

(Medical-Device-Regulation) sur les dispositifs medicaux. 

On propose done les modifications suivantes : 

lnserer « ainsi que la surveillance de la conformite des dispositifs medicaux a la legislation en 

vigueur » a I' Article 25 paragraphe (1), et ceci entre les termes « infections nosocomiales » et le 

«. », 

Ainsi que l'ajout d'un paragraphe (3) dans !'Article 25, ceci comme suggere dans le chapitre II art. 

15 du MDR 2017-745 qui precise la necessite d'une personne chargee de veiller au respect de la 

reglementation sur les dispositifs medicaux (PCRR) tout au long de leur cycle de vie. Ce PCRR est 

recommande au sein de chaque etabl issement de sante. 

Argumentation 

Le nouveau reglement europeen sur les dispositifs medicaux 2017 /745 qui se substitue a la 

directive europeenne 93/42 precedemment transposee en droit luxembourgeois par la loi 

modifiee du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs medicaux ainsi que dans le reglement grand

ducal modifie du 11 aout 1996 relatif aux dispositifs medicaux, n'a fait l'objet d'aucune reference 

dans la proposition de modification de la loi hospitaliere. 
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Le champ de definition du dispositif medical, sa conformite a la certification CE, sa surveillance en 

termes de risques associes, son usage conforme aux prescriptions cliniques et aux 

recommandations d'installation et de maintenances des fabricants, ainsi que la declaration 

obligatoire des incidents aupres des instances europeennes sanitaires sont des elements a integrer 

dans la loi hospitaliere de maniere generale. 

Les chapitres de reference du reglement europeen MDR sur les dispositifs medicaux 2017/745 et 

2017 / 746 a integrer dans la loi hospitaliere du 8 mars 2018 sont notamment : 

1) Chapitre II, Article 2: Definitions 
2) Chapitre II, Article 5: Mise sur le marche ou mis en service 
3) Chapitre II, Article 15: Personne chargee de veil/er au respect de la reglementation (PCRR) 

Veuillez agreer, Madame la Ministre, !'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Secretaire General Presidente 

Annexes: 

• Notre avis relatif du 13 octobre 2022 concernant le Projet de loi N° 8009 portant 
modification : 1 • de la loi modifiee du 29 avril 1983 relative a la profession de medecin, 
de medecin-dentiste et de medecin-veterinaire ; 2° de la loi modifiee du 8 mars 2018 
relative aux etablissements hospitaliers et a la planification hospitaliere ; 3° du Code de 
la securite sociale 

Copie a: 
• Conseil d'Etat 
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