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Monsieur Fernand Etgen
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Luxembourg, le 21 juin 2021

Monsieur le Président,
Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une
question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé et au Monsieur le Ministre de la
Sécurité sociale au sujet de la prise en charge de la douleur chronique.
Une amélioration de la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques a été
retenue dans l’accord de coalition pour la législature 2018-2023. D’une part, il y est prévu
d’étoffer l’offre des services de douleur, en adaptant la nomenclature des actes médicaux et
en dotant les services du personnel nécessaire. D’autre part, la volonté y est exprimée de
créer un réseau de compétences « douleur chronique » qui met en œuvre le concept national
de prise en charge de la douleur, tel que validé par la plateforme nationale cancer le 30
novembre 2016 (Plan Cancer 2014-2018).
Dans la réponse à la question parlementaire n°1084 du 20 août 2019, l'ancien Ministre de la
Santé a fourni plus de détails quant à la réalisation du projet d’un réseau de compétences ainsi
que sur la construction d’une nouvelle infrastructure au Centre hospitalier qui devrait permettre
d’augmenter sensiblement les capacités de prise en charge des patients de douleur chronique.
Dans ce contexte, je me permets de poser les questions suivantes :
1. Comment les patients présentant un syndrome douloureux chronique sont-ils
identifiés au Luxembourg et quel est actuellement leur nombre?
2. De quelles structures spécialisées d'évaluation et de traitement de la douleur
chronique le Luxembourg dispose-t-il déjà à l'heure actuelle?
3. Quelles sont le cas échéant les capacités d'accueil de ces structures, voire leur
dotation en médecins et autres professionnels de la santé? La dotation en
personnel s'avère-t-elle actuellement suffisante pour garantir la prise en charge
et le suivi régulier de tous les patients dits "douloureux chroniques"?
4. Dans la négative, quels sont les services dont peuvent bénéficier les patients qui
ne peuvent pas être pris en charge à court terme dans une structure spécialisée?
5. Quel est l'état d’avancement des travaux sur la révision de la nomenclature
médicale des traitements de la douleur chronique et du projet portant création
d'un réseau de compétences « douleur chronique » ?
6. Dans quel délai la nouvelle infrastructure pour patients douloureux chroniques
prévue au CHL sera-t-elle prévisiblement fonctionnelle?
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.

Josée Lorsché
Députée
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Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
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Concerne:

Question parlementaire n° 4528 du 21 juin 2021 de Madame la Députée Jasée Lorsché

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Monsieur le Ministre de la Sécurité
sociale et de la soussignée à la question parlementaire n° 4528 du 21 juin 2021 de Madame la Députée Jasée
Lorsché concernant la "Prise en charge de la douleur chronique".
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pour la Ministre de la Santé,

Premier Conseiller de Gouvernement
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Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé et de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale à
la question parlementaire n° 4528 du 21 juin 2021 de Madame la Députée Josée Lorsché concernant la
"Prise en charge de la douleur chronique".

1. Comment les patients présentant un syndrome douloureux chronique sont-ils identifiés au Luxembourg et
quel est actuellement leur nombre?
Actuellement, au Grand-Duché de Luxembourg, les patients souffrant de douleur chronique sont identifiés
par les médecins généralistes qui assurent les prises en charge de soins primaires et sont en compétence
d'identifier la maladie chronique ainsi que par les médecins hospitaliers exerçant au sein des différents
services et plus particulièrement dans les services d'oncologie et de rééducation fonctionnelle. Il n'existe pas
de registre permettant de connaitre le nombre de patients souffrant de douleurs chroniques.

2. De quelles structures spécialisées d'évaluation et de traitement de la douleur chronique le Luxembourg
dispose-t-il déià à l'heure actuelle?
3. Quelles sont le cas échéant les capacités d'accueil de ces structures, voire leur dotation en médecins et
autres professionnels de la santé? La dotation en personnel s'avère-t-elle actuellement suffisante pour
garantir la prise en charge et le suivi régulier de tous les patients dits "douloureux chroniques"?
La loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière précise dans
son annexe 2 que les services hospitaliers d'oncologie et de rééducation fonctionnelle doivent posséder un
« (... ) accès direct à une unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge
des patients présentant un état de douleur chronique par une approche multidisciplinaire (... ) ». Les projets
de service déposés par les différents établissements et autorisés par le ministère de la Santé font état de ce
lien et de l'organisation de ses unités au sein des établissements hospitaliers.
Comme les différents services sont en cours de mise en œuvre, respectivement de l'organisation et en cours
de formalisation, il n'est pas encore possible de fournir des données quant aux dotations en personnel
œuvrant spécifiquement dans ces services.

4. Dans la négative, quels sont les services dont peuvent bénéficier les patients qui ne peuvent pas être pris
en charge à court terme dans une structure spécialisée?
Dans la mesure du possible et en application des principes utilisés pour prioriser les prises en charge en
médecine et en lien avec les médecins traitants, tout patient présentant des douleurs chroniques est pris en
charge dans un délai le plus court possible en tenant compte de son tableau clinique et de sa pathologie sousjacente. A noter que des patients peuvent être référés vers des structures à l'étranger spécialisées dans des
domaines spécifiques (par exemple la migraine) ou dans le cadre des réseaux pour des maladies rares.
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5. Quel est l'état d'avancement des travaux sur la révision de la nomenclature médicale des traitements de la
douleur chronique et du proiet portant création d'un réseau de compétences « douleur chronique » ?
Un projet de réseau de compétences douleur chronique a été déposé auprès du Ministère de la Santé signé
par les directeurs généraux des 4 centres hospitaliers et du RehaZenter en mars 2021. Ce projet sera analysé
par le Comité de gestion hospitalière tel que prévu par l'article 28 de la loi du 8 mars 2018 relative aux
établissements hospitaliers et à la planification hospitalière lors de la reprise des sessions de travail de cette
commission.
Dans le cadre des travaux de révision de la nomenclature des actes et services des médecins, la CNS a engagé
en 2021 les travaux sur le sujet de !'algologie avec les praticiens concernés. Les travaux y afférents sont à un
stade avancé mais il n'est pas encore possible d'indiquer un délai quant à l'issue de ces travaux.
Concernant la nomenclature médicale, un acte de consultation majorée (C77) pour les médecins agréés
collaborant dans le réseau de compétence douleur chronique a déjà été introduit.

6. Dans quel délai la nouvelle infrastructure pour patients douloureux chroniques prévue au CHL sera-t-elle
prévisiblement fonctionnelle?
Ce délai sera fonction de l'avancement de la construction du nouveau bâtiment centre (NBC) dont la mise en
fonction est envisagée pour 2028.
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