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13.2.  Organisation de l’offre de soins
L’offre	de	soins	en	oncologie	est	très	variée	et	très	
complète	au	Luxembourg.	En	effet,	la	quasi	l’entièreté	
des	soins	oncologiques,	allant	des	soins	aigus	en	héma-
tologie	lourde	jusqu’aux	soins	palliatifs	à	domicile,	est	
offerte,	à	l’exception	de	greffes	de	moelle	allogéniques	
pour	lesquelles	le	Luxembourg	n’a	pas	la	masse	critique	
pour	être	accrédité	et	obtenir	des	greffons	des	banques	
internationales.	Les	sections	qui	suivent	donnent	un	
aperçu	de	cette	offre	de	soins.	

13.2.1 Les hôpitaux

Le	Luxembourg	compte	quatre	hôpitaux	généraux	(le	
Centre	Hospitalier	du	Nord	(CHdN),	le	Centre	Hospi-
talier	Emile	Mayrisch	(CHEM),	le	Centre	Hospitalier	
de	Luxembourg	(CHL),	et	les	Hôpitaux	Robert	Schu-
man	(HRS),	chacun	offrant	des	soins	oncologiques	
médicaux	ainsi	que	chirurgicaux.	Les	soins	chirurgicaux	
sont	organisés	dans	le	cadre	des	services	de	chirurgie	
classiques	tandis	que	les	soins	en	oncologie	médicale	
sont	proposés	dans	des	services	dédiés	d’envergure	et	
d’organisation	variables.	Quatre	services	d’oncologie	

médicale	sont	autorisés	dans	la	loi	hospitalière	du	8	
mars	2018.	Outre	ces	services	d’oncologie,	il	existe	un	
Service	National	d’Onco-Hématologie	au	CHL	(traite-
ment	des	patients	hématologiques	lourds)	et	un	centre	
national	de	radiothérapie,	le	Centre	François	Baclesse	
(CFB),	à	Esch	sur	Alzette.	Outre	ces	services	cliniques,	
il	existe	un	Centre	National	PET	scan	qui	fonctionne	au	
CHL	depuis	2002	et	qui	comporte	un	équipement	de	
dernière	génération	à	vocation	nationale.	Un	Service	
National	d’Onco-Hématologie	Pédiatrique	(SNOHP)	a	
également	été	constitué	depuis	octobre	2017,	au	sein	
des	locaux	du	CHL.

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

Des	réunions	de	concertation	pluridisciplinaires	(RCP)	
sont	mises	en	place	pour	les	pathologies	courantes	dans	
les	différents	hôpitaux	et	l’Institut	National	du	Cancer	
(INC)	organise	des	RCP	nationales	pour	les	pathologies	
rares	et	complexes,	comme	les	sarcomes	et	tumeurs	
germinales,	les	pathologies	hématologiques	lourdes	ou	
les	tumeurs	cérébrales.	Une	RCP	nationale	moléculaire	
est	également	mise	en	place	par	l’INC	dans	laquelle	
les	cas	de	patients	ayant	bénéficié	d’un	séquençage	
tumoral	sont	discutés.	Toutes	les	RCP	nationales	sont	
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faites	avec	le	concours	d’un	expert	venant	d’un	centre	
de	référence	étranger.

Évaluation de l'activité́ des RCP hospitalières

En	2017,	l’INC	a	proposé	aux	établissements	hospita-
liers	ses	recommandations	concernant	la	préparation	
de	statistiques,	pour	l'évaluation	de	l'activité	des	RCP	
hospitalières.	Ces	recommandations	ont	été	élaborées	
par	l’INC	en	conformité	avec	le	«	Concept	National	
Réunion	de	Concertation	Pluridisciplinaire	en	Cancé-
rologie »16,	développé	dans	le	cadre	du	Plan	National	
Cancer	2014-2018.	Il	a	été	demandé	aux	hôpitaux	de	
collecter	les	données	sur	l’activité	de	leurs	RCP	hos-
pitalières	et	de	les	présenter	à	l’INC.

Les	chiffres	des	établissements	hospitaliers	ont	été	reçus	
des	4	hôpitaux	luxembourgeois,	analysés	et	comparés	
aux	chiffres	reçus	du	Centre	François	Baclesse	(CFB).	
La	conclusion	de	l’analyse	est	que	les	chiffres	ne	sont	
pas	suffisamment	cohérents	pour	pouvoir	être	com-
parés	et	publiés.	L'INC	prévoit	une	table	ronde	avec	les	
établissements	hospitaliers	dans	le	but	d’établir	un	
consensus	national	en	tenant	compte	de	la	disponibilité	
et	la	comparabilité	de	divers	types	de	données.

Les	chiffres	dans	les	graphiques	ci-dessous	reflètent	
les	données	fournies	par	le	CFB	(Figure	13.2.1-1	et	
Figure	13.2.1-2).

16. https://plancancer.files.wordpress.com/2016/05/concept-rcp-signc3a9-ministre-2016-05-13.pdf
17. Centre	François	Baclesse,	Bilan	d’Activité́	Année	2018,	Edition	mai	2019,	p.	30.

Basé sur la participation des médecins radiothérapeutes aux RCP en 201817.

Figure 13.2.1-1 : Nombre de séances de RCP année 2018
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Figure 13.2.1-2 : Evolution de l'activité des RCP 2016-2018

18. Centre	François	Baclesse,	Bilan	d’Activité́	Année	2018,	Edition	mai	2019,	p.	30
19. Centre	François	Baclesse,	Bilan	d’Activité́	Année	2018,	Edition	mai	2019,	p.	55..

Évolution des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) - 2014-2018

Nombre de réunions 2014 2015 2016 2017 2018

CHL	(oncologie	générale) 44 37 41 69 80

CHL	(sein) 18 17 20 24 22

CHEM	(sein/gynécologie) 23 24 23 25 24

CHEM	(gastro-entérologie/peau/mélanome/sarcome) 15 29 14 14 16

CHEM	(pneumologie/ORL/urologie/hémopathies	malignes) 13 41 19 16 16

ZITHA	(Centre	de	Chirurgie	Tumorale) 43 41 - - -

KIRCHBERG-BOHLER	(gynécologie/sein) 12 11 - - -

HRS	(gynécologie/sein) - - 25 26 25

HRS	(pneumologie/ORL/urologie/gastro-entérologie/peau/...) - - 50 71 111

CHdN	(oncologie	générale) 39 50 49 67 129

CHL	(neurochirurgie-radiothérapie	CyberKnife) - 24 20 15 15

INC	(tumeurs	rares	et	complexes) - - 1 4 7

Total 225 274 263 331 445

Basé sur la participation des médecins radiothérapeutes aux RCP en 2016-1818.

Basé sur le nombre de séances RCP auxquelles les médecins radiothérapeutes ont participé en 2014-1819
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Basé	sur	le	nombre	de	séances	RCP	auxquelles	les	médecins	radiothérapeutes	ont	participé	en	2014-	1819

13.2.2 Les équipements et plateaux techniques 
d’imagerie

En	ce	qui	concerne	les	équipements	et	plateaux	tech-
niques	d’imagerie	diagnostique	des	cancers,	chacun	
des	quatre	hôpitaux	est	équipé	d’un	plateau	technique	
complet	(CT	scans,	IRM	et	médecine	nucléaire).	Ainsi,	
le	Luxembourg	dispose	en	2018	de	10	CT	scans,	7	IRM	
et	d’un	PET	scan.	Il	n’existe	qu’un	seul	Centre	National	
PET	(Positron	Emission	Tomography)	au	CHL.	Les	délais	
d’attente	sont	globalement	très	satisfaisants,	à	l’excep-
tion	de	l’IRM	dont	le	nombre	d’examens	demandés	a	
fortement	augmenté	au	cours	des	dernières	années	
en	raison	du	remplacement	du	CT	scan	par	l’IRM	dans	
beaucoup	d’indications	dont	la	neuro-imagerie.

En	ce	qui	concerne	l’IRM,	le	délai	peut	facilement	at-
teindre	plusieurs	mois,	ceci	évidemment	toutes	indi-
cations	confondues,	oncologiques	et	non	oncologiques.	
Conduisant	ainsi	à	une	situation	où	toute	demande	
oncologique	devient	automatiquement	une	urgence	
et	devra	être	traitée	séparément,	ce	qui	ne	fait	évi-

demment	qu’augmenter	d’avantage	les	délais	pour	les	
autres	patients.

Le	problème	de	l’inadéquation	entre	les	demandes	IRM	
et	les	disponibilités	de	plages	d’examen	a	récemment	
été	adressé	par	le	gouvernement	et	en	2019-2020	il	
est	prévu	d’augmenter	le	nombre	des	équipements	
sensiblement	afin	de	faire	face	à	la	demande.

En	ce	qui	concerne	le	PET,	avec	le	vieillissement	de	la	
population	au	Luxembourg	et	la	progression	des	maladies	
cancéreuses,	le	nombre	de	patients	obligés	d’avoir	recours	
à	un	scanner	PET	a	tendance	à	s’accroître	également.	
La	question	d’un	2ème	équipement	avait	également	été	
posée	en	2018,	mais	suite	au	raisonnement	suivant,	
celui-ci	n’a	pas	encore	été	envisagé.

En	effet,	le	Luxembourg,	dispose	actuellement	de	1,7	
PET-scan	par	million	d’habitants,	ce	qui	le	situe	dans	la	
moyenne	européenne	et	est	très	comparable	à	la	densité	
des	PET-scan	chez	ses	voisins	:	1,7	en	Allemagne,	2,14	
en	France	et	1,15	en	Belgique.

Nombre de dossiers discutés en RCP 2014 2015 2016 2017 2018

CHL	(oncologie	générale) 680 618 651 877 899

CHL	(sein) 279 272 340 381 377

CHEM	(sein/gynécologie) 211 270 250 213 239

CHEM	(gastro-entérologie/peau/mélanome/sarcome) 226 263 275 251 260

CHEM	(pneumologie/ORL/urologie/hémopathies	malignes) 428 378 403 364 297

ZITHA	(Centre	de	Chirurgie	Tumorale) 617 654 - - -

KIRCHBERG-BOHLER	(gynécologie/sein) 122 148 - - -

HRS	(gynécologie/sein) - - 389 379 397

HRS	(pneumologie/ORL/urologie/gastro-entérologie/peau/...) - - 950 1 131 1	452

CHdN	(oncologie	générale) 353 502 548 913 855

CHL	(neurochirurgie-radiothérapie	CyberKnife) - 60 63 53 43

INC	(tumeurs	rares	et	complexes) - - 5 33 34

Total 3 092 3 165 3 874 4 596 4 853
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Au	cours	des	dernières	années	dans	notre	pays,	le	taux	
d’utilisation	du	PET	a	augmenté	en	moyenne	de	5%	par	
an.	En	2016,	le	taux	d’occupation	de	notre	équipement	
national	était	de	85%,	pour	un	horaire	d’exploitation	
allant	de	7h	à	18h	en	semaine.

De	2010	à	2016,	le	nombre	d’unités	d’œuvre	PET	dé-
comptés	entre	le	CHL	et	la	CNS	ont	évolué	comme	suit	
(Tableau	13.2.2-1).

En	2016,	afin	de	répondre	aux	mises	à	jour	technolo-
giques	et	d’anticiper	tout	engorgement,	le	remplacement	
de	l’équipement	PET	existant	par	un	PET-scan	dispo-
sant	d’une	technique	de	pointe	a	été	autorisé	pour	le	
Centre	national	PET	;	dans	l’attente	de	la	livraison	de	
l’équipement	choisi,	un	PET-scan	temporaire	disposant	
des	techniques	de	pointe	a	été	installé	en	mars	2017.

Avec	l’équipement	actuellement	en	place,	18	patients	par	
jour	peuvent	être	scannés.	Avec	le	nouvel	appareillage,	
cette	disponibilité	augmentera	à	au	moins	24	patients	
par	jour,	permettant	également	d’adapter	l’organisation	
des	plages	horaires	de	fonctionnement	du	service	en	
fonction	des	besoins.

Les	délais	pour	l’obtention	d’un	rendez-vous	au	Centre	
National	PET	sont	à	ce	jour	d’environ	5-10	jours	calen-
drier	et	sont	réduits	en	cas	d’urgence	médicale.	Ceux-ci	
devraient	encore	diminuer	avec	la	nouvelle	caméra	
PET-CT	digitale.

Au	Centre	National	PET,	la	totalité	des	examens	sont	
actuellement	réalisés	après	injection	de	FDG	(18-	Fluo-
ro-déoxy-glucose).	Les	examens	réalisés	avec	d’autres	
médicaments	radio	pharmaceutiques,	notamment	les	
examens	réalisés	au	68Ga-PSMA	(cancers	prostatiques)	
et	au	68Ga-DOTA-TOC	(tumeurs	neuroendocrines),	ne	

sont	actuellement	pas	encore	disponibles	au	Grand-Du-
ché	de	Luxembourg,	faute	d’une	radio	pharmacie	au	
sein	du	Centre	National	PET	permettant	entre	autres	
la	synthèse	de	médicaments	radio	pharmaceutiques	
PET	marqués	au	Gallium	68.	Les	patients	dont	l’état	
de	santé	nécessite	un	examen	PET	scan	«	non	FDG	»	
doivent	donc	actuellement	être	transférés	à	l’étranger.

A	partir	des	données	et	informations	disponibles,	l’ac-
quisition	d’un	appareil	PET-Scan	supplémentaire	n’est,	à	
ce	stade,	pas	justifiée	car	il	est	estimé	que,	pour	les	3	à	5	
années	à	venir	au	moins,	les	délais	d’accès	au	PET-scan	
n’auront	pas	de	répercussions	négatives	sur	la	prise	en	
charge	de	la	population.

A	moyen	terme,	en	raison	de	l’évolution	des	modalités	
de	prise	en	charge	de	certaines	affections	oncologiques,	
et	des	développements	de	nouvelles	possibilités	ciblées	
de	diagnostic	et	de	traitement,	il	n’est	pas	pour	autant	
exclu	qu’une	extension	de	l’offre	PET-scan	puisse	être	
justifiée	à	l’avenir,	selon	les	dispositions	relatives	à	la	
planification	nationale	de	tels	équipements20.

Tableau 13.2.2-1 : Evolution du nombre d’unités d’œuvre PET Scan du CHL remboursées par la CNS entre 2010 et 2016

20. Basé	sur	la	Réponse	de	Madame	la	Ministre	de	la	Santé	et	de	Monsieur	le	Ministre	de	la	Sécurité	sociale	à	la	question	parlementaire	n°	3555	du	16	janvier	
2018	de	Monsieur	le	Député	Gusty	Graas,	Monsieur	le	Député	Alexander	Krieps	et	de	Monsieur	le	Député	Edy	Mertens	concernant	"PET-scan",	https://www.
dp.lu/fr/article/un-deuxième-pet-scan-au-luxembourg

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Assurés	affiliés	à	l’étranger 167 204 211 215 218 226 234

Assurés	affiliés	au	Luxembourg 1 959 2	096 2 199 2	269 2 355 2	434 2	628

https://www.dp.lu/fr/article/un-deuxi%C3%A8me-pet-scan-au-luxembourg
https://www.dp.lu/fr/article/un-deuxi%C3%A8me-pet-scan-au-luxembourg
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13.2.3 L’anatomopathologie

En	ce	qui	concerne	l’anatomopathologie,	il	existe	un	
seul	Laboratoire	National	de	Santé	(LNS)	à	Dudelange	
centralisant	toute	l’anatomie	pathologique.	Ce	labo-
ratoire	a	été	considérablement	renforcé	du	point	de	
vue	des	ressources	accordées	au	niveau	du	personnel	
médical	et	technique	au	cours	des	dernières	années,	le	
rendant	désormais	mieux	à	même	d’assurer	son	rôle	
de	laboratoire	unique	au	Luxembourg.	Les	énormes	
problèmes	de	délais	rencontrés	précédemment	ont	
été	résolus	et	la	plupart	des	examens	sont	maintenant	
disponibles	dans	des	délais	corrects	et	comparables	avec	
nos	pays	voisins.	La	qualité	des	réponses	et	l’adhérence	
aux	recommandations	internationales,	notamment	en	
ce	qui	concerne	les	rapports	structurés,	est	excellente	
et	facilitée	par	la	sous-spécialisations	des	pathologues,	
désormais	rendue	possible	par	leur	plus	grand	nombre.	
Il	faut	également	noter	que	s’il	y	a	quelques	années	un	
grand	nombre	de	cas	étaient	encore	envoyés	à	l’étranger	
(jusque	1/3	des	cas	à	certaines	périodes),	ce	nombre	
se	limite	aujourd’hui	exclusivement	à	des	demandes	
de	seconds	avis.

« Afin de permettre aux Centres Nationaux de Pathologie 
et de Génétique, au sein du Laboratoire National de Santé, 
de réaliser leur plein potentiel, des ressources supplémen-
taires devraient leur être attribuées afin de raccourcir les 
délais. Cela permettrait aussi de développer davantage 
l'offre de tests au Luxembourg, ainsi que la participation 
systémique d’experts en pathologie ou en génétique aux 
réunions de concertations pluridisciplinaire. »

   Dr Carole Bauer 
et Dr Lucienne Thommes

Fondation	Cancer,	juillet	2020

13.2.4 De la cytogénétique hématologique à la 
génétique des cancers

Pendant	de	nombreuses	années,	la	génétique	moléculaire	
s’adressait	essentiellement	aux	maladies	hématologiques,	
(eg	caryotypage	des	leucémies	aigues	et	chroniques),	
et	était	quasi	entièrement	envoyée	à	l’étranger.	Depuis	
environ	20	ans,	se	sont	rajoutées	aux	maladies	héma-
tologiques	quelques	maladies	oncologiques	comme	le	
cancer	du	sein	et	de	l’ovaire	pour	lesquels	des	gènes	
de	susceptibilité	des	cellules	germinales	expliquant	les	
cancers	familiaux	ont	été	découverts,	suivis	par	des	alté-
rations	tumorales	acquises	(non	familiales,	somatiques)	
pour	lesquelles	des	tests	génétiques	sur	la	tumeur	de	
plus	en	plus	sophistiqués	sont	devenus	nécessaires	au	
diagnostic	et	surtout	au	traitement	des	cancers	(eg	les	
mutations	EGFR	dans	le	cancer	du	poumon,	ouvrant	
la	voie	aux	traitements	par	inhibiteurs	des	thyrosines	
kinases	orales,	très	efficaces	cliniquement).

Depuis	2018	et	la	loi	du	8	mars	2018	relative	aux	éta-
blissements	hospitaliers	et	à	la	planification	hospitalière,	
il	existe	maintenant	au	sein	du	LNS	un	Centre	National	
de	Génétique	Humaine.	Depuis	cette	date	un	nombre	
croissant	de	tests	génétiques,	que	ce	soit	dans	le	domaine	
de	la	cytogénétique	hématologique,	ou	de	la	génétique	
somatique	des	tumeurs	solides,	est	maintenant	réalisé	
au	Luxembourg.

13.2.5 Forme familiale et tests génétiques pré-
dictifs

13.2.5.1. Introduction

On	considère	actuellement	que	5	à	10%	des	cancers	
sont	liés	à	des	anomalies	génétiques	ou	mutations.	Ces	
mutations	sont	dites	héréditaires	car	elles	peuvent	se	
transmettre	de	génération	en	génération	dans	les	fa-
milles.	Pour	les	personnes	porteuses	de	ces	mutations,	
le	risque	de	développer	une	maladie	cancéreuse	est	plus	
élevé	que	celui	d’une	personne	non	porteuse	de	ce	type	
de	mutation.	Ces	mutations	héréditaires	peuvent	être	
identifiées	par	des	tests	de	génétique	constitutionnelle.	
Pour	simplifier	la	lecture,	le	terme	de	«	test	génétique	»	
sera	utilisé	dans	la	suite	du	texte	pour	désigner	ces	tests.

Les	résultats	des	tests	génétiques,	et	plus	largement	
l’estimation	du	risque	de	cancer,	rendent	possible	la	
mise	en	place	d’une	surveillance	spécifique	et	régulière.	
Cette	surveillance	peut	parfois	être	complétée	par	des	
mesures	préventives	pouvant	aller	jusqu’à	la	chirurgie.
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La	réalisation	de	tests	est	encadrée	par	des	dispositifs	
médicaux	et	réglementaires	particuliers,	et	notamment	
la	réalisation	d’une	consultation	multidisciplinaire	
en	raison	de	l’expertise	nécessaire	à	l’estimation	du	
risque	médical,	de	la	nature	prédictive	et	probabiliste	
de	l’information	transmise	à	la	personne,	de	la	lourdeur	
potentielle	des	stratégies	préventives	à	mettre	en	place	
et	de	l’implication	de	ces	tests	pour	les	autres	membres	
de	la	famille.

13.2.5.2. Organisation nationale de la prise en charge 
des formes familiales de cancer

Le	Plan	Cancer	2014-2018	a	inscrit	la	garantie	à	tous	les	
citoyens	d’une	prise	en	charge	conforme	aux	acquis	de	la	
science,	en	reconnaissant	spécifiquement	l’importance	
de	la	génétique	et	de	la	biologie	moléculaire	pour	adapter	
les	thérapies	et	la	prévention	aux	situations	cliniques	
individuelles.	Ceci	implique	la	possibilité	d’accéder	à	
des	consultations	d’oncogénétiques	qui	doivent	être	
multidisciplinaires	et	la	mise	en	place	d’un	mécanisme	
garantissant	l’équité	d’accès.

Ces	consultations	ont	été	historiquement	organisées	
au	sein	des	établissements	de	soins	avec	notamment	le	
support	de	compétences	médicales	externes	au	Luxem-
bourg.	Puis	ces	consultations	se	sont	développées	grâce	
au	déploiement	du	Centre	National	de	Génétique	(CNG)	
au	sein	du	LNS	en	2018.	Le	CNG	a	un	rôle	de	centre	
national	de	référence	pour	les	maladies	génétiques	héré-
ditaires	et	nonhéréditaires	que	ce	soit	dans	un	contexte	
diagnostic,	thérapeutique	ou	préventif,	dans	le	champ	
du	cancer	ou	d’autres	pathologies.	La	prise	en	charge	
financière	de	ces	tests	est	en	cours	de	conventionnement	
avec	la	CNS	et	c’est	un	élément	capital	pour	garantir	
l’accessibilité	équitable	à	une	prise	thérapeutique	et	
préventive	aujourd’hui	incontournable.

13.2.5.3. Etats des lieux

Le	nombre	de	consultations	et	de	tests	génétiques	réalisés	
pour	les	citoyens	luxembourgeois	au	cours	des	dernières	
années	n’est	que	partiellement	estimable	en	raison	de	la	
non	centralisation	de	l’information.	Le	développement	
du	CNGH	devrait	permettre	à	terme	d’avoir	une	vision	
centralisée	de	l’activité	de	génétique	constitutionnelle.

Consultations

Le	déploiement	du	CNG	a	permis,	en	2018,	à	478	per-
sonnes	de	bénéficier	d’une	consultation	de	génétique	
pour	un	syndrome	de	prédisposition	au	cancer,	et	à	
257	d’en	bénéficier	au	cours	du	premier	semestre	de	

l’année	2019.	Pour	chaque	personne,	il	est	réalisé	une	
consultation	initiale	et,	à	minima,	une	consultation	de	
rendu	de	résultat.	Plus	de	la	moitié	des	consultations	
ont	été	réalisées	dans	le	cadre	de	la	prise	en	charge	de	
prédisposition	au	cancer	du	sein	et/ou	des	ovaires.	Les	
autres	indications	de	consultations	couvrent	l’ensemble	
du	spectre	des	prédispositions	génétiques	au	cancer	
(syndrome	HNPCC	–prédisposition	au	cancer	du	côlon/
endomètre,	et	autres	syndromes	plus	rares	tels	que	les	
neurofibromatoses,	les	néoplasies	endocrines	multiples,	
les	prédispositions	au	cancer	du	rein…).	La	plupart	de	
ces	consultations	ont	eu	lieu	sur	le	site	du	LNS.	Des	
consultations	régulières	sont	également	effectuées	sur	
les	différents	sites	hospitaliers	de	Luxembourg.

Tests

Le	Registre	National	du	Cancer	(RNC)	enregistre	les	
résultats	des	tests	génétiques	BRCA1/2	lorsque	l’infor-
mation	est	disponible	dans	le	dossier	médical	hospitalier.	
Ainsi,	en	2013,	parmi	les	424	cancers	du	sein	invasifs	
diagnostiqués	en	2013,	88	(20,8%)	ont	eu	au	moins	un	
résultat	de	test	(BRCA1	et/ou	BRCA2).	Parmi	ces	88	
personnes,	6	(1,4%)	ont	eu	un	résultat	positif.	Le	RNC	
ne	dispose	de	ces	chiffres	que	pour	les	personnes	ayant	
développé	un	cancer	du	sein.

La	Fondation	Cancer	a	soutenu	financièrement	60	tests	
génétiques	non	remboursés	par	la	Caisse	Nationale	de	
Santé	en	2018	pour	offrir	l'accès	aux	tests	génétiques	
pour	une	recherche	de	prédisposition	héréditaire	au	
cancer	chez	des	individus	à	haut	risque,	sur	base	de	
l'histoire	familiale	uniquement	(analyse	type	prédictive).

En	avril	2018,	les	tests	génétiques	constitutionnels	ont	
été	mis	en	place	au	CNG.	Depuis	cette	date,	490	ana-
lyses,	dont	315	en	2018,	ont	été	réalisées.	Ces	chiffres	
comprennent	58	tests	réalisés	à	visée	prédictive	chez	
des	personnes	indemnes.

13.2.5.3. Estimation des besoins

Une	estimation	des	besoins	en	termes	de	consultations	
et	de	tests	est	complexe	car	certaines	données	sont	
manquantes.	Néanmoins	cette	estimation	est	essentielle	
pour	le	développement	de	l’activité	et	l’obtention	d’une	
visibilité	claire	pour	la	CNS.
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Le	Tableau	13.2.5-1	présente	une	estimation	approxima-
tive	des	besoins	annuels	en	tests	génétiques	pour	une	
année	donnée.	Il	ne	prend	pas	en	compte	le	rattrapage	
nécessaire	des	années	antérieures.	Les	tests	génétiques	
recherchant	une	prédisposition	ont	un	intérêt	pour	la	
prise	en	charge	d’un	patient	ou	de	ses	apparentés	quel	
que	soit	le	délai	entre	le	cancer	initial	et	la	réalisation	
des	tests.	L’estimation	du	rattrapage	à	effectuer	au	
Luxembourg	est	complexe	et	peut	être	faite	à	partir	
des	données	de	prévalence.	Les	données	de	prévalence	
ne	sont	pas	disponibles	à	ce	jour	pour	le	Luxembourg	
mais	elles	peuvent	être	approximées	à	partir	des	don-
nées	des	pays	voisins	(Belgian	Cancer	Registry,	2015)	
(INCa,	2018).	Ainsi	si	on	applique	les	taux	de	prévalence	
observés	dans	les	pays	voisins,	on	peut	estimer	qu’il	
y	a	au	Luxembourg	plus	de	11.000	personnes	qui	ont	
développé	un	cancer	du	côlon-rectum	ou	du	sein	et	
qui	sont	en	vie.	Parmi	eux,	550	pourraient	être	liés	à	la	
présence	d’une	altération	génétique	héréditaire.

Pour	identifier	ces	550	personnes	porteuses	d’une	mu-
tation	génétique,	il	sera	nécessaire	de	réaliser	environ	
5.500	tests.	Bien	qu’il	y	ait	une	variabilité	importante	d’un	
pays	à	l’autre,	on	peut	considérer	que	25%	seulement	
seront	adressés	en	consultation.	Le	rattrapage	nécessaire	
pour	permettre	à	la	population	de	bénéficier	«	d’une	
prise	en	charge	conforme	aux	acquis	de	la	science	»,	telle	
que	définit	dans	le	Plan	Cancer,	devra	s’accompagner	
d’un	développement	de	l’accès	aux	tests	permettant	
la	réalisation	d’au	moins	500	tests	par	an	en	étalant	le	
rattrapage	sur	environ	8	ans	(300	tests	pour	couvrir	les	
besoins	annuels	et	200	tests	«	de	rattrapage »).	Cette	
estimation	est	conservatrice,	elle	ne	prend	pas	en	compte	
l’accroissement	de	la	population,	ni	les	tests	effectués	
pour	les	personnes	non-résidentes	mais	travaillant	au	
Luxembourg,	ce	qui	peut	potentiellement	représenter	
un	volume	important	de	tests.

     *	Les	indications	actuelles	de	tests	génétique	permettent	d’identifier	1	mutation	pour	10	tests	réalisés.
			**	Les	indications	de	tests	génétiques	peuvent	varier	en	fonction	des	caractéristiques	tumorales	du	cancer	du	sein.	En	particuliers,	les	personnes	présentant	une	

tumeur	dites	triples	négatives	(absence	de	récepteurs	aux	oestrogènes,	à	la	progestérone,	et	absence	d’expression	du	récepteur	HER2)	peuvent	bénéficier	
d’un	test	génétique	indépendamment	de	leurs	antécédents	familiaux.

Tableau 13.2.5-1 : Estimation des besoins en tests génétiques constitutionnels basés sur les incidences de cancer 
observées au Luxembourg pour une année donnée pour les 2 principales indications – syndrome sein/ovaire et 
syndrome de Lynch/HNPCC

Nombre de 
nouveaux cas 

2013

% estimé de
mutation

Nombre de
mutation estimée
(fourchette basse)

Taux d’acceptation
des tests génétiques 

70%

Nombre de tests 
à réaliser*

Cancer	du	sein** 424 5% 21 15

Cancer	de	l’ovaire 40 15% 6 4

Cancer	du	colon 266 5% 13 9

Cancer	de
l’endomètre 54 5% 3 2

Total 784 43 30 300

*Les indications actuelles de tests génétique permettent d’identifier 1 mutation pour 10 tests réalisés.
**les indications de tests génétiques peuvent varier en fonction des caractéristiques tumorales du cancer du sein. En particuliers, les personnes présentant 
une tumeur dites triples négatives (absence de récepteurs aux oestrogènes, à la progestérone, et absence d’expression du récepteur HER2) peuvent 
bénéficier d’un test génétique indépendamment de leurs antécédents familiaux.
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Un	monitoring	de	l’activité	au	cours	des	2	prochaines	
années	pourra	permettre	d’introduire	un	facteur	correctif	
pour	prendre	en	compte	ce	surcroit	d’activité.

Les membres de la famille	des	personnes	chez	qui	
une	mutation	a	été	identifiée	–	les	apparentés	-	doivent	
pouvoir	bénéficier	d’une	consultation	d’information	et	
d’un	test	génétique	à	visée	prédictive	s’ils	le	souhaitent.	
Le	nombre	d’apparentés	à	tester	peut-être	compris	entre	
2,5	par	cas	index	(estimation	conservatrice	(Katapodi	et	
al.,	2017)	et	4	ou	5	comme	rapporté	dans	certains	pays	
(INCa,	2019).	La	figure	13.2.5-1	présente	une	estimation	
conservatrice	du	nombre	d’apparentés	à	tester.

Chaque	test	s’accompagne	d’une	consultation	initiale	
d’évaluation	du	risque,	d’information	et	de	recueil	du	
consentement	ainsi	que	d’une	consultation	de	rendu	de	
résultats.	Idéalement,	des	consultations	de	suivis	doivent	
également	pouvoir	être	proposées	pour	accompagner	

la	gestion	du	haut	risque	et	notamment	les	décisions	de	
prise	en	charge	chirurgicale	préventive,	ainsi	que	pour	
accompagner	la	diffusion	de	l’information	aux	apparen-
tés	dans	les	familles.	Une	approximation	du	nombre	de	
consultations	nécessaires	pour	couvrir	les	besoins	de	
la	population	est	présentée	sur	la	Figure	13.2.5-1.	Le	
nombre	de	consultations	annuel	à	atteindre	est	élevé	et	
nécessitera	un	accroissement	progressif	des	capacités	
pour	pouvoir	répondre	à	la	demande.	Le	nombre	estimé	
de	consultations	nécessaires	est	ainsi	d’environ	1.220	
consultations	soit	198	pour	100.000	habitants	–	ceci	
correspond	à	un	niveau	d’activité	élevé,	en	comparaison	
avec	celui	observé	dans	d’autres	pays	où	l’activité	est	
organisée	et	financée	depuis	de	nombreuses	années	
(INCa,	2019).	Une	structuration	substantielle	de	l’activité	
clinique	et	de	l’activité	de	laboratoire	sera	nécessaire	
pour	atteindre	cet	objectif.

Figure 13.2.5-1 : Estimation du nombre de consultations à effectuer pour couvrir les besoins

*Auxquelles il faut rajouter les consultations sans indication de test, les consultations d'information suivies d'un refus de test ainsi que les consultations 
de suivi des personnes à haut risque de cancer (coordination de la surveillance, identification des apparentés...).

500 tests par an
300 nouveaux cancers et 200 tests pour

antecedants de cancer

Soit au total 612 tests annuels approx.

50 personnes avec test +

112 apparentés env.

500 consultations pré-test

500 consultations de rendus de résultats

112 consultations test prédictif

112 consultations rendus résultats

Soit 1220 consultations par an approx.*

10% des personnes sans apparentés. 
Pour les autres, 2,5 apparentés par cas index 

(estimation conservatrice)



127

RAPPORT NATIONAL DU CANCER 

Gestion du risque – prise en charge préventive

La	coordination	de	la	prise	en	charge	des	personnes	à	
haut	risque	de	cancer	est	essentielle	pour	que	les	per-
sonnes	puissent	bénéficier	de	stratégie	de	dépistage	et	
de	prévention	adaptées	à	leur	niveau	élevé	de	risque.	
Une	première	étape	a	été	la	publication	des	recomman-
dations	de	dépistage	en	fonction	du	niveau	de	risque	
pour	le	cancer	du	sein	(Conseil	Scientifique	Domaine	
de	la	Santé,	2018).

La	coordination	de	cette	activité	peut	permettre	d’amé-
liorer	les	connaissances	des	médecins	et	autres	person-
nels	soignants,	de	s’assurer	de	la	mise	en	œuvre	et	de	
la	qualité	de	la	prise	en	charge	des	personnes	à	haut	
risque	de	cancer	qu’elles	soient	porteuses	ou	non	d’une	
mutation	génétique.	Un	modèle	d’organisation	adapté	
au	contexte	sera	à	définir	pour	le	Luxembourg.	Il	s’agit	
d’une	étape	qui	prolonge	la	prise	en	charge	initiale	en	
oncogénétique	et	qui	permet	d’optimiser	l’utilisation	
de	l’information	issue	des	tests	génétiques.

Points clés

• L’oncogénétique	s’est	développée	au	Luxembourg	
depuis	de	nombreuses	années	notamment	grâce	au	
support	des	pays	limitrophes	;

• Le	Centre	National	de	Génétique	Humaine	doit	per-
mettre	une	centralisation	et	une	augmentation	du	
volume	nécessaire	pour	couvrir	les	besoins	de	la	
population	du	Luxembourg	;

• Une	structuration	des	informations	sur	l’activité	
clinique	et	biologique	permettra	de	suivre	la	montée	
en	charge	des	activités	et	leur	capacité	à	couvrir	les	
besoins	;

• Une	amélioration	de	l’accès	aux	consultations	et	une	
structuration	des	filières	de	prises	en	charge	des	
personnes	identifiées	sera	à	développer.

13.2.6 Le programme national de diagnostic 
moléculaire somatique MDLUX2

Les	activités	de	diagnostic	moléculaire	se	déroulent	
au	Luxembourg	de	manière	décentralisée	déjà	depuis	
quelques	années.	A	la	suite	de	ces	activités	pilotes	indé-
pendantes	menées	par	des	oncologues	du	Luxembourg,	
l'INC,	avec	l'appui	des	fondations	de	lutte	contre	le	can-
cer	–	la	Fondation	Cancer	et	la	Fondation	Kriibskrank	
Kanner,	a	élaboré	un	programme	national	:	«	Programme	
de	diagnostic	moléculaire	pour	un	meilleur	traitement	
contre	le	cancer	».	Ce	programme	est	co-sponsorisé	par	les

fondations	de	lutte	contre	le	cancer	et	IBBL.	Le	pro-
gramme	est	implémenté	sous	la	coordination	générale	
de	l'INC	avec	le	soutien	des	hôpitaux	participants.

Le	programme	de	l'INC	vise	à	améliorer	les	soins	de	santé	
au	Luxembourg,	et	plus	particulièrement	à	améliorer	
les	résultats	du	traitement	du	cancer.	Cette	initiative	
permet	l'introduction	d'un	large	éventail	de	tests	de	
diagnostic	moléculaire	somatiques,	non	encore	dispo-
nibles	en	routine,	pour	répondre	aux	besoins	immédiats	
des	patients	oncologiques.	Le	programme	fournit	aux	
patients	du	Luxembourg	qui	le	nécessitent,	un	traite-
ment	spécifique	(par	exemple	une	pathologie	tumorale	
complexe)	par	un	accès	à	l'analyse	moléculaire	de	leurs	
tumeurs.	Dans	le	futur,	les	patients	auront	également	
la	possibilité	de	soutenir	la	recherche	en	donnant	un	
consentement	éclairé	pour	autoriser	et	permettre	l’ac-
cès	à	leurs	échantillons	biologiques	restants	et	à	leurs	
données	cliniques.

Dans	le	cadre	de	ce	projet,	l'INC	est	également	en	train	
d'établir	des	collaborations	importantes	avec	des	labora-
toires	cliniques	européens	spécialisés	dans	les	services	
de	diagnostic	moléculaire.	Ce	programme	constitue	une	
étape	importante	en	complément	du	développement	
des	compétences	nationales	d'analyse	moléculaire	et	
d’évaluation	des	résultats	de	diagnostic	moléculaire,	
telles	que	celles	actuellement	prévues	par	le	LNS,	et	dans	
le	contexte	du	Centre	National	de	Génétique	Humaine.

Le	programme	MLUX2	a	été	lancé	en	mode	pilote	depuis	
septembre	2018,	un	communiqué	de	presse	a	été	publié	
fin	octobre	2018.	Il	est	prévu	que	le	programme	soit	
déployé	au	niveau	national	prochainement.

Suite	au	déploiement	du	projet	de	diagnostic	moléculaire	
MDLUX2	au	niveau	national,	l’INC	renforcera	l’accès	de	ce	
type	de	diagnostic	précieux	aux	patients	luxembourgeois	
pendant	une	période	de	quelques	années	et	recueillera	
les	données	sur	la	faisabilité	de	cette	approche	afin	de	
viser	une	couverture	constante	au	niveau	national	pour	
tous	les	patients	qui	en	ont	besoin

13.2.7 Soins de réhabilitation post-oncologique

La	loi	du	8	Mars	2018	relative	aux	établissements	hos-
pitaliers	et	à	la	planification	hospitalière,	en	suivant	les	
recommandations	du	Plan	National	Cancer	2014-2018	a	
permis	la	création	du	Service	National	de	Réhabilitation	
post-oncologique	au	Centre	de	Réhabilitation	du	Château	
de	Colpach.	Ses	missions	ont	été	définies	par	la	loi	et	
consistent	en	la	récupération	optimale	des	performances	
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fonctionnelles,	de	la	meilleure	autonomie	et	qualité	de	
vie	des	personnes	à	la	suite	d'une	affection	oncologique	
ou	d'un	évènement	de	santé	lié	à	une	telle	affection.

Depuis	le	1er	avril	2018,	le	Service	National	de	Réhabi-
litation	post-oncologique	accueille	dans	ses	30	lits,	des	
patients	répondant	à	ces	critères	et	leur	offre	une	prise	
en	charge	interdisciplinaire,	régulièrement	adaptée	à	
des	objectifs	d'amélioration	personnalisés	dans	les	do-
maines	physiques,	psychologiques,	social	et	de	bien-être.

La	prise	en	charge	post-oncologique	stationnaire	appa-
raissant	comme	un	projet	nouveau	au	Luxembourg,	les	
admissions	ont	été	progressivement	croissantes.	L'évo-
lution	du	taux	d'occupation	du	service	montre	la	place	
grandissante	prise	par	la	Réhabilitation	post-oncologique	
dans	le	parcours	de	soins	des	patients	oncologiques	
(Figure	13.2.7-1).

« La mise en place des services de rééducation spécialisée 
en oncologie au centre de réhabilitation de Colpach est 
une évolution positive au Luxembourg. Cependant, pour 
les jeunes personnes admises à Colpach, la moyenne d’âge 
des résidents peut rendre le séjour peu attrayant. Il serait 
donc utile que la réhabilitation oncologique et les autres 
réhabilitations soient à minima séparées. »

   Dr Carole Bauer 
et Dr Lucienne Thommes

Fondation	Cancer,	juillet	2020

Figure 13.2.7-1 : Evolution du taux d'occupation en 2019
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La	majorité	des	demandes	d'admission	est	faite	par	les	
services	d'oncologie	des	hôpitaux	luxembourgeois	et	les	
patients	sont	admis	soit	directement	depuis	le	service	
hospitalier	soit	depuis	leur	domicile	(Figure	13.2.7-2).

40%	des	patients	admis	sont	des	hommes,	pour	60%	
de	femmes	dont	l'âge	moyen	est	de	69	ans	(72	ans	pour	
les	hommes	et	67,5	ans	pour	les	femmes).	Surtout,	le	
service	accueille	depuis	le	début	de	l'année	2019,	de	
nombreux	patients	relativement	jeunes,	âgés	de	moins	
de	60	ans	(Figure	13.2.7-3).

Figure 13.2.7-2 : Provenance des patients 2019
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Figure 13.2.7-3 : Répartition des âges 2019
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La	durée	moyenne	de	séjour	est	de	22	jours,	relativement	
stable	depuis	le	début	d'activité	du	service	et	conforme	
aux	prévisions	du	Plan	Cancer.	Elle	est	toutefois	un	peu	
plus	longue	pour	les	hommes	(24,1	jours)	que	pour	les	
femmes	(20,3	jours).

On	constate	toutefois	des	écarts	de	durée	de	séjour	signi-
ficatifs.	L'analyse	statistique	révèle	en	effet	un	nombre	
important	de	séjours	dont	la	durée	approche	la	limite	
maximale	de	30	jours	de	prise	en	charge	fixée	pour	les	
bénéficiaires	de	la	CNS.	(Figure	13.2.7-4).

Figure 13.2.7-4 : Durée de séjour 2019
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Quant	aux	pathologies	néoplasiques	justifiant	les	séjours,	
elles	sont	relativement	éparses	avec	toutefois	une	part	
importante	des	cancers	du	sein	de	la	femme	(20%	des	
séjours)	et	de	l'appareil	uro-génital.	Les	cancers	de	l'ap-
pareil	digestif	sont	également	importants	représentant	
27%	des	pathologies	prises	en	charge	(Figure	13.2.7-5).

Après	un	peu	plus	d'une	année	d'activité	seulement,	
le	service	National	de	Réhabilitation	postoncologique	
trouve	donc	progressivement	sa	place	au	sein	du	système	
de	santé	luxembourgeois	et	répond	aux	missions	qui	
lui	ont	été	confiées	et	aux	prévisions	du	Plan	Cancer.

Figure 13.2.7-5 : Pathologies d'organe
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13.2.8 Les soins palliatifs en oncologie

13.2.8.1. éléments-clés du deuxième rapport national 
portant sur les soins palliatifs publié en 2015

1. Accès aux soins palliatifs et causes d’hospitalisation

Les	10	premières	causes	d’hospitalisation	des	patients	
bénéficiant	de	soins	palliatifs	couvrent	79,4%	de	toutes	
les	admissions	en	hospitalisation	complète,	respective-
ment	88,6%	des	hospitalisations	à	diagnostic	de	sortie	
connu/disponible.	Il	faut	noter	que	pour	10,4%	des	cas	
observés	pendant	toutes	ces	années,	le	diagnostic	de	
sortie	est	inconnu	ou	pas	encore	disponible	(l’année	
2014	présente	un	taux	élevé	de	diagnostics	inconnus :	
16,4%).

Le	classement	des	premières	causes	d’hospitalisation	par	
chapitre	n’a	que	peu	changé	aux	cours	des	dernières	an-
nées.	Les	tumeurs	malignes	sont	de	loin	la	première	cause	
d’hospitalisation	chez	les	hommes	et	chez	les	femmes	
et	ce,	quel	que	soit	leur	âge.	En	effet,	sur	l’ensemble	de	
la	période	analysée,	61,7% des bénéficiaires de soins 
palliatifs (64,2% des hommes et 59,0% des femmes) 
souffrent d’une tumeur maligne (Tableau	13.2.8-1).

Tableau 13.2.8-1 : Évolution des 10 premières causes d’hospitalisation des patients soins palliatifs entre 2009 et 
2014* (en % du total).22

Cause d'hospitalisation 2009 2010 2011 2012 2013 2014** Total 
général

1. Tumeurs	malignes	C00-C97 41,5% 55,6% 57,1% 71,1% 72,5 56,4% 61,7%

2.
Sujets	ayant	recours	aux	services	de
santé	pour	des	actes	médicaux	et	des
soins	spécifiques	Z40-Z54

8,5% 12,7% 17,1% 4,1% 5,1% 2,8% 7,4%

3.
Autres	formes	de	cardiopathies
I30-I52 3,8% 2,7% 2,3% 4,1% 3,8% 4,1% 3,6%

4. Maladies	cérébrovasculaires	I60-I69 0,9% 1,5% 1,7% 1,5% 2,3% 1,9% 1,8%

5.
Maladies	chroniques	des	voies
respiratoires	inferieures	J40-J47 0,4% 1,4% 1,9% 1,3% 0,4% 1,0%

6.
Troubles	mentaux	organiques	y	
compris	troubles	symptomatiques	
F00-F09

0,8% 0,3% 0,7% 1,3% 1,7% 1,0%

7.
Symptômes	et	signes	généraux	
R50-R69 1,5% 0,6% 0,5% 0,5% 1,3% 0,8%

8. Maladies	du	foie	K70-K77 0,9% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 0,8%

9.
Affections	épisodiques	et 
paroxystiques	G40-G47 0,9% 1,2% 1,4% 0,5% 0,6% 0,7%

10. Cardiopathies	ischémiques	I20-I25 0,9% 0,5% 1,0% 0,9% 0,7%

% par rapport au total des 
admissions 56,6% 76,8% 83,5% 85,7% 88,4% 71,1% 79,4%

*Hors hospitalisations dont le diagnostic de sortie n’est pas connu.
**Données provisoires.

Source : Calcul IGSS.



133

RAPPORT NATIONAL DU CANCER 

2. Accès aux soins palliatifs et causes principales 
de la dépendance

Les	3	premières	causes	de	la	dépendance	des	personnes	
bénéficiant	de	prestations	de	l’assurance	dépendance	sont	
les	maladies	du	système	ostéo-articulaire,	la	démence	
et	les	troubles	des	fonctions	cognitives	et	les	maladies	
du	système	nerveux.

Pour	les	personnes	dépendantes,	bénéficiant	également	
d’un	accord	soins	palliatifs,	cette	répartition	est	un	
peu	différente.	Comme	pour	les	diagnostics	de	sortie	
renseignés	dans	le	cadre	des	admissions	de	l’hôpital,	
les	chiffres	des	tableaux	qui	suivent,	mettent	très	clai-
rement	en	évidence	la	problématique	des	causes	de	la	
dépendance	non	connues/non	disponibles.	En	effet,	sur	
l’ensemble	des	années,	plus	d’un	tiers	des	diagnostics	
ne	sont	pas	codés,	ce	qui	pose	une	limite	à	l’analyse	des	
causes	de	la	dépendance.

Malgré ces limites, les tumeurs malignes sont la 
première cause de dépendance principale des per-
sonnes dépendantes bénéficiant d’un accord du 
Contrôle Médical de la Sécurité Sociale.	Pour	16,5%	
du	nombre	total	de	bénéficiaires	pour	l’année	de	décès	
2014,	c’est	ce	diagnostic	qui	a	été	posé	comme	cause	
de	la	dépendance	principale.	Si	on	ne	considère	pas	les	
causes	non	codées,	ce	pourcentage	se	situe	à	26,9%.

Tableau 13.2.8-2 : Évolution des personnes dépendantes bénéficiants d’un accord soins palliatifs par cause de 
dépendance principale (en % du total)22

Classification CEO
Année de décès

2009* 2010 2011 2012 2013 2014

1. Démence	et	troubles	des	fonctions	cognitives 11,1% 9,4% 5,9% 14,6% 11,4% 10,4%

2. Troubles	psychiatriques p.m. p.m. 1,7% 2,8% 3,1%

3. Maladie	du	système	cardio-vasculaire p.m. p.m. 5,9% 5,4% 7,9% 7,3%

4. Maladie	du	système	nerveux p.m. 5,7% 9,2% 8,3% 5,5% 6,5%

5.
Malformations	congénitales	et	retards	du
développement	moteur	ou	mental

6. Maladie	du	système	ostéo-articulaire p.m. 12,3% 5,3% 11,7% 12,6% 13,1%

7. Troubles	sensoriels p.m. p.m. p.m. 1,2%

8. Tumeurs	malignes 11,1% 12,3% 21,7% 21,7% 20,9% 16,5%

9. Autres p.m. 3,8% 3,3% 4,2% 6,3% 3,5%

Cause	non	codée 55,6% 51,9% 48,0% 31,7% 31,9% 38,5%

Nombre de bénéficiaires 27 106 152 240 254 260

*Année incomplète.

Source : Calcul IGSS.
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13.2.8.2. Congé d’accompagnement

Tout	travailleur	salarié	étant	mère/père,	sœur/frère,	
fille/fils	ou	conjoint	d’une	personne	souffrant	d’une	
maladie	grave	en	phase	terminale,	peut	demander le 
congé d’accompagnement	(Code	du	travail	-	Livre	II,	
Titre	III,	Chapitre	IV	-	Section	10)	(Tableau	13.2.8-3).	Ce	
congé,	considéré	comme	le	congé	pour	raisons	familiales,	
est	pris	en	charge	par	l’assurance	maladie-maternité.

Le	congé	est	de	5	jours	ouvrables	au	maximum	par	cas	
et	par	an.	Il	peut	être	fractionné	et	partagé.	Un	certificat	
médical	attestant	la	maladie	grave	en	phase	terminale	
de	la	personne	en	fin	de	vie	doit	être	soumis	à	la	CNS.	
Le	pays	de	résidence	de	la	personne	en	fin	de	vie	n’a	
aucune	importance.	En	effet	47,0%	des	congés	ont	été	
accordés	à	des	assurés	non-résidents	en	2014	(41,0%	
en	2013	(Tableau	13.2.8-3)).

13.2.8.3. Expression de la volonté : Personne de 
confiance, directive anticipée

La	loi	du	16	mars	2009	prévoit	au	chapitre	II	–	De	la	
volonté	de	la	personne	en	fin	de	vie	et	de	la	directive	
anticipée,	article	4	que	«	toute	personne	peut	expri-
mer dans un document dit « directive anticipée » 
sa volonté relative à sa fin de vie	».	Les	articles	5-7	
décrivent	le	contenu	et	la	forme,	les	effets	et	l’accès	à	la	
directive	anticipée.	Le	patient	peut	y	consigner	par	écrit	
les	conditions	pour	sa	fin	de	vie	«	naturelle	».

La	directive	anticipée	est	à	distinguer	des	«	disposi-
tions	de	fin	de	vie	»	régies	par	la	loi	sur	l’euthanasie	
et	l’assistance	au	suicide	(Loi	euthanasie	16.03.2009).

L’application	des	dispositions	de	la	directive	anticipée	
n’a	pas	été	analysée,	ni	de	manière	qualitative,	ni	de	
manière	quantitative,	étant	donné	qu’il	n’existe	pas	de	
conditions	d’enregistrement	au	niveau	national.

La	désignation	d’une	personne	de	confiance,	telle	que	
prévue	par	la	loi	sur	les	soins	palliatifs	et	la	loi	sur	les	
droits	et	obligations	des	patients,	n’est	pas	recensée	de	
manière	systématique	au	niveau	national.

« Les services de soins palliatifs de haute qualité, établis 
au cours des dernières décennies au Luxembourg, sont 
une partie essentielle du parcours du patient et donc de 
haute importance pour nous. Cependant, l'euthanasie, 
qui est autorisée par la loi luxembourgeoise, ne doit pas 
être oubliée comme constituant une option pour certains 
patients. Bien entendu, le point de vue personnel des 
médecins sur l'euthanasie doit être respecté dans la mise 
en œuvre de la pratique. »

   Dr Carole Bauer 
et Dr Lucienne Thommes

Fondation	Cancer,	juillet	2020

Tableau 13.2.8-3 : Évolution du nombre des personnes profitant du congé d’accompagnement et du nombre de 
jours accordés22

Année Nombre de  
personnes

Variation 
en %

Nombre de 
jours accordés

Durée 
moyenne

2009 23 93 4,1

2010 87 278,3% 313 3,6

2011 121 39,1% 426 3,5

2012 129 6,6% 512 4

2013 178 38,0% 662 3,8

2014 202 13,5% 765 3,8

Source : IGSS.
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13.2.8.4. Accès aux soins palliatifs

Le	rapport	révèle	qu’au	Luxembourg,	la	majorité	des	
bénéficiaires	de	soins	palliatifs	du	secteur	hospitalier	
sont	des	patients	atteints	de	cancer.	Dans	le	secteur	
extrahospitalier,	et	selon	les	données	de	l’assurance	
dépendance,	le	cancer	reste	la	cause	la	plus	fréquente	
(avec	près	de	20%	des	patients)	mais	d’autres	maladies,	
dont	les	maladies	musculo-squelettiques	ou	démentielles,	
sont	également	représentées	(plus	de	10%	chacune).

L’intention	de	la	loi,	qui	est	d’offrir	l’accès	à	des	soins	
palliatifs	à	«	toute	personne	en	phase	avancée	ou	ter-
minale	d’une	affection	grave	et	incurable,	quelle	qu’en	
soit	la	cause	»,	est	donc	respectée	quant	au	fond.	Cette	
intention	législative	est	conforme	aux	dernières	recom-
mandations	de	l’Association	Européenne	pour	les	Soins	
Palliatifs	(EAPC21),	selon	lesquelles	toutes	les	maladies	
chroniques	doivent	pouvoir	bénéficier	de	soins	palliatifs.

En	termes	quantitatifs,	et	considérant	le	nombre	de	
bénéficiaires	de	soins	palliatifs,	le	présent	rapport	
confirme	l’importance	de	disposer	d’une	offre	suffisante	
en	soins	palliatifs	;	le	vieillissement	de	la	population	
et	la	prévalence	croissante	des	maladies	chroniques	
laissent	présager	une	demande	en	soins	palliatifs	de	
plus	en	plus	importante.

Perspective 1 :

Tout centre hospitalier doit obligatoirement disposer d’une 
autorisation d’exploitation pour un service hospitalier de 
soins palliatifs, dont les conditions sont définies en annexe 
du plan hospitalier national de 2018. Il manque par contre 
une définition de normes et/ou de ressources humaines, 
voire de moyens – accessoires. Il en est de même pour la 
coordination (type case management) entre le secteur 
hospitalier et extrahospitalier. Étant donné la complexité 
des cas, une stricte séparation entre les secteurs n’aggra-
verait que la situation existante d’une non-coordination 
entre les différents secteurs. Il doit exister une possibilité 
de visites à domicile des patients en soins palliatifs par 
les équipes du secteur hospitalier en termes de soutien, 
d’avis et de coordination.

13.2.8.5. Formation initiale et continue du personnel

La	loi	du	16	mars	2009	énonce	dans	l’article	1	:	«	L’État	
assure	la	formation	adéquate	du	personnel	médical	et	
soignant.	Un	règlement	grand-ducal	détermine	l’orga-

nisation	de	la	formation	médicale	spécifique	en	soins	
palliatifs	pour	les	médecins	et	les	autres	professions	
de	santé.	»

Perspective 2 :

Le règlement grand-ducal du 8 février 2019, relatif à 
l’organisation de formations en soins palliatifs et en ac-
compagnement de fin de vie pour les médecins, les autres 
professions de santé et le personnel d’encadrement des 
services pour personnes âgées, étant disponible, cette 
formation devra être organisée à court terme et en col-
laboration avec les associations de médecins, l’Université 
du Luxembourg... afin de garantir le niveau exigé.

13.2.8.6. Reconnaissance du temps et moyens requis

La	prise	en	charge	de	«	l’ensemble	des	besoins	physiques,	
psychiques	et	spirituels	de	la	personne	soignée	»,	et	le	
soutien	de	son	entourage,	tels	que	prévus	par	la	loi	du	
16	mars	2009,	nécessitent	un	investissement	important	
en	termes	de	disponibilité	(temps),	de	communication	et	
de	coordination	de	la	part	des	professionnels	de	santé.	
La	prise	en	charge	à	domicile	pour	les	patients	qui	sont	
socialement	isolés	(absence	de	la	famille,	de	proches)	ou	
les	patients	dont	l’entourage	n’arrive	plus	à	participer	à	
une	prise	en	charge	devenue	trop	lourde	ou	complexe	
nécessite	des	moyens	appropriés.

Perspective 3 :

La reconnaissance du temps et des moyens requis à ces 
prises en charge, et leur financement, devront être consi-
dérés lors de l’adoption d’une nomenclature urgente pour 
les soins palliatifs.

13.2.8.7. Structuration et organisation nationale selon 
les recommandations EAPC

Afin	de	faciliter	la	gestion	coordonnée	de	situations	
de	complexité	variée,	requérant	divers	niveaux	de	
compétences,	une	mise	en	réseau	structurée	de	l’offre	
de	soins	palliatifs	pourrait	être	proposée,	couvrant	
les	secteurs	hospitalier	et	extrahospitalier	et	basée	
sur	les	recommandations	de	l’EAPC.	Selon	ce	modèle	
d’organisation,	l’offre	en	soins	palliatifs	est	répartie	en	
3	à	4	niveaux,	répondant	à	des	besoins	de	complexité	
croissante,	et	faisant	appel	à	des	structures	dont	le	niveau	
de	compétence	/	d’expertise	est	croissante.	Une	telle	
organisation,	structurée	et	hiérarchisée,	permet	une	

21. European	Association	for	Palliative	Care,	https://www.eapcnet.eu

http://www.eapcnet.eu
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définition	nationale	des	modalités	et	critères	de	recours	
aux	niveaux	disposant	des	compétences	adaptées	à	la	
situation	du	patient,	et	répond	ainsi	au	principe	d’équité	
tout	en	offrant	une	transparence	de	l’offre	pour	les	
bénéficiaires	comme	pour	les	prestataires.

Perspective 4 :

Pour les secteurs hospitalier et extrahospitalier, les ni-
veaux de prise en charge correspondants pourraient être 
définis et répondre à des normes de services, inspirées 
des recommandations de l’EAPC, et concernant l’aména-
gement, l’organisation et les dotations. Pour le secteur 
extrahospitalier, une telle démarche devra être considérée 
lors de la définition d’une nomenclature spécifique en 
soins palliatifs.

13.2.8.8. Expression de la volonté des patients et 
nomination d’une personne de confiance

La	directive	anticipée	introduite	par	le	chapitre	II	de	la	
loi	du	16	mars	2009	n’a	pas	pu	faire	l’objet	d’une	analyse	
quantitative	dans	le	cadre	de	ce	rapport.	Cependant,	lors	
des	entretiens	réalisés	lors	de	la	rédaction	du	2ème rapport	
sur	les	soins	palliatifs	avec	les	prestataires	du	secteur	
hospitalier,	il	apparaît	que	dans	la	plupart	des	situations	
de	fin	de	vie,	la	directive	anticipée	est	absente,	rendant	
difficile	l’appréciation	du	médecin	traitant	hospitalier	
concernant	la	volonté	du	patient	relative	à	sa	fin	de	vie	
(conditions,	limitation	et	arrêt	du	traitement,	traite-
ment	de	la	douleur,	accompagnement	psychologique	et	
spirituel).	Dans	le	secteur	extrahospitalier,	l’admission	
en	maison	de	soins	est	souvent	accompagnée	du	dépôt	
d’une	directive	anticipée.	L’article	8	de	la	loi	prévoit	:	
«	un	règlement	grand-ducal	peut	prévoir	la	mise	en	
place	d’un	enregistrement	centralisé	des	directives	
anticipées.	Il	détermine	la	procédure	selon	laquelle	est	
assuré	l’enregistrement	ainsi	que	les	modalités	d’accès	
au	registre	central	».

Perspective 5 :

L’élaboration de recommandations nationales au sujet de 
la directive anticipée et la diffusion de cette information 
auprès des médecins, des professions de santé et du public, 
permettrait potentiellement d’augmenter le nombre de 
directives anticipées et de diminuer le nombre de situations 
ambiguës ou la volonté du patient reste indéterminée.

Il en est de même pour la nomination d’une personne de 
confiance telle que définie par la loi sur les soins palliatifs 
et aussi par la loi sur les droits et obligations des patients.

13.2.8.9. Plateforme nationale et Observatoire national 
de soins palliatifs

Les	prestataires	en	soins	palliatifs	du	secteur	hospitalier	
ont	exprimé	la	nécessité	et	soulignent,	dans	le	2ème rap-
port	sur	les	soins	palliatifs,	leur	volonté	de	participer	à	
des	groupes	de	travail	pour	mieux	utiliser	le	potentiel	
riche	et	varié	de	l’existant	en	matière	de	soins	palliatifs	
au	niveau	national,	favoriser	une	meilleure	coordination	
entre	les	différents	milieux	de	vie	et	de	prise	en	charge	du	
patient	et	élaborer	en	commun	des	procédures	de	prise	
en	charge	des	symptômes	pénibles,	de	la	douleur,	etc.

Perspective 6 :

Cette volonté pourrait être concrétisée dans le cadre de 
la plateforme nationale de soins palliatifs, élargie aux 
représentants des trois ministères compétents (Santé, 
Famille et Sécurité sociale), des prestataires des domaines 
du long séjour, domicile et du secteur hospitalier. En effet, 
dans la mesure où un modèle d’organisation nationale 
est envisagé selon des niveaux comparables au modèle 
recommandé par l’EAPC, la plateforme devrait pouvoir 
bénéficier de la contribution concrète de toutes les parties 
prenantes. L’étendue des missions de cette plateforme 
resterait à être précisée.

Il en est de même pour la création d’un observatoire 
national de soins palliatifs avec comme mission la coor-
dination de cette plateforme, la réalisation de statistiques 
et rapports pour l’élaboration de guidelines nationaux.

13.2.8.10. Euthanasie et suicide médicalement assisté

Depuis	2009,	il	existe	un	cadre	légal	au	Luxembourg	
définissant	l'accès	à	l'euthanasie	et	le	suicide	médicale-
ment	assisté.	Cette	loi	définit	les	conditions	de	demande	
à	remplir	par	le	patient,	les	conditions	d'acceptation	ou	
de	refus	des	médecins	et	les	conditions	d'exécution	et	de	
documentation.	Depuis	2009,	10	patients	en	moyenne	
par	an	choisissent	ce	chemin	pour	leur	fin	de	vie,	soit	
par	demande	écrite	soit	par	les	dispositions	de	fin	de	vie,	
majoritairement	par	euthanasie	et	non	pas	par	suicide	
médicalement	assisté.	Comme	pour	les	soins	palliatifs	
et	le	traitement	de	la	douleur,	l'information	correcte	des	
patients	et	de	la	société	doit	être	améliorée.
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13.3.  Parcours de soins
13.3.1 Avant-propos

L’objectif	principal	lié	au	développement	de	parcours	
des	patients	au	Luxembourg	est	similaire	à	celui	d’autres	
pays,	à	savoir	l’harmonisation	des	étapes	et	des	soins	
prodigués	au	patient	dans	une	journée.

Une	complexité	supplémentaire	a	été	rencontrée	au	
Luxembourg,	au	moment	de	l’établissement	des	premiers	
parcours,	en	raison	de	la	diversité	du	paysage	hospitalier	
national.	En	l’absence	d’école	de	médecine	dans	le	pays,	
les	spécialistes	médicaux	intervenant	au	Luxembourg	
reçoivent/	ont	reçu	leur	formation	à	l’étranger,	dans	
d’autres	pays	de	l’Union	Européenne	et	au-delà.	Cela	
signifie	que	différentes	écoles	de	médecine	coexistent	
au	Luxembourg.	D’un	côté,	cette	diversité	est	bénéfique	
mais	d’un	autre	côté,	elle	créée	de	la	complexité	pour	
harmoniser	les	procédures,	comme	les	référentiels	na-
tionaux	ou	les	parcours	de	patients.	Par	conséquent,	le	
développement	de	parcours	des	patients	standardisés	
au	Luxembourg	a	requis	une	synchronisation	bien	plus	
avancée	des	procédures	pratiquées	entre	les	établisse-
ments	hospitaliers	et	les	structures	de	soins.

En	développant	des	référentiels	et	des	parcours	des	
patients	standardisés,	l’Institut	National	du	Cancer	
(INC),	dont	la	mission	lui	a	été	déléguée	par	le	Minis-
tère	de	la	Santé	du	Luxembourg	dans	le	contexte	du	
1er	Plan	National	Cancer	2014-2018	-	s’est	également	
attelé	à	favoriser	une	coopération	interinstitutionnelle,	
et	à	promouvoir	des	activités	collaboratives	parmi	le	
personnel	médical	et	paramédical	au	niveau	national.

13.3.2 Développement des parcours des patients

A	ce	jour,	4	parcours	des	patients	spécifiques	ont	été	
élaborés	par	les	groupes	de	travail	de	l’INC,	liés	aux	
4	principaux	types	de	cancer	–	colorectal,	cancer	du	
poumon,	cancer	du	sein,	et	cancer	de	la	prostate22.

Afin	de	développer	des	parcours	des	patients	natio-
naux	au	Luxembourg,	des	groupes	de	travail	liés	à	une	
pathologie	spécifique	ont	été	mis	en	place	par	l’INC.	
Ces	groupes	de	travail	ont	été	constitués	par	l’INC,	qui	
a	invité	diverses	organisations	de	soins	de	santé	au	

Luxembourg	et	diverses	structures	de	soins	à	nommer	
leurs	représentants	dans	chacun	des	groupes	de	travail.	
Ces	organisations	incluaient/	incluent	:

• Le	Ministère	de	la	Santé,

• Les	établissements	hospitaliers	(hôpitaux,	centre	
de	radiothérapie,	centre	de	pathologie,	centre	de	
réhabilitation),

• Les	spécialistes	dans	le	domaine	médical	et	paramé-
dical	appropriés,

• Les	sociétés	médicales	professionnelles,

• Les	fondations	cancer.

L’approche	initiale,	choisie	pour	établir	le	premier	
parcours	des	patients	par	le	premier	groupe	de	travail,	
a	été	de	concevoir	le	parcours	de	novo.	Le	démarrage	
du	processus	a	pris	beaucoup	de	temps	et	a	nécessité	
des	révisions	multiples	dans	la	mesure	où	il	n’existait	
pas	de	«	cadre	»,	de	«	modèle	»	à	suivre.	Après	les	deux	
premières	réunions	du	groupe	de	travail,	il	a	été	décidé	
de	profiter	des	parcours	des	patients	déjà	existants.

Le	modèle	du	Cancer	Care	Ontario23,	qui	du	point	de	vue	
de	l’INC	se	rapprochait	davantage	de	la	manière	dont	les	
parcours	des	patients	étaient	menés	au	Luxembourg,	
a	été	sélectionné.	Le	format	du	parcours,	à	savoir	un	
schéma	des	flux	représentant	le	parcours	du	patient	
à	travers	les	différentes	étapes	de	la	chaîne	de	soins,	
a	également	été	considéré	comme	très	intuitif	et	facile	
à	comprendre.

Le	parcours	original	a	dès	lors	été	simplifié	et	adapté,	afin	
d’atteindre	le	plus	large	consensus	en	termes	d’étapes,	
de	soins	prodigués	et	d’acteurs	impliqués	dans	le	pro-
cessus.	Il	était	bien	plus	facile	pour	les	membres	du	
groupe	de	travail	de	suivre	une	procédure	déjà	existante,	
de	la	modifier	pour	refléter	comment	les	étapes	étaient	
pratiquées	dans	les	faits,	plutôt	que	de	concevoir	ces	
étapes	sans	base	de	travail.	Cela	garantissait	également	
qu’aucun	élément	important	ne	soit	oublié.

Pour	tous	les	autres	parcours	des	patients,	l’INC	a	utilisé	
des	modèles	existants,	a	engagé	des	discussions,	des	
modifications,	des	adaptations	des	modèles	existants,	
pour	refléter	les	pratiques	du	Luxembourg.	En	règle	
générale,	deux	ou	trois	sessions/	réunions	du	groupe	

22. http://institutnationalducancer.lu/events-publications/#guidelines
23. https://www.cancercareontario.ca/en/pathway-maps

http://institutnationalducancer.lu/events-publications/#guidelines
www.cancercareontario.ca/en/pathway-maps
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de	travail	étaient	nécessaires	pour	que	les	membres	du	
groupe	trouvent	un	accord	sur	le	contenu	de	chaque	
parcours	des	patients.	Le	travail	lié	à	la	précision	de	
certains	détails	et	pour	atteindre	un	consensus	sur	
des	éléments	particuliers	du	parcours	des	patients	se	
poursuivait	ensuite	via	des	échanges	d’emails.	Le	fait	de	
regrouper	des	opinions	d’experts	était	essentiel	pour	
assurer	la	cohérence	avec	les	référentiels	existants	au	
niveau	national	et	international,	par	exemple	ESMO,	
NCCN,	Leitlinienprogramm	Onkologie.

Les	réunions	des	groupes	de	travail	pour	l’établissement	
de	parcours	des	patients	ont	été	animées	par	l’INC,	et	
l’INC	a	accompagné	les	activités	du	groupe	de	travail	
d’un	point	de	vue	méthodologique.

Une	fois	que	le	travail	sur	le	brouillon	final	a	été	achevé	
par	le	groupe	de	travail,	l’INC	revoyait/	revoit	le	parcours	
des	patients	du	point	de	vue	de	la	forme	et	l’envoie	
pour	revue	externe	aux	organisations	qui	ont	nommé	
les	experts	dans	le	groupe	de	travail	et	aux	sociétés	
médicales	professionnelles.

L’INC	a	centralisé	/	centralise	les	commentaires	reçus,	
procède	aux	changements	nécessaires	sur	le	parcours,	
et	ré-adresse	le	parcours	modifié	au	groupe	de	travail	
pour	une	seconde	revue	et	approbation.	Cette	procédure	
a	souvent	entrainé	de	nouvelles	discussions	au	niveau	
du	groupe	ainsi	qu’avec	les	organisations	externes/	
sociétés	professionnelles	jusqu’à	ce	qu’un	consensus	
soit	atteint.

Le	brouillon	final	du	parcours	des	patients	a	ensuite	été	
soumis	pour	revue	et	validation	à	l’organisme	national	
“Conseil	Scientifique	dans	le	Domaine	de	la	Santé”	
(CSDS24).	Le	CSDS	est	une	entité	responsable	de	la	
revue	et	de	la	légalisation	des	recommandations	en	
matière	de	soins	de	santé	au	Luxembourg.	Suite	à	la	
validation	et	à	la	publication	du	parcours	des	patients	
par	le	CSDS,	le	parcours	devient	un	document	légal	au	
Luxembourg.	Les	parcours	des	patients	en	cancérologie	
sont	disponibles	en	français.

La	conceptualisation	des	versions	initiales	de	nos	quatre	
premiers	parcours	des	patients	se	sont	déroulées	sans	
la	participation	des	patients,	mais	l’INC	envisage	d’in-
viter	les	patients	à	se	joindre	aux	prochains	groupes	
de	travail	qui	élaboreront	de	nouveaux	parcours	et	qui	
amenderont	les	parcours	déjà	existants.

Les	parcours	élaborés	par	l’INC	sont	principalement	des	
parcours	“cliniques”	et	représentent	surtout	le	parcours	
des	patients	à	travers	la	chaîne	de	soins	de	santé.	Dans	
le	futur,	l’INC	considèrera	la	complexité	grandissante	
des	parcours	afin,	d’un	côté	–	de	refléter	avec	un	degré	
de	granularité	plus	important	les	situations	médicales	
spécifiques,	et	d’un	autre	côté,	de	mieux	considérer	les	
préférences	individuelles	de	traitement	des	patients.	
La	faisabilité	et	la	praticité	de	mise	en	œuvre	de	telles	
adaptations	sera	prise	en	compte	par	les	groupes	de	
travail	individuels,	intégrant	les	patients.

L’INC	envisage	également	de	se	mettre	en	relation	avec	les	
fondations	cancer	et	les	groupes	de	soutien	des	patients	
pour	développer	des	parcours	des	patients	orientés	“pa-
tients’”,	qui	reflèteront	l’expérience	du	patient	du	point	
de	vue	des	patients.	Ce	processus	inclura,	par	exemple,	
des	explications	sur	les	étapes	de	base	et	les	concepts	
fournis	dans	un	langage	non-technique,	potentiellement	
dans	plusieurs	langues	(par	ex.	Français,	Allemand,	
Luxembourgeois,	Portugais,	Anglais).

13.3.3 Mise en œuvre de parcours des patients

La	mise	en	œuvre	des	parcours	des	patients	au	niveau	
national	est	prévue	dans	le	cadre	du	second	Plan	Na-
tional	Cancer	2020-2024.	Leur	mise	en	œuvre,	ainsi	
que	la	fonction	de	contrôle	liée	à	cette	mise	en	œuvre,	
devraient	être	mise	en	place	sous	l’égide	de	l’INC.

L’intégration	des	parcours	des	patients	dans	le	système	
informatique	de	soins	de	santé	au	niveau	national	et	local	
est	une	question	importante	de	leur	mise	en	œuvre,	et	
sera	considérée	comme	une	prochaine	étape.

Enfin,	mais	ce	n’en	est	pas	moins	important,	l’adhérence	
aux	parcours	des	patients	standardisés,	vue	comme	un	
critère	de	qualité	essentiel,	sera	pris	en	compte	dans	le	
processus	de	certification	des	établissements	hospita-
liers,	qui	est	actuellement	en	préparation.

24. https://conseil-scientifique.public.lu/fr.html

http://conseil-scientifique.public.lu/fr.html
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13.4.  Référentiels
13.4.1 Procédure de revue

La	procédure	de	revue	des	référentiels	est	similaire	à	la	
procédure	d’établissement	des	parcours.	Elle	consiste	à	
envoyer	la	proposition	de	référentiel	telle	qu’établie	par	
les	membres	du	groupe	de	travail	de	l’INC,	aux	sociétés	
médicales	spécialisées	et	aux	autres	organismes	concer-
nés,	pour	revue.	Par	la	suite,	le	référentiel	est	modifié	
si	nécessaire	puis	transmis	au	groupe	de	travail	pour	
revue,	et	au	CSDS	pour	validation	et	publication.	Cette	
procédure	de	revue	élargie	garantit	que	les	référentiels	
élaborés	par	l’INC	sont	bien	adaptés	et	acceptés	par	la	
communauté	médicale	du	Luxembourg.

13.4.2 Référentiels établis ou en phase finale de 
préparation

En	2018,	deux	référentiels	(«	guidelines	»)	de	diagnostic	
et	de	traitement	préparés	par	les	groupes	de	travail	de	
l’INC	ont	été	validés	et	publiés	par	le	Conseil	Scientifique	
dans	le	Domaine	de	la	Santé	(CSDS),	pour	:

1.	les	cancers	gynécologiques

2.	le	dépistage	du	cancer	du	sein	en	fonction	du	risque

Quatre	groupes	supplémentaires	mis	en	place	par	et	
pour	l’établissement	de	référentiels	ont	poursuivi	leurs	
travaux	en	2018.	Ces	travaux	ont	été	réalisés	et	les	docu-
ments	sont	en	révision	finale,	ou	ont	été	validés,	pour	:

1.	les	cancers	hématologiques

2.	le	cancer	du	pancréas

3.	le	cancer	du	cerveau	et	du	système	nerveux	central

4.	les	mélanomes

13.4.3 Mise à jour des référentiels et des parcours 
de patients

A	compter	de	2020,	il	est	prévu	que	l’INC	lance	les	travaux	
d’actualisation	des	référentiels	existants,	à	condition	
d’avoir	les	ressources	nécessaires	pour	mener	à	bien	
cette	mission.	Concernant	les	parcours	de	patients,	il	
est	prévu	que	l’INC	réactualise,	dans	un	premier	temps,	
le	parcours	des	patients	pour	le	cancer	du	poumon	qui	
a	fait	l’objet	de	changements	récents	dans	les	«	bonnes	
pratiques	»	de	traitement,	ainsi	que	le	cancer	colorectal,	
dans	la	mesure	où	un	consensus	sur	le	parcours	euro-

péen	standardisé	est	en	train	d’être	développé	au	sein	
du	consortium	EC	Joint	Action	innovative	Partnership	
for	Action	Against	Cancer	(«	iPAAC	»).

 

13.5.  La démographie médicale on-
cologique
Au	Luxembourg	travaillent	en	2019,	21	oncologues	
actifs	dont	la	moyenne	d’âge	est	de	47,9	ans.	En	ce	qui	
concerne	les	radiothérapeutes,	7	radiothérapeutes	
composent	le	service	national	Centre	François	Baclesse	
et	leur	moyenne	d’âge	est	de	52,1	ans	(situation	au	
1.1.2019,	source	:	relevé	des	médecins	agréés	au	CFB,	
collecté	par	l’IGSS).	Au	1er	janvier	2020,	on	dénombre	
8	radiothérapeutes	pour	un	âge	moyen	de	52,4	ans.

Pour	les	pathologues,	on	en	compte	16.65	positions	à	
plein	temps	au	Centre	National	de	Pathologie	(NCP)	
avec	une	moyenne	d’âge	de	50	ans.	En	comparaison	
avec	d’autres	pays	du	monde,	le	Luxembourg	a	consi-
dérablement	moins	de	pathologues.	Aux	États-Unis,	il	
y	a	5.7	pathologues	par	100000	habitants	tandis	qu’il	
y	a	moins	de	3	pathologues	par	100000	habitants	aux	
Luxembourg	(Robboy et al., 2013).	Il	est	prévu	dans	
les	prochaines	années	que	le	nombre	de	pathologues	
augmente	pour	répondre	aux	besoins	réels.

En	ce	qui	concerne	la	chirurgie,	il	n’y	a	malheureuse-
ment	pas	de	chiffres	fiables	pour	l’instant.	Néanmoins	
il	est	clair	qu’il	existe	des	chirurgiens	dont	l’activité	
oncologique	est	très	importante	voire	prépondérante	
(eg	chirurgiens	thoraciques	ou	certains	gynécologues	
ou	urologues…).

En	2016,	les	médecins	âgés	de	55	ans	et	plus	sont	es-
timés	42,9%	pour	l’oncologie	médicale,	41%	pour	la	
radiothérapie	et	de	49%	pour	la	pathologie (Institut 
National du Cancer, 2019).

On	constate	donc	un	clair	vieillissement	de	la	popula-
tion	médicale	surtout	dans	le	domaine	de	l’oncologie	
médicale	et	de	la	pathologie,	ce	qui	ne	peut	évidemment	
être	qu’inquiétant.	Comme	point	positif,	on	peut	évo-
quer	la	création	d’une	école	de	médecine	(Université	de	
Luxembourg)	ainsi	que	l’émergence	d’une	formation	de	
3ème	cycle	en	oncologie	médicale	et	des	efforts	soutenus	
de	formation	médicale	aussi	bien	dans	le	domaine	de	
l’anatomopathologie	que	de	la	radiothérapie.
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« Actuellement un nombre de spécialités et/ou diplômes 
ne sont pas reconnus au Luxembourg, tels que le conseiller 
en génétique ou le technicien de laboratoire spécialisé en 
anatomopathologie. Une telle reconnaissance faciliterait 
les futurs recrutements et la progression professionnelle 
de ces personnels. »

   Dr Lucienne Thommes

Fondation	Cancer,	juillet	2020

 

13.6.  Formation et perspective
L’éducation	médicale	au	Luxembourg,	pendant	de	longues	
années,	s’est	résumée	à	une	première	année	d’études	
supérieures	donnant	accès	aux	différentes	universités	
des	pays	avoisinants,	ainsi	qu’à	la	possibilité	de	faire	
une	formation	de	troisième	cycle	dans	la	plupart	des	
spécialités	médicales	en	tant	que	médecin	en	voie	de	
formation,	(essentiellement	au	CHL)	mais	sous	la	res-
ponsabilité	d’une	université	étrangère.

Après	la	création	de	l’Université	de	Luxembourg	en	
2003,	une	formation	spécifique	en	médecine	générale	a	
été	mise	en	place	sous	l’égide	de	la	faculté	des	sciences,	
et	une	formation	médicale	à	proprement	parler	a	été	
entamée	en	2020	avec	la	création	d’un	bachelier	en	mé-
decine	puis	en	2021	d’un	troisième	cycle	de	formation	
en	Neurologie	et	en	Oncologie	Médicale,	sous	l’égide	de	
la	faculté	des	sciences	de	l’uni.lu.

 

13.7.  Les labellisations des services 
d’oncologie
Dans	la	loi	hospitalière	divers	réseaux	de	compétence	
sont	également	prévus	mais	aucun	n’a	encore	été	implé-
menté	en	oncologie	pour	l’instant.	L’Institut	National	du	
Cancer	a	vocation	par	ailleurs	de	rédiger	des	référen-
tiels	de	bonne	pratique	ainsi	que	des	parcours	patients	
pour	les	différentes	pathologies,	ainsi	que	de	créer	un	
système	de	labellisation	des	filières	thérapeutiques	
spécifiques	sur	une	base	volontaire.	Ces	labellisations	
sont	réalisées	avec	la	DKG	(Deutsche	Krebsgesellschaft)	
et	les	audits	sont	réalisés	par	un	organisme	allemand	
appelé	OnkoZert.

 

13.8.  Populations spécifiques
13.8.1 Cancérologie pédiatrique

13.8.1.1. Le Kannerkriibszentrum – Service National 
d'Onco-Hématologie Pédiatrique (SNOHP)

Les	cancers	de	l’enfant	ne	ressemblent	pas	à	ceux	de	
l’adulte.	Ils	représentent	environ	1	à	2%	de	l'ensemble	
des	cancers	et	nécessitent	une	prise	en	charge	spécifique	
avec	une	approche	médicale	centrée	sur	la	pathologie	et	
adaptée	aux	particularités	de	chaque	tranche	d'âge.	Le	Ser-
vice	National	d’Onco-Hématologie	Pédiatrique	(SNOHP),	
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axe	prioritaire	du	premier	plan	cancer,	est	en	cours	de	
construction	au	sein	de	la	clinique	pédiatrique	du	CHL.

Une	Réunion	de	Concertation	Pluridisciplinaire	(RCP)	
avec	un	centre	de	référence	européen	s’impose	pour	tous	
les	nouveaux	patients	atteints	de	cancer	pour	prendre	
une	décision	accordant	aux	patients	la	meilleure	prise	
en	charge	ultérieure.	Au	cours	de	ces	RCP,	les	dossiers	
des	patients	sont	discutés	de	façon	collégiale.	La	décision	
prise	est	tracée,	puis	est	soumise	et	expliquée	au	patient.	
Cette	collaboration	entre	le	SNOHP	et	un	autre	service	
d'hémato-oncologie	pédiatrique	de	référence	européen	
est	formalisée	par	des	conventions	en	cours	de	signature.	
Le	réseau	construit	garantit	à	chaque	enfant	l’accès	aux	
protocoles	internationaux	actuels,	ainsi	qu’aux	éventuels	
protocoles	de	recherche	en	cours.

13.8.1.2. Patients pris en charge

• les	enfants	et	adolescent	de	0	à	18	ans	atteints	d’une	
tumeur	solide	ou	d’une	hémopathie	maligne	;

• les	enfants	et	adolescents	de	0	à	18	ans	atteints	de	
maladies	hématologiques	chroniques	bénignes	;

• les	enfants	et	adolescents	de	0	à	18	ans	atteints	de	
troubles	de	la	coagulation.

13.8.1.3. Missions et Objectifs

• Assurer	le	diagnostic,	la	prise	en	charge	thérapeu-
tique	et	le	suivi	médical	après	le	traitement	de	tous	
les	enfants	résidents	au	Luxembourg	ou	affiliés	à	la	
CNS	atteints	d'une	tumeur	solide	ou	d'une	hémopa-
thie	maligne	ou	bénine,	ensemble	avec	un	centre	de	
référence	européen	;

• Augmenter	la	qualité	de	vie	de	ces	enfants	et	de	leurs	
familles	en	limitant	les	déplacements	et	les	séjours	à	
l’étranger	tout	en	garantissant	une	prise	en	charge	
conforme	aux	normes	de	qualité	des	soins	;

• Structurer	et	coordonner	la	prise	en	charge	de	l’enfant	
et	de	ses	proches	au	niveau	national	et	à	l’étranger.

13.8.1.4. Les acteurs du SNOHP depuis juillet 2019

• 1	hémato-oncopédiatre	(0,8	ETP)	et	1	pédiatre	avec	
compétences	en	hémato-oncologie	pédiatrique	(0,3	
ETP)	;

• 1	oncopédiatre	expert	étranger	présent	1	fois	par	
mois,	et	sur	demande	;

• 3,5	ETP	infirmières	formées	en	hémato-oncologie	
pédiatrique,	dont	0,5	ETP	case-manager	;

• Une	psychologue	pédiatrique	(0,5	ETP)	;
• Secrétariat	d’accueil	spécifique	(1	ETP).

13.8.1.5. L’environnement et les locaux

Le	SNOHP	se	trouve	au	sein	de	la	Kannerklinik	du	CHL	
et	peut	ainsi	collaborer	de	manière	étroite	avec	toutes	
les	surspécialités	pédiatriques	(infectiologie,	derma-
tologie,	pneumologie,	gastro-entérologie,	néphrologie,	
allergologie,	neurologie…)	ainsi	que	le	service	national	
de	soins	intensifs	pédiatriques,	le	service	national	de	
chirurgie	pédiatrique,	le	service	national	des	urgences	
pédiatriques,	et	le	service	national	de	psychiatrie	infantile.

Actuellement,	le	SNOHP	dispose	de	2	lits	en	hôpital	
de	jour	de	pédiatrie,	et	d’un	espace	pour	accueillir	les	
familles	et	les	enfants.	Au	total,	la	clinique	pédiatrique	
dispose	de	5	chambres	à	SAS	(1	chambre	en	réanimation	
pédiatrique	et	4	chambres	réparties	entre	les	2	unités	
d'hospitalisation	de	pédiatrie).	Actuellement,	le	SNOHP	
dispose	d'une	chambre	à	SAS	à	pression	positive,	réser-
vée	en	permanence	au	sein	du	service	d'hospitalisation	
de	pédiatrie.

Des	travaux	d’aménagement	en	hôpital	de	jour	de	pédia-
trie	se	sont	achevés	en	octobre	2019.	L’objectif	était	de	
céer	une	salle	de	soins	uniquement	dédiée	au	patients	
SNOHP	afin	de	garantir	des	soins	conforme	aux	normes	
de	qualité.	De	plus,	dans	le	cadre	du	développement	de	
l'activité	hospitalière	(ambulatoire	et	stationnaire)	et	
afin	d'élargir	l'accès	aux	soins	et	aux	traitements	pour	les	
patients	du	SNOHP,	un	agrandissement	de	l'infrastructure	
hospitalière	et	la	création	d'un	service	dédié	à	la	cancé-
rologie	pédiatrique	est	requis	et	en	cours	de	finalisation.

L’accueil	des	patients	SNOHP	se	fait	24h/24	et	365	jours	
sur	365.	Un	circuit	adapté	aux	patients,	a	été	établi	en	
identifiant	les	patients	dès	leur	arrivée	au	sein	de	l’hô-
pital,	par	un	marquage	spécifique	«	SNOHP	»	de	leur	
dossier	informatique.

13.8.1.6. École

Les	enseignants	de	l'école	de	la	Kannerklink	assurent	
la	scolarité	des	enfants	du	SNOHP	en	collaboration	
avec	leur	école	:

• accompagnement	individuel	en	chambre	et	organi-
sation	des	cours	en	petits	groupes	pendant	certaines	
phases	du	traitement	à	l'hôpital

• cours	à	domicile	ou	par	le	biais	d'un	Robot	"Avatar"	mis	
à	disposition	par	le	gouvernement	avec	une	demande	
croissante	de	Robots	supplémentaires

• besoin	de	metre	en	place	des	formations	et/ou	une	
scolarité	adaptée	pour	les	enfants	du	secondaire,	
ayant	des	besoins	spécifiques
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13.8.1.7. Le plateau technique

Le	SNOHP	dispose	de	l’ensemble	du	plateau	technique	
et	des	infrastructures	du	CHL,	y	compris	d’un	service	de	
radiologie	pédiatrique	(incluant	l'IRM	et	scanner)	et	du	
service	national	de	pet-scan	et	de	médecine	nucléaire.	La	
pharmacie	du	CHL	permet	une	dispensation	centralisée	
des	chimiothérapies.	Le	SNOHP	dispose	également	des	
compétences	spécialisées	du	laboratoire	du	CHL	no-
tamment	pour	les	mises	au	point	hémato-oncologique	
et	les	suivis	(cytologie	spécialisée,	cytométrie	en	flux)

13.8.1.8. Parcours d’un patient arrivant à la Kannerklinik 
et relevant du SNOHP

13.8.1.9. Le SNOHP en quelques chiffres

248 patients traités au sein du SNOHP au 1er juillet 
2019 :

• 5	pour	le	SNOHP-R	(maladies	rares),	dont	3	nouveaux	
cas	au	1er semestre 2019

• 107	pour	le	SNOHP-	Oncologie,	dont	10	nouveaux	cas	
au	1er semestre 2019

• 136	pour	le	SNOHP-	Hématologie	bénigne,	dont	44	
nouveaux	cas	au	1er semestre 2019.

Figure 13.8.1-1 : Représentation du parcours d’un patient en pédiatrie tout au long du processus

1/ Phase d'entrée:
Patient adressé par le médecin
traitant, pédiatre du CHL ou à

l'extérieur, pédiatre ou médecin
spécialiste pour prise en charge

devant toute suspicion de
pathologie hémato-oncologique.

2/ Phase de diagnostic:
Mise au point du patient (examen

clinique et biologique, +- imagerie, +-
biopsie etc.) en consultation et/ou en

hospitalisation par l'hémato-oncopédiatre
et présentation en fonction de la

pathologie à l'équipe du
SNOHP (psychologue, assistante

sociale, équipe infirmière...)

3/ Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP):

Présentation et discussion du dossier
entre professionnels de la santé de
différentes disciplines au sein du

SNOHP/CHL et du centre de
référence européenen afin de proposer

la meilleure stratégie de prise en charge
pour le patient.

4/ Phase thérapeutique:
- En fonction de la pathologie un

traitement sera réalisé au sein de la
Kannerklinik ou dans un des centres

de référence européen.
- Mise en place d’un suivi coordonné

sur le plan (para)médical, psychologique
et social entre le SNOHP et le

centre de référence européen en cas
de transfert du patient vers l'étranger.

5/ Suivi du patient :
- Assurer un suivi régulier en

consultation pendant et
après la fin du traitement.
- Dossier à représenter en

RCP avec le centre de
référence européen en

fonction de l'évolution de la
pathologie.

1/ Fondatioun Kriibskrank Kanner : Soutien aux familles des patients
pédiatriques pendant toute la durée du traitement au CHL et/ou à l’étranger

2/ suivi sur le plan psychologique au sein du SNOHP, par la Fondatioun.
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13.8.1.10. Le SNOHP en action

• Développer	le	suivi	et	la	prise	en	charge	des	patients	
SNOHP,	selon	le	projet	du	plan	cancer	en	assurant	la	
prise	en	charge	ambulatoire	de	tous	les	enfants	suivis	
au	SNOHP,	et	en	augmentant	les	prises	en	charge	
stationnaires	;

• Améliorer	la	connaissance	du	SNOHP	et	de	ses	capa-
cités	de	prises	en	charge	auprès	des	professionnels	
partenaires	au	Luxembourg	et	du	grand	public,	pour	
éviter	les	transferts	immédiats	de	patients	SNOHP	
vers	l’étranger	;

• Continuité	des	soins	pour	la	partie	ambulatoire	
5jours/7,	voire	7jours/7	selon	les	hospitalisations	
et	chimiothérapies,	nécessitant	une	augmentation	
des	effectifs	(cf.	13.8.1.11.)	;

• Prise	en	charge	des	traitements	par	chimiothérapies	
en	ambulatoire	au	sein	du	SNOHP,	p.ex	lymphome	
Hodgkin,	certaines	phases	du	traitement	des	leucémies	
aigues	lymphoblastiques,	des	gliomes	de	bas	grade	etc.	;

• L'écriture	de	recommandations/	protocoles	spéci-
fiques	au	SNOHP	et	s'adressant	aux	médecins	et	au	
personnel	infirmier	;

• Adapter	les	dossiers-patient	informatisés	aux	besoins	
spécifiques	du	patient	SNOHP	;

• Signatures	des	conventions	entre	le	CHL	et	les	centres	
de	référence	et	formalisation	des	collaborations	et	
RCP	européennes	pour	chaque	patient	(convention	
signée	avec	l’Institut	Gustave	Roussy	de	Paris,	et	
avec	l'HUDERF	à	Bruxelles,	prévue	pour	Homburg	à	
Saarbruecken)	;

• Compléter	la	formation	de	tout	le	personnel	soignant	
de	la	clinique	pédiatrique	aux	spécificités	SNOHP,	
avec	l’aide	de	l'équipe	infirmière	au	sein	du	SNOHP	;

• Publications	de	cas	intéressants	et	participation	à	
des	projets	de	recherche	clinique	;

• Développement	des	soins	palliatifs	pédiatriques	
conformément	au	plan	cancer.

13.8.1.11. Quels sont les besoins futurs ?

Une	unité	SNOHP	avec	des	locaux	spécifiques	et	adap-
tés	à	la	pathologie	tout	en	regroupant	l’ambulatoire	et	

le	stationnaire	:	plans	en	cours	d’étude,	mais	pas	de	
solution	en	vue.

• Création	d'un	service	dédié	et	adapté	à	la	prise	en	
charge	des	patients	en	hémato-oncologie	pédiatrique	
tout	en	regroupant	l'ambulatoire	et	le	stationnaire	:	
plans	finalisés	et	aménagements	attendus	;

• Augmenter	l'effectif	pédiatrique	à	2	ETP,	comme	
prévu	dans	le	plan	cancer	dans	un	premier	temps	et	à	
adapter	en	fonction	de	l'activité	future,	pour	assurer	
une	meilleure	continuité	24h/24,	7jours/7.	L'effectif	
infirmier	doit	être	en	accord	avec	l'augmentation	
de	l'activité	clinique	afin	d'assurer	une	couverture	
7	jours/7	;

• Soutien	logistique	pour	faire	connaître	le	SNOHP	et	
son	activité	afin	d’améliorer	la	prise	en	charge	des	
patients	habitant	au	Luxembourg.

13.8.1.12. Le rôle de la Fondatioun Kriibskrank 
Kanner25

Depuis	plus	de	30	ans,	la	Fondatioun	Kriibskrank	Kanner	
accompagne	au	quotidien	les	familles	d’enfants	atteints	
d’un	cancer	ou	d’une	maladie	rare	à	danger	vital.	Son	
activité	s’articule	autour	de	3	missions	principales	:

1. L’aide directe aux familles d’enfants gravement 
malades

• Son	équipe	pluridisciplinaire	qualifiée	propose	un	
accompagnement	individuel	dès	le	diagnostic	jusqu'à	
la	rémission	de	l’enfant.	Son	offre	est	large	et	inclut	
de	l’aide	administrative	et	financière,	du	soutien	
psychologique	et	social	ainsi	qu’un	programme	avec	
des	activités	pédagogiques	adaptées	aux	besoins	de	
chaque	enfant	et	adolescent.	Plusieurs	collaborations	
intenses,	notamment	avec	le	SNOHP	sont	indispen-
sables	pour	mener	à	bien	cette	mission	;

• Lors	du	diagnostic	ou	de	la	suspicion	de	diagnostic	
d’un	cancer	pédiatrique,	le	médecin	informe	le	pa-
tient	et	sa	famille	des	services	de	la	Fondation.	La	
Fondation	prend	en	charge	tout	patient	atteint	d’un	
cancer	âgé	entre	0	et	18	ans	et	dont	au	moins	un	des	
deux	parents	est	employé	au	Luxembourg	;

• Lors	du	premier	contact	avec	le	service	social	de	
la	Fondation,	celui-ci	écoute	et	ensuite	répond	aux	
diverses	demandes	les	plus	urgentes	de	la	famille	du	
patient.	Ces	demandes	peuvent	être	de	type	logistique	

25. https://fondatioun.lu

https://fondatioun.lu
http://fondatioun.lu
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tels	que	l’organisation	du	transport	vers	le	ou	les	lieux	
de	traitement,	l’organisation	du	séjour	pour	les	trai-
tements	à	l’étranger	;	les	prises	en	charge	de	toutes	
les	factures	liées	directement	à	la	maladie	grave	de	
l’enfant	ou	encore	la	mise	en	place	de	congés	pour	
raisons	familiales	pour	les	parents.	Au	premier	plan	
figure	également	le	suivi	thérapeutique	autant	pour	
le	patient	que	pour	la	fratrie	ou	les	parents.	L’équipe	
professionnelle	de	thérapeutes	dispose	de	différents	
outils	pour	le	soutien	de	chaque	famille	dont	notam-
ment	l’art-thérapie,	la	thérapie	par	le	jeu	ou	encore	
la	thérapie	assistée	par	l’animal	;

• La	prise	en	charge	d’un	patient	et	de	sa	famille	durant	
la	période	jugée	nécessaire	par	les	bénéficiaires	eux-
mêmes	et	s’étend	au-delà	de	la	période	de	traitement	
jusqu’à	la	rémission	du	patient.	Les	collaborateurs	
qualifiés	de	la	Fondation	proposent	également	un	
accompagnement	des	personnes	en	deuil	;

• L’objectif	de	cette	mission	principale	de	la	Fondation	
est	d’informer,	de	soutenir	et	d’accompagner	le	patient	
et	les	membres	proches	de	sa	famille	et	de	répondre	
à	leurs	besoins.

2. La sensibilisation au cancer pédiatrique

• La	Fondation	entreprend	des	campagnes	de	sen-
sibilisation	au	cancer	pédiatrique	et	contribue	à	
l'amélioration	de	la	condition	de	l'enfant	malade,	
notamment	par	la	défense	des	intérêts	des	patients	
et	de	leurs	familles	tant	au	niveau	national,	qu’au	
niveau	européen	;

• Au	niveau	national,	la	Fondation	s’implique	autant	que	
possible	dans	le	Plan	National	Cancer	pour	y	intégrer	
les	principaux	points	d’améliorations	nécessaires	à	
une	meilleure	prise	en	charge	des	jeunes	patients	;

• Au	niveau	européen,	la	Fondation	s’associe	avec	
Childhood	Cancer	International26,	qui	est	la	plus	large	
organisation	pan-européenne	représentant	parents,	
survivants	et	jeunes	patients	atteints	de	cancers	
pédiatriques.	C’est	à	travers	la	branche	européenne	
de	CCI,	dans	laquelle	la	Fondation	siège	au	comité	
de	pilotage,	qu’elle	communique	et	collabore	avec	
toutes	les	parties	prenantes	:	scientifiques,	acadé-
miciens	et	les	différentes	institutions	de	l’UE	comme	
notamment	les	députés	du	Parlement	européen,	la	

Commission	européenne	à	travers,	entre	autres,	les	
collaborateurs	de	la	DG	Santé	et	le	Conseil	européen	
à	travers	le	Ministère	de	la	Santé.	Ces	collaborations	
portent	notamment	sur	les	grands	projets	européens	
comme	le	Plan	Européen	de	lutte	contre	le	Cancer,	le	
programme	de	financement	Horizon	Europe	ou	encore	
des	programmes	tels	que	les	European	Reference	
Networks,	PanCare,	Eupati,…	L’objectif	principal	est	
de	s’assurer	que	le	patient	pédiatrique	atteint	d’un	
cancer	n’est	pas	laissé	pour	compte	et	qu’il	bénéficie	
avec	sa	famille	du	meilleur	cadre	possible	pour	son	
traitement	et	sa	guérison.

3. La recherche onco-pédiatrique

• La	Fondation	a	créé	en	2015	un	fonds	dédié	à	la	
recherche	à	travers	lequel	elle	soutient	activement	
la	recherche	onco-pédiatrique	;

• Ce	soutien	se	décline	par	le	financement	des	projets	
scientifiques	dédiés	et	par	la	création	de	FIGHT	KIDS	
CANCER,	un	appel	à	projets	scientifiques	européens27 
que	la	Fondation	a	mis	en	place	en	collaboration	avec	
deux	autres	organisations	similaires	en	France	et	en	
Belgique.	Cet	appel	à	projets	est	annuel	et	doté	d’un	
budget	minimal	de	3	millions	d’euros	dédiés	entiè-
rement	au	financement	des	meilleurs	programmes.	
Tous	les	projets	introduits	sont	soumis	à	une	analyse	
approfondie	et	un	ranking	établi	par	un	comité	d’ex-
perts.	L’objectif	de	cette	mission	est	de	guérir	plus	
d’enfants	et	de	les	guérir	mieux	avec	des	traitements	
moins	toxiques	et	plus	efficaces.

La	Fondatioun	Kriibskrank	Kanner	est	reconnue	d’utilité	
publique	et	se	finance	exclusivement	grâce	à	la	géné-
rosité	du	grand	public.	Elle	se	soumet	annuellement	
à	un	audit	externe	ainsi	qu'aux	exigences	de	Don	en	
Confiance	Luxembourg	dont	elle	est	membre	depuis	
la	création	de	l’a.s.b.l.

13.8.2 Cancers rares

Conformément	aux	exigences	du	«	Concept	National	
Réunion	de	Concertation	Pluridisciplinaire	en	Cancéro-
logie	»	et	au	Plan	National	Cancer	2014-2018,	l’INC	joue	
un	rôle	majeur	dans	l’organisation	et	la	coordination	
des	RCP.	La	prise	en	charge	des	patients	atteints	d'un	
cancer	rare	est	surveillée	au	Luxembourg	par	l'Institut	
National	du	Cancer	(INC).

26. https://ccieurope.eu
27. https://www.esf.org/funding-programmes/fight-kick-cancer-2020-2021-call-for-proposals/

http://ccieurope.eu
http://www.esf.org/funding-programmes/fight-kick-cancer-2020-2021-call-for-proposals/


145

RAPPORT NATIONAL DU CANCER 

L'INC	a	poursuivi	l’organisation	des	RCP	nationales	en	
2018,	dont	certaines	existent	depuis	2016-17	(RCP	natio-
nales	et	sarcomes	et	tumeurs	germinales)	et	d’autres	ont	
été	lancées	en	2018	(RCP	nationales	hématologie	lourde).

13.8.2.1. RCP nationales pour les sarcomes et les 
tumeurs germinales

La	première	séance	de	RCP	nationale	pour	les	sarcomes	
et	les	tumeurs	germinales	a	eu	lieu	en	décembre	2016.	
En	2018,	l’INC	a	organisé	7	séances	de	ce	type	de	RCP,	
lors	desquelles	32	cas	de	patients	ont	été	discutés.	Ces	
séances	se	tiennent	environ	une	fois	par	mois	(ou	moins,	
en	fonction	du	nombre	de	cas	disponibles	à	discuter).	
L’INC	remercie	le	Dr	Joseph	Kerger	avec	lequel	une	
collaboration	a	été	établie	dans	le	cadre	de	ces	RCP.

13.8.2.2. RCP nationales pour l'hématologie lourde

La	première	RCP	nationale	hématologie	lourde	orga-
nisée	par	l’INC	a	eu	lieu	en	février	2018.	5	séances	ont	
eu	lieu	à	fin	2018,	lors	desquelles	29	cas	de	patients	
ont	été	discutés.	Ces	séances	se	tiennent	environ	une	
fois	par	mois	(ou	moins,	en	fonction	du	nombre	de	cas	
disponibles	à	discuter).	L’INC	remercie	le	Dr	André	
Bosly	avec	lequel	une	collaboration	a	été	établie	dans	
le	cadre	de	ces	RCP.

Depuis	2020,	l’INC	collabore	avec	le	Dr	Carlos	Graux,	du	
CHU	UCL	Namur,	dans	le	cadre	de	ces	RCP.

13.8.2.3. RCP nationales pédiatriques

L’INC	soutient	le	travail	préparatoire	du	Pr	Eric	Sariban	
dans	le	Service	National	d’Onco-Hématologie	Pédiatrique	
(SNOHP)	au	Centre	Hospitalier	de	Luxembourg	(CHL)	
dans	l’organisation	des	RCP	nationales	pédiatriques.

« Dans des cas particuliers, par exemple des cancers très 
rares et/ou complexes, un patient peut nécessiter d’être 
pris en charge dans un centre spécialisé à l’étranger. Pour 
ces cas, la formalisation de cette prise en charge et la 
collaboration européenne avec des pays limitrophes est 
très importante. C’est dans ce but que des RCP nationales 
en collaboration avec des centres experts pour les tumeurs 
rares ont été créées ou sont en cours de création. »

   Dr Carole Bauer 
et Dr Lucienne Thommes

Fondation	Cancer,	juillet	2020

13.8.2.4. RCP nationales moléculaires

Les	RCP	moléculaires	ont	débuté	à	la	fin	de	l’année	
2018.	Elles	se	basent	sur	le	programme	de	diagnostic	
moléculaire	MDLUX2,	qui	a	été	lancé	en	mode	pilote	
depuis	septembre	2018	et	déployé	au	niveau	national	
au	début	de	l’année	2019.	Une	réunion	préparatoire	a	
eu	lieu	en	octobre	2018	et	la	première	séance	de	RCP	
nationale	moléculaire	s’est	tenue	en	décembre	2018.	
Ces	RCP	sont	organisées	en	collaboration	avec	le	Labo-
ratoire	National	de	Santé	(LNS)	et	son	Centre	National	
de	Génétique	Humaine	(CNGH).	Les	discussions	sont	en	
cours	concernant	l’organisation	conjointe	de	ces	RCP	en	
collaboration	avec	l’Institut	Jules	Bordet	de	Bruxelles.

13.8.2.5. RCP nationales neuro-oncologie

L’INC	est	en	train	d’organiser	la	mise	en	place	des	RCP	
neuro-oncologiques	avec	les	acteurs	nationaux.

13.8.2.6. Évaluation de l'activité des RCP au niveau 
national

En	2017,	l’INC	a	proposé	aux	établissements	hospita-
liers	ses	recommandations	concernant	la	préparation	
de	statistiques,	pour	l'évaluation	de	l'activité	des	RCP	
hospitalières.	Ces	recommandations	ont	été	élaborées	par	
l’INC	en	conformité	avec	le	«	Concept	National	Réunion	
de	Concertation	Pluridisciplinaire	en	Cancérologie »28,	
développé	dans	le	cadre	du	Plan	National	Cancer	2014-
2018.	Il	a	été	demandé	aux	hôpitaux	de	collecter	les	
données	sur	l’activité	de	leurs	RCP	hospitalières	et	de	
les	présenter	à	l’INC	et	à	la	PNC.

28. https://plancancer.files.wordpress.com/2016/05/concept-rcp-signc3a9-ministre-2016-05-13.pdf

http://plancancer.files.wordpress.com/2016/05/concept-rcp-signc3a9-ministre-2016-05-13.pdf
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13.8.2.7. Évolution des Réunions de Concertation Plu-
ridisciplinaire (RCP) nationales - 2016-201829

Les	tableaux	ci-dessous	détaillent	le	nombre	de	RCP	
ayant	eu	lieu	entre	2016	et	2018	au	niveau	national	

(évolution	à	travers	les	années),	ainsi	que	le	nombre	de	
cas	ayant	été	discutés.	On	constate	une	augmentation	
du	nombre	de	RCP	sarcomes	et	tumeurs	germinales	
entre	2016	et	2018.	Les	RCP	hématologie	lourde	et	les	
RCP	moléculaires	ont	été	initiées	en	2018.

29. Statistiques	internes	de	l'INC,	2019.

Figure 13.8.2-1 : Evolution 2016-2018 des RCP nationales 2016-18 (nombre de réunions)
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Figure 13.8.2-2 : Evolution 2016-2018 des RCP nationales 2016-2018 (nombre de cas discutés)
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