
 

 

 

Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

 

 

Luxembourg, le 25 mars 2019 

 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 

question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé au sujet des interventions 

chirurgicales assistées par robot.  

Au cours de l'année dernière le Centre Hospitalier de Luxembourg s'est doté du robot Da Vinci 

Xi pour le coût de 2,2 millions d'euros. Cette technologie de pointe est destinée à assister les 

chirurgiens qui dirigent les opérations à partir d'une double console en leur fournissant des 

images 3D du champ opératoire. Par ce biais, il s'agit de conférer plus de précision et de 

fiabilité à certaines opérations tout en réduisant les risques hémorragiques et les douleurs des 

patients. Comme développé récemment dans un article de presse, cette technologie est née 

aux États-Unis dans les années 1990 et est en train de se diffuser dans 66 pays dont le 

Luxembourg, avec un total de 831 robots pour les pays européens. 

Dans ce contexte, j'aimerais avoir les informations suivantes de Messieurs les Ministres de la 

Santé et de la Sécurité sociale : 

1. Quels sont les établissements hospitaliers luxembourgeois qui se sont déjà dotés 
d'un ou de plusieurs robots dans le domaine de la chirurgie? 
 

2. Pour quelles disciplines chirurgicales les robots en place sont-ils actuellement 
utilisés?  

 
3. Quel est le nombre d'actes chirurgicaux réalisés jusqu'à cette date dans les 

différentes disciplines? 
 
4. Quatre chirurgiens du CHL sont actuellement formés en la matière et trois 

chirurgiens supplémentaires du même établissement hospitalier seront formés au 
cours de 2019. Quel est en l'occurrence le nombre total de chirurgiens travaillant au 
Luxembourg et maîtrisant déjà la chirurgie robotique?  

 
5. Etant donné que l'élaboration d'une nomenclature précise pour tous les actes 

médicaux n'a pas encore été achevée, quels sont actuellement les critères qui 
déterminent le coût d'une opération assistée par robot, voire les honoraires à payer 
le cas échéant par les patients? 

 
6. À quel taux se situe actuellement le remboursement de la CNS pour une opération 

assistée par robot? 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
7. Existe-il un premier bilan, voire une évaluation clinique des actes de chirurgie 

robotique réalisés jusqu'à l'heure actuelle dans les établissements hospitaliers 
luxembourgeois, le Centre Hospitalier du Kirchberg s'étant déjà doté du robot 
chirurgical Da Vinci Si HD en l'an 2018 ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

 

 

Josée Lorsché 

      Députée  


