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Référence :

832xe34ca

Objet :

Question parlementaire n°2350 du 8 juin 2020 de Monsieur le Député Jeff Engelen
au sujet de la validité des ordonnances médicales

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n°2350 du
8 juin 2020 de Monsieur le Député Jeff Engelen au sujet de la validité des ordonnances médicales.
Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre à la Chambre des Députés.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de la Sécurité sociale

Romain/SCI-LMEIDER

Annexe(s) :

26, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg

Réponse à la question parlementaire n°2350
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Ministère de la Sécurité sociale

Ântwert vum Minister fir d'sozial Sécherheet op d'parlamentaresch Fro

2350 vum Hâr

Deputéierte Jeff Engelen iwwert d' ^'Validitéit vun de Medezineschen Ordonnancer!"

Op de Medezinesch Ordonnancen ass Haaptsachlech en Delai drop well dem Patient seng medezinesch
Situatioun ëmmer mol kann anneren an da muss gegebenefalls d'Traitement och ugepasst ginn.
Duerch d'Coronakrise konnt et effektiv emol virkommen dat verschidde Medezinesch Ordonnancen
ofgelaf sinn. Wat déi normal medezinesch Consultatiounen ugeet hat de Patient d'Méiglechkeet warend
dem Confinement eng Téléconsultatioun unzefroe bei sengem Dokter.
Vir aner Ordonnancen ewéi zum Beispill d'Kinésconsultatioune misst de Patient sech eng nei
Ordonnance ufroe fir sécher ze stellen dat den ordonéierten Traitement nach ëmmer en Ligne ass mam
Patient sengem Gesondheetszoustand. Den Delai op den Ordonnancen ass virun allem fir ze
garantéieren dat de Patient dat adéquat Traitement kritt.
Déi spezifesch Delaie vun de verschiddenen Ordonnancé sinn an de Statute vun der Gesondheetskeess
bei de jeeweilege Prestataire virgesinn. Déi vun de Kinéë stinn an den Artikele 56 a 57 vun de Statuten.
Dës Artikele gesi Folgendes vir:
« Art 56. Sous peine d'inopposabilité à l'assurance maladie des actes délivrés en dehors du milieu
hospitalier stationnaire par les masseurs-kinésithérapeutes, l'ordonnance médicale afférente doit être
validée auprès de la Caisse nationale de santé. Cette validation doit être demandée dans le délai de
trente et un (31) jours de l'émission de l'ordonnance. Par cette validation la personne protégée
obtient un titre de prise en charge qui garantit la prise en charge des prestations aux conditions
statutaires. [...]
Art. 57. Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour
prestations des masseurs-kinésithérapeutes ne sont opposables à l'assurance maladie que si le
traitement y prescrit est commencé au plus tard dans les trente (30) jours de l'établissement du titre
de prise en charge. [...] »

