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Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
43, boulevard Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

Luxembourg, le 16 avril 2019
Réf. : 82bx7d53a

Concerne: Question parlementaire n° 560 du 26 mars 2019 de Madame la Députée Josée
Lorsché.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité 
sociale et du soussigné à la question parlementaire n° 560 du 26 mars 2019 de Madame la 
Députée Josée Lorsché concernant les " Interventions chirurgicales assistées par robot".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Etienne SCHNEIDER , 
Ministre de la Santé
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Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Santé et de Monsieur le Ministre de la Sécurité 
sociale à la question parlementaire n* 560 du 26 mars 2019 de Madame la Députée Josée 
Lorsché concernant les "Interventions chirurgicales assistées par robot".

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

Deux centres hospitaliers sont actuellement équipés de robots dans le domaine de la chirurgie. Il 
s'agit du CHL et des HRS.

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

Les domaines chirurgicaux sont les suivants :
• Chirurgie viscérale
• Chirurgie urologique
• Chirurgie orthopédique
• Chirurgie gynécologique (sous peu).

L'indication d'une chirurgie par robot n'est en aucun cas systématique. Elle va dépendre de 
l'indication (type de chirurgie), du contexte (urgence ou chirurgie programmée), du chirurgien et 
de la logistique.

Quel est le nombre d'actes chirurgicaux réalisés jusqu'à cette date dans les différentes disciplines ?

Suivant les informations du Ministère de la Santé et de la Direction de la Santé qui ont été fournies 
par les établissements hospitaliers consultés, les interventions chirurgicales réalisées se 
répartissent comme suit :

• chirurgie viscérale : environ 300 interventions (première intervention en 2016) ;
• chirurgie urologique : 695 interventions (première intervention en 2013, environ 150 

interventions par an) ;
• chirurgie orthopédique (assistance robotisée) : 395 (première intervention en 2016).

La mise en place de la documentation hospitalière devrait permettre d'obtenir des données plus 
précises en 2020 pour les activités réalisées en 2019.
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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 de nombre total de chirurgiens travaillant au Luxembourg et maîtrisant déjà la 
chirurgie robotique ?

Selon les informations transmises par les centres hospitaliers utilisant actuellement cette 
technologie 15 chirurgiens ont été formés à la chirurgie assistée par robot, 2 sont en cours de 
formation.

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 paver le cas échéant par les patients ?

Actuellement la chirurgie assistée par robot n'est pas identifiable dans la nomenclature des actes 
et services des médecins. Toutefois, la refonte du chapitre de la chirurgie digestive, à savoir des 
sous-sections 1 à 15 de la section 6 « Chirurgie de l'appareil digestif et de l'abdomen » du chapitre 
2 « Chirurgie » de la deuxième partie de l'annexe de la nomenclature précitée, a intégré la 
possibilité d'interventions chirurgicales assistées par robot moyennant le dédoublement de 
chacun des actes dont le libellé indique la coelioscopie comme voie d'abord. La mise en application 
de ces nouveaux actes relatifs à la chirurgie robotique est prévue pour l'année prochaine.

A quel taux se situe actuellement le remboursement de la CA/5 pour une opération assistée par 
robot ?

Quant au taux de remboursement applicable aux interventions chirurgicales assistées par robot, il 
y a lieu de préciser que le taux de remboursement des interventions chirurgicales est identique 
quel que soit la technique opératoire utilisée.

Existe-t-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 doté du robot chirurgical Da Vinci Si HD en l'an 2018 ?

Il n'existe pas encore de premier bilan au niveau national en l'absence de données systématisées 
issues de la documentation hospitalière qui est en cours d'être mise en place.
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