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Cette offre de soins en Oncolo-
gie Radiothérapie est dimension-
née pour un bassin de population 
dépassant les nationaux résidents 
(506.921 habitants en 2013) (2). En 
effet, la structure de l’économie 
luxembourgeoise, largement basée 
sur des ressources humaines non 
résidentes (251 128 personnes pro-
tégées non résidentes en 2013) (2) 
conduit à évaluer un bassin de po-
pulation de l’ordre de 760.000 per-

•	 Une	initiative	en	faveur	du	
patient	oncologique	dans 
la	Grande	Région

Le contexte hospitalier régional est 
en phase de mutation. La réflexion 
des responsables hospitaliers pro-
gresse, portée par des impératifs 
d’efficience et de complémentarité 
de l’offre de soins. Les attentes de la 
population représentent une don-
née essentielle, dont rend compte 
l’évolution des flux transfrontaliers, 
spécifiquement dans le domaine 
de l’oncologie, entre la Belgique, la 
France et le Luxembourg.

A l’initiative de plusieurs associa-
tions de praticiens belges et fran-
çais (œuvrant dans le domaine de 
la formation), une journée médi-
cale transfrontalière a eu lieu à 
Arlon, le 8 juin 2013. Le thème de 
travail portait sur la facilitation de 
la prise en charge oncologique 
dans une Zone Organisée d’Accès 
aux Soins Transfrontaliers (ZOAST).

Un des objectifs de la journée était 
d’envisager une intégration du 
Luxem bourg dans une approche 
globale des échanges transfronta-
liers. Dans ce sens, l’offre de soins 
en Oncologie Radiothérapie du 
Luxem bourg et les flux démo-
graphiques y attenant, ont été au 
cœur de la discussion.

•	 L’offre	 de	 soins	 en	 Oncologie 
Radiothérapie	au	Luxembourg

Le Centre François Baclesse (CFB) 
est le Centre National de Radiothé-
rapie du Grand-Duché de Luxem-
bourg (1). Au terme de 10 années 
de fonctionnement et d’un redé-
ploiement de ses moyens architec-
turaux, techniques et humains (en 
2012), le CFB dispose aujourd’hui 
de 3 accélérateurs de particules 
(RapidArc installés en 2011 et

2012, soit une capacité de 1200 à 
1400 séquences de traitements par 
an) et d’un accélérateur dédié à la 
radiothérapie stéréotaxique robo-
tisée (Cyber Knife opérationnel en 
2014, soit une capacité de 200 à 
300 séquences de traitement par 
an). 

Oncologie
Filière de soins en Oncologie Radiotherapie et flux 
transfrontaliers oncologiques vers le Luxembourg 
Belgique - France - Luxembourg

sonnes, en droit de bénéficier de 
soins en Oncologie Radiothérapie 
au CFB. Les travailleurs transfron-
taliers et leurs ayants droit peuvent 
choisir d’être, soit irradiés au 
Luxembourg, soit dans leurs pays 
de résidence. En lien avec l’évolu-
tion de la réglementation euro-

péenne (3), la population non proté-
gée de la grande région frontalière 
du Luxembourg (belge et française) 
doit aujourd’hui, être intégrée à la 
réflexion sur les besoins en Onco-
logie Radiothérapie du bassin de 
population régional. 

Sur base des indices internationaux 
(240 à 264 indications annuelles de 
radiothérapie pour 100.000 per-
sonnes) (4), et en limitant la projec-
tion à la population protégée, l’offre 
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de soins du CFB devrait répondre à 
des besoins théoriques de 1.800 à 
2.000 traitements en 2013.

En 2012, 1.105 séquences de trai-
tement ont été réalisées au CFB. Il 
semble donc exister une relative 
sous-couverture des besoins, par 
rapport au bassin potentiel de re-
crutement correspondant à la po-
pulation protégée par l’assurance 
sociale luxembourgeoise, et à for-
tiori par rapport aux besoins de la 
population frontalière non proté-
gée (évaluée à 90.000 personnes 
côté France et 106.000 personnes 
côté Belgique) (5).

Ces données doivent cependant 
être interprétées à l’aune des spé-
cificités nationales:

- La pyramide des âges de la 
population résidente luxem-
bourgeoise est caractérisée 
par sa relative jeunesse (une 
des plus jeunes en Europe) en 
lien avec l’importante croissance 
due à l’im migration, effet ampli-
fié par la progression du nombre 
des travailleurs transfrontaliers 
appartenant, de fait, à une popu-
lation exclusivement active. L’in-
cidence du cancer augmentant 
avec l’âge, l’effet de la démogra-
phie limite de façon relative la 
prévalence de la maladie et donc 
du recours à la radiothérapie.

- L’offre de soins alternative 
belge et française en radio-
thérapie pour les populations 
protégées non résidentes (tra-
vailleurs transfrontaliers et leurs 
ayants droit) et les populations 
non protégées non résidentes: 
à Libramont et à Liège pour les 
belges et à Metz et à Nancy pour 
les français.

- La couverture complète des 
besoins en radiothérapie de la 
population allemande proté-
gée non résidente et non pro-
tégée non résidente, disposant 
d’une offre de soins de proximité 
et bien dimensionnée à Trèves, 
donc non concernée par des 
demandes de traitements au 
Luxembourg.

•	 Les	flux	transfrontaliers	en	
Oncologie	Radiothérapie

Les flux transfrontaliers dans le do-
maine de l’Oncologie Radiothérapie 
sont appréhendés par l’étude des 
données portant sur les nouveaux 
patients adressés au Luxem-
bourg pour leurs soins, données 
disponibles dans le Bilan d’Activité 
du CFB 2012 (1).

- Selon le pays de résidence: 
(sur 1.024 nouveaux cas)
o Résidents belges: 3% 
o Résidents français: 12%
o Résidents luxembourgeois: 85%

- Selon la protection sociale 
luxem bourgeoise: (sur 1.024 
nouveaux cas)
o Non-résidents au Luxembourg 

et protégés (belges et fran-
çais): 10%

o Non-résidents au Luxembourg 
et non protégés (belges et 
français): 5%

Au total, parmi les non rési-
dents, les 2/3 sont protégés 
(travailleurs frontaliers) et 1/3 
sont non protégés (belges et 
français issus des cantons et ar-
rondissements limitrophes de 
la frontière luxembourgeoise).

- Selon le site des soins oncolo-
giques primaires et le pays de 
résidence:
o Résidents belges: 100% sont 

pris en charge en soins oncolo-
giques primaires en Belgique 

o Résidents français: 75% sont 
pris en charge en soins onco-
logiques primaires en France 
et 25% au Luxembourg

Dans une évaluation portant 
sur la période 2009-2012, la ten-
dance se caractérise par une 
stabilité des demandes de soins 
de la part des non résidents 
luxembourgeois. On observe 
cependant un renforcement 
des soins oncologiques pri-
maires réalisés au Luxembourg 
pour la population française. 

- Selon la filière hospitalière (site 
des soins oncologiques primaires) 
des patients issus des hôpitaux 

non luxembourgeois: (sachant 
que 98% des patients sont adres-
sés au CFB par un hôpital)
o Filière hospitalière belge (31 

nouveaux cas): 61% adressés 
par CH Arlon

o Filière hospitalière française 
(83 nouveaux cas): 48% adres-
sés par CAV Nancy et 27% par 
CH Mont Saint Martin. 

Ces données sont relativement 
stables au cours de la période 
2009-2012, sauf un doublement 
du nombre de patients adres-
sés par le CAV de Nancy (depuis 
la fermeture du service de ra-
diothérapie du CHR de Thion-
ville en 2010). 

- Selon la localisation tumorale 
des patients (sur 1105 traitements) 
issus des filières hospitalières: 
o Filière hospitalière belge: 

39% sein, 13% prostate, 10% 
poumon

o Filière hospitalière française: 
46% sein, 9% prostate, 16% 
poumon

Un éventuel biais de recrutement 
des filières transfrontalières peut 
être approché par la répartition 
des localisations traitées pour 
la population luxembourgeoise: 
29% sein, 13% prostate, 9% pou-
mon. Au total, un sureffectif rela-
tif de la localisation sein est noté 
pour les patients français (recru-
tement issu du CAV).

•	 Le	cadre	administratif	des	
échanges	transfrontaliers	en	
Oncologie	Radiothérapie

- Situation en France et Belgique

Afin d’améliorer l’accès aux soins 
des populations frontalières, par le 
développement d’une coopération 
inter-hospitalière transfrontalière, un 
accord-cadre interétatique franco-
belge de coopération sanitaire (8) a 
été mis en place. Sur cet accord re-
posent des conventions de coopéra-
tion inter-hospitalières. Ainsi la Zone 
Organisée d’Accès aux Soins Trans-
frontaliers Arlon Longwy (ZOAST-
ARLWY) est opérationnelle pour les 
résidents assurés belges ou français 
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de l’espace frontalier, constitué des 
communes de l’arrondissement de 
Briey (F) et des arrondissements d’Ar-
lon et de Virton (B) (9).

- Situation au Luxembourg
Il n’existe aucun accord-cadre inter-
éta tique entre le Luxembourg, la 
France et la Belgique. Une telle 
ouverture des frontières sanitaires 
serait pourtant un préalable à une 
prise en compte de la dimension 
régionale, dans la définition d’une 
offre de soins équilibrée, fondée sur 
un besoin de population élargi. Le 
bassin de population concerné re-
couvre d’ailleurs également large-
ment la zone géographique de rési-
dence de la population protégée 
luxembourgeoise non résidente.

En dehors de la population proté-
gée, le cadre administratif sur lequel 
reposent les échanges transfron-
taliers vers le Luxembourg (décrits 
ci-dessus) est porté par des autori-
sations préalables de l’administra-
tion du contrôle médical de trans-
fert à l’étranger (document S2) (6) 
et prochainement par la Directive 
du Parlement européen relative à 
l’application des droits des patients 
en matière de soins de santé trans-
frontaliers (3) (en cours de transposi-
tion au Luxembourg). Cette direc-
tive européenne va «libéraliser» 
le secteur hospitalier européen, 
alors que sur le plan de la Grande 
Région, aucune anticipation de 
cet événement n’est planifiée. En 
effet, seul un arrangement adminis-
tratif existe depuis 2005, associé à 
une Convention, entre le CFB et le 
CH de Mont Saint Martin (RCP d’On-
co-Pneumologie). 

De façon générale, tous les autres 
flux transfrontaliers vers le Luxem-
bourg, en matière d’Oncologie Ra-
diothérapie, sont portés par la volon-
té des équipes médicales et souvent 
par la demande des patients. 

•	 Un	plaidoyer	en	faveur	d’une	
facilitation	de	la	prise	en	
charge	transfrontalière	en	
Oncologie	Radiothérapie

Une réflexion approfondie por-
tant sur les attentes, les besoins 

et les moyens devrait à présent 
être conduite entre les partenaires 
des soins en Oncologie, afin de ré-
pondre à plusieurs objectifs:
- Identification des filières de soins 

en oncologie et définition de la 
place de la radiothérapie dans 
les programmes thérapeutiques 
du cancer.

- Inventaire des besoins en Onco-
lo gie Radiothérapie des popula-
tions du bassin de population 
de la Grande Région Belgique-
France-Luxembourg, en prenant 
en compte la démographie, la 
répartition géographique et les 
distances à parcourir pour accé-
der aux soins en Oncologie Radio-
thérapie. 

- Mise en place d’une communi-
cation médicale se basant sur 
des structures d’échanges et de 
concertations pluridisciplinaires 
transfrontalières (un modèle 
de vidéoconférence est opéra-
tionnel entre les hôpitaux du 
Luxembourg depuis 2013).

•	 Une	exigence	d’une	documen	ta	- 
tion	pour	identifier	les	besoins	
en	Oncologie	Radiothérapie

Les données présentées sont par-
cellaires, car limitées à l’angle de 
vue du CFB sur son offre de soins en 
Grande Région. En 2013, le Luxem-
bourg s’est doté d’un Registre 
National du Cancer (7), qui va per-
mettre de disposer dans quelques 
années, d’une vision générale voire 
exhaustive des diagnostics et des 
traitements du cancer, pour tous 
les patients pris en charge dans le 
système de soins luxembourgeois, 
quelque soit leur lieu de résidence.

Les sources principales du Registre 
National du Cancer (RNC) sont les 
registres hospitaliers du cancer, mis 
en place dans les 5 hôpitaux appar-
tenant à la filière oncologie et au 
CFB, ainsi que les comptes-rendus 
anatomopathologiques du Labora-
toire National de Santé. Ces sources 
apportent des données concernant 
les patients diagnostiqués et/ou 
traités au Luxembourg, indépen-
damment de leur lieu de résidence 

au moment du diagnostic. D’autres 
sources complémentaires seront 
consultées, dont:
•	 le Contrôle Médical de la Sécurité 

Sociale qui délivre les autorisa-
tions de traitement à l’étranger 
pour les patients résidant au 
Luxembourg, 

•	 la Caisse Nationale de Santé 
(CNS) qui dispose des données de 
remboursement des prestations 
délivrées au Luxembourg aux 
personnes protégées par la CNS 
(environ 95% des résidents, les 
frontaliers et leurs ayants droit),

•	 le	service	des	statistiques	de	dé-
cès qui centralise les certificats 
de décès des personnes décé-
dées au Luxembourg quelque 
soit leur lieu de résidence, 

•	 le	 registre	 d’Etat	 Civil	 qui	 dis-
pose de la date de décès pour 
les résidents décédés, indépen-
damment du lieu du décès. 

Toutes les tumeurs primitives in 
situ et invasives sont à enregis-
trer dans le RNC, quelle que soit la 
topographie de la tumeur, y com-
pris les hémopathies malignes. Les 
données sont collectées suivant les 
règles de codification et les classifi-
cations internationales (CIM-O-3, 
TNM 7e édition (2009)).

Pour le lieu de résidence au moment 
du diagnostic, le pays est enregistré 
dans tous les cas, et pour les patients 
résidant au Luxembourg, en France, 
en Belgique, en Allemagne ou au 
Portugal, la localité (code postal) est 
également précisée. Pour les diffé-
rentes étapes de la trajectoire thé-
rapeutique du patient (laboratoire 
ayant posé le diagnostic microsco-
pique, réunion de concertation plu-
ridisciplinaire, chirurgie, chimiothé-
rapie, hormonothérapie, thérapie 
ciblée), il sera possible de déterminer 
si cette étape de la prise en charge a 
été faite au Luxembourg ou à l’étran-
ger. Par contre, il n’est pour l’instant 
pas prévu de préciser, au niveau des 
registres hospitaliers du cancer, dans 
quel pays et/ou dans quel établisse-
ment à l’étranger la totalité ou une 
partie de la prise en charge a été 
réalisée. Cette information pourra 
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notre pays de prendre des initiatives 
spécifiques, en lien en particulier 
avec ses devoirs à l’égard de ses tra-
vailleurs transfrontaliers.

Le dimensionnement d’une offre de 
soins de qualité, adaptée aux be-
soins de la population luxembour-
geoise, devrait aussi intégrer des 
concepts d’économies d’échelles. Le 
bassin de recrutement que consti-
tue la Grande Région, représente 
à cet égard une réelle opportunité 
pour l’avenir!

Michel UNTEREINER
Centre National de Radiothérapie, 

Centre François Baclesse

Sophie COUFFIGNAL
Centre de Recherche Public de la Santé, 

Registre National du Cancer

des besoins non satisfaits dans leurs 
espaces géographiques respectifs 
en Grande Région.

L’Oncologie Radiothérapie, carac-
térisée par un recours à des équi-
pements lourds, représente une 
opportunité pour tenter d’établir un 
modèle structuré de contrôle des 
flux transfrontaliers.

Si un cadre administratif existe entre 
la Belgique et la France (ZOAST-AR-
LWY), le Luxembourg n’a pas expri-
mé de volonté d’asseoir les flux de 
patients dans un tel cadre.

La transposition en droit luxem-
bourgeois de la Directive Euro-
péenne en matière de soins de san-
té transfrontaliers (octobre 2013), 
représente pourtant l’occasion pour 

être éventuellement complétée à 
partir des données transmises par 
le Contrôle Médical de la Sécurité 
Sociale, mais le niveau de précision 
de ces données reste à évaluer.
Le Registre National du Cancer du 
Luxembourg représente une nou-
velle opportunité de connaissance 
des flux transfrontaliers. Les don-
nées ainsi générées pourront porter, 
dans un proche avenir, de nouveaux 
paradigmes pour la structuration 
d’une politique des soins en Onco-
logie dans la Grande Région.

•	 Conclusion
Les échanges transfrontaliers en 
onco lo gie sont une réalité en 2013, 
déve lop pés à l’initiative des prati-
ciens et des patients, confrontés à 
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