Projet No 19/2013-2

11 mars 2013

Soins de santé transfrontaliers
Résumé du projet
Projet de loi portant
1) transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2011 relative à I'application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers ;
2) modification du Code de la sécurité sociale ;
3) modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant I'exercice des professions de
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
4) modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation
d'exercer la profession de pharmacien ;
5) modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur I'exercice et la revalorisation de certaines
professions de santé.
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Domaine d’intervention du projet de loi
 Soins de santé transfrontaliers

Objet du projet
 Le présent projet de loi vise la transposition en droit national 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.

Explication du projet
La directive se fonde sur trois piliers fondamentaux :
-

permettre aux patients d’exercer leurs droits ;

-

garantir l'accès à des soins de haute qualité en clarifiant les responsabilités des acteurs
impliques ;

-

promouvoir la coopération entre les systèmes de sante UE là où elle présente une valeur
ajoutée.

Par ailleurs, diverses dispositions du texte communautaire sont destinées à atténuer la crainte
d'une « santé à deux vitesses». Ce souci est avant tout adressé par la mise en place de points de
contact nationaux dont la mission consiste à offrir aux citoyens européens une information de
qualité quant à leurs droits en matière de soins de santé transfrontaliers.
L’autre élément clés dans le cadre de la transposition de la directive est l'inscription en droit
national d'un droit au remboursement de soins de santé transfrontaliers, par l'Etat membre
d'affiliation, à hauteur des coûts et selon les conditions qui auraient été appliqués si les soins
avaient été dispensés sur son territoire. Pour ce faire l'Etat doit disposer d'un mécanisme
transparent de calcul des coûts et d'un mécanisme d’autorisation préalable clairement défini et
délimité.
Le projet de loi luxembourgeois regroupe les obligations du Luxembourg en tant qu’Etat membre
d’affiliation.
De plus, le projet de loi confie au comité directeur de la CNS la mission d’établir les règles de
fonctionnement du point de contact national, élément clés clarifiant les liens avec le cadre législatif
existant en Europe, dans un document soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité sociale,
sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale. L’objectif est de prévoir un accès à une
information de qualité afin de pouvoir formuler une demande de prise en charge des soins de santé
reçus dans l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen.
Le projet de loi prévoit la mise en place de deux points de contact nationaux, l’un au niveau du
ministère de la santé, l’autre auprès de la CNS. Celui de la CNS devra couvrir les questions en
relation avec le volet sécurité sociale des soins de santé transfrontaliers, afin de faciliter
notamment les relations avec les points de contact nationaux des autres Etats membres et avec la
Commission européenne.
En ce qui concerne les modalités de fonctionnement du point de contact national, la loi précise le
minimum de l’information à fournir dans le contexte transfrontalier, laissant au comité directeur de
la CNS la liberté de compléter le service, notamment en ce qui concerne la prestation de soins de
santé sur le territoire national et en dehors de l’UE, de la Suisse et de l’EEE. L’information fournie
distingue entre les droits découlant de l’application des règlements de coordination et ceux
résultant de l’application du droit national, transposant la directive 2011/24/UE.
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L’article 20 du Code de la Sécurité sociale est scindé en deux :
1. Le nouvel article 20 est consacré aux remboursement, suivant la loi luxembourgeoise, des coûts
des prestations de soins de santé transfrontaliers qu'un assuré affilié luxembourgeois reçoit en
dehors du Luxembourg dans un Etat membre de l'Union européenne, en Suisse ou dans un pays
de l'Espace économique européen et en dehors de l'application des règlements communautaires
de coordination.
Le principe général est celui du remboursement de prestations de soins de santé
transfrontaliers suivant le droit luxembourgeois, l’autorisation préalable devient l’exception et est
limitativement permise par la directive pour autant qu’elle est non-discriminatoire et se limite à
ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi (pex séjour du patient à l’hôpital pour
au moins une nuit, les prestations requérant le recours à des infrastructures soumises à
planification, aux établissements de moyen séjour, comme les établissements de rééducation et
les établissements de convalescence, les prestations impliquant le recours à des équipements
et appareils coûteux soumis à planification et les soins envisagés susceptibles de présenter un
risque pour le patient ou pour la population).
La gestion de toutes les demandes d’autorisation préalable pour un traitement à l’étranger sera
assurée par un seul et même service, à savoir la CNS. Le projet énumère encore les hypothèses
et motifs des refus d’accorder une autorisation préalable.
Les modalités de la prise en charge des prestations de soins de santé s’opèrent selon un
mécanisme transparent de calcul des coûts fixés par les statuts de la CNS. La prise en charge
des prestations se fait dans les conditions du droit luxembourgeois, sans dépasser les frais
effectivement exposés.
2. L'article 20bis reprend les principes actuellement en vigueur pour le traitement à l'étranger et
vise les soins de santé reçus par un assuré affilié au Luxembourg en dehors du territoire
national. Il s’agit des prestations dispensées dans un pays qui n’est pas un Etat membre de
l’Union européenne, la Suisse ou un pays de l’EEE et délivrées en dehors de l’application d’une
convention bi- ou multilatérale en matière d’assurance maladie liant le Luxembourg. Dans ces
cas, la prise en charge est effectuée en cas d’urgence ou dans l’hypothèse où les prestations
sont autorisées par la CNS, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. La prise
en charge de ces prestations se fait dans les conditions du droit luxembourgeois, sans dépasser
les frais effectivement exposés. Le Contrôle médical de la sécurité sociale peut fixer la prise en
charge d’une prestation qui n’existe pas dans le droit national, mais qui est médicalement
indispensable, en se basant soit sur la législation luxembourgeoise, soit sur celle de l’Etat de
traitement.

