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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 de l’installation d’un IRM
ouvert dans un des centres hospitaliers du Luxembourg.
Dans sa réponse à la question n°4053 du 21 septembre 2018 de Madame la Députée Josée
Lorsché au sujet de l’installation de quatre nouveaux IRM, Madame la Ministre de la Santé
avait répondu que l’installation d’un IRM ouvert n’était pas envisageable faute de constructeur
commercialisant ce type d’appareil.
Or selon mes informations, il existerait bel et bien des appareils de ce type sur le marché.
Certains acteurs du secteur hospitalier auraient même exprimé leur intérêt pour l’installation
d’un IRM ouvert, qui trouverait son public parmi les patients souffrant de claustrophobie,
d’obésité extrême mais surtout en pédiatrie.
Dans ce contexte, je me permets de revenir sur la problématique des patients susmentionnés
et aimerais avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur le Ministre :

1. Monsieur le Ministre juge-t-il opportun de réévaluer les besoins du secteur
hospitalier en ce qui concerne l’utilité d’un IRM ouvert ?
2. Est-ce que des statistiques sur le nombre de personnes obligées d’avoir recours
à la prémédication afin de pouvoir passer l’examen IRM ainsi que sur le nombre
d’examens IRM réalisés à l’étranger seront établis à l’avenir afin de pouvoir baser
ce genre de décision sur des données empiriques ?

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

Marc Hansen
Député
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Concerne: Question parlementaire n* 227 du 18 janvier 2019 de Monsieur le Député Marc
Hansen.
Réf. : 82ax65eac
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question
parlementaire n° 227 du 18 Janvier 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen concernant
l'"lnstallation d'un IRM ouvert".
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

L-

Étienne SCHNEIDER
Ministre de la Santé
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Réponse de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire n” 227 du 18 janvier
2019 de Monsieur le Député Marc Hansen concernant r"lnstallation d'un IRM ouvert".

Monsieur le ministre iuae-t-il opportun de réévaluer les besoins du secteur hospitalier en ce qui
concerne l'utilité d'un I.R.M. ouvert ?
La technologie de l'IRM ouvert date d'environ 15 ans et a été très répandue il y a une décennie.
C'est ainsi qu'on trouve encore des cliniques ou cabinets à l'étranger qui proposent cette
technologie puisqu'ils disposent encore de ces équipements.
L'industrie a toutefois cessé d'investir dans cette technologie utilisant des aimants en forme de
« C » et s'est concentrée à faire évoluer la technologie avec les aimants en anneau qui équipent les
IRM actuelles.
C'est ainsi que la sécurité et le confort du patient ont pu bénéficier des innovations
techniques suivantes:
•

•
•

•
•

l'ouverture du tunnel dans lequel la table avec le patient s'engage a augmenté de 60 à 70
cm. De plus le tunnel a été raccourci, ce qui permet au patient d'avoir la tête en dehors du
tunnel pour une très grande partie des examens ;
les antennes sont devenues beaucoup plus petites et confortables. Elles peuvent
désormais être posées sur le corps ou à côté du patient sans toucher ce dernier ;
la durée de l'examen a été réduit d'environ cinq minutes en moyenne (durée d'examen
standard de 15 à 20 minutes, au lieu de 20 à 25 minutes pour les anciens appareils). A
noter qu'un temps d'examen minimum incompressible est nécessaire pour permettre
l'obtention d'une image de qualité nécessaire pour le diagnostic et pour la décision
thérapeutique ;
le bruit émis par la machine a été sensiblement diminué ;
respect des besoins du patient (claustrophobe, anxieux, jeune, agitée, etc...) en proposant
un éventail de moyens pour rendre l'examen le plus agréable possible (choix de lumières et
couleurs, musique, grand écran au plafond pour y regarder des films ou paysages pendant
l'examen, etc..). Pour les enfants, il existe au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) un
simulateur d'examen (ancienne IRM). Ces séances en simulateur avec accompagnement
des parents et du personnel permettent aux plus jeunes de tester les conditions d'examen
avec de bons résultats.

Le Grand-Duché de Luxembourg dispose actuellement de 7 IRM : la plus ancienne date de 2002,
une de 2008, une de 2014, deux de 2015 et deux de 2017 (cf. données issues des autorisations de
service et de la carte sanitaire 2017). Le pays dispose ainsi déjà d'appareils IRM tels que décrits cidessus avec notamment des tunnels de 70 cm pour les appareils les plus récents. Les 4 nouveaux
appareils appartiendront aussi à la catégorie dite de « dernière génération ».
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Est-ce que des statistiques sur le nombre de personnes obligé d'avoir recours à la orémédication
afin de pouvoir passer l'examen I.R.M. ainsi que sur le nombre d'examen I.R.M. réalisé à l'étranger
seront établis à l'avenir afin de pouvoir baser ce genre de décision sur des données empiriques ?
Le Ministère de la Santé ne possède pas de statistiques quant au nombre de personnes obligées
d'avoir recours à la prémédication avant de passer un examen IRM. Cette information ne sera pas
recueillie dans le cadre de la documentation hospitalière.
D'après les informations du Ministère de la Sécurité sociale et de la CNS reprises dans la réponse à
la question parlementaire n° 204 du 15 janvier 2019, 2.400 actes ont été remboursés en 2017 dans
le cadre 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. Ceci
représente 6 % des passages en IRM ambulatoires sur le plan national.
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