
Plan de continuation et de réorganisation des activités médicales et médico-
dentaires ambulatoires dans le cadre de la pandémie SARS-CoV-2 

 

 Généralités :  
 
1. Etendue et validité des dispositions nouvelles  
 
• • Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 : Art 3 (6) : « Les activités exercées en cabinet libéral 
relevant de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et 
de médecin-vétérinaire ainsi que celles relevant de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation 
de certaines professions de santé sont réduites aux problèmes de santé les plus sévères et/ou urgents. » ;  

• • L’AMMD et le Collège médical ont essayé de reprendre d’une manière synthétique et pratique 
les différentes mesures imposées par l’arrêt des activités médicales et médico-dentaires dites « non 
urgentes » dans le but de limiter les risques de transmission du virus SARS-CoV-2 tout en maintenant des 
soins urgents ;  

• • Toutes les dispositions ci-dessous restent en place jusqu’à nouvel ordre et sont sujet à des 
modifications en fonction de l’évolution de la situation.  
 
2. Télémédecine :  
 
• • L’AMMD a pu initier, ensemble avec la CNS, la Direction de la Santé, le Ministère de la Sécurité 
sociale, et le Contrôle médical de la Sécurité sociale, la possibilité de télémédecine pour les médecins et 
pour les médecins dentistes par l’introduction de codes spécifiques dans la nomenclature. Par ce biais, on 
peut espérer pouvoir aider du moins partiellement un grand nombre de patients.  
 
• • En outre, l’AMMD ensemble avec d’autres partenaires, est en train de développer un outil de 
télémédecine sécurisée et d’une application mobile garantissant l’authenticité du professionnel de santé 
comme celle du patient. Le même moyen pourra servir à la Direction de la Santé à communiquer d’une 
manière ciblée et authentifiée avec les patients suivant leur situation de risque.  
 
3. Accessibilité des médecins et des médecins-dentistes par leurs patients :  
 
• • Dans la mesure du possible, chaque médecin ou association de médecins met en place une 
permanence téléphonique pour répondre aux demandes urgentes et moins urgentes de leurs patients ;  
 
• • Par ailleurs, chaque médecin actuellement au chômage technique et ne prestant pas une garde 
aux urgences ou une astreinte de cabinet est convié à rester à disposition pour toute affectation à des 
tâches nécessaires au combat de la pandémie, pour autant qu’elles relèvent d’un de ses domaines de 
compétences.  
 
 

 Médecine dentaire  
 
Cabinets médico-dentaires :  
• • Activité suspendue de l’activité de soins médico-dentaires à l’exception des traitements en cours 
qui ne peuvent être ajournés ou reportés ; un tarif spécial de télémédecine a été introduit (code DC45, 
coefficient 6,33) ;  

• • Un service d’urgence médico-dentaire dans les différentes régions sera instauré ; un numéro de 
téléphone spécial sera mis en place afin de fixer un rdv d’urgence ; ce numéro sera activé dès que les 
structures d’accueil seront fonctionnelles ;  

• • Le service d’urgence du week-end sera réorganisé momentanément et les patients seront dirigés 
vers les cabinets après appel au numéro spécial ;  

• • Dans un souci de limiter au strict minimum les interactions proximales ou de contact le cabinet 
assurant le service d’urgence du week-end et en semaine accueille les patients seulement sur rdv pris 
préalablement par téléphone.  
 
 



 Médecine générale  
 
Cabinets médicaux :  
• • Arrêt de toute activité médicale non urgente ;  

• • Consultation des patients en première intention et de préférence par voie de télémédecine (code 
C45, coefficient 11,08), pour pouvoir conseiller aux patients les démarches à suivre (ordonnances de 
médicaments, d’examens complémentaires, d’avis auprès d’autres médecins) ;  

• • Les patients présentant un problème médical urgent et ne présentant pas de signes évocateurs 
de COVID-19, pourront consulter au cabinet du médecin.  
 
Maisons médicales :  
• • Les maisons médicales serviront de centre de dépistage et de prise en charge première des 
patients présentant des syndromes respiratoires aigus ou des syndromes grippaux, à l’issue d’une 
téléconsultation avec leur médecin traitant et qui nécessiteront un examen physique. Ces patients seront 
adressés par leur médecin traitant par téléphone ou par fax durant les heures ouvrables de 8.00 à 20.00h 7 
j / 7 j, jusqu’à la fin de la pandémie Covid-19 ; Il convient de limiter les tests de dépistage aux seuls patients 
symptomatiques afin de ne pas risquer de tomber à court de tests ; Les patients COVID-19 nécessitant une 
hospitalisation seront admis par l’hôpital de proximité ;  

• • Des médecins de garde se relaieront pour assurer les visites à domicile de 8h-16h, de 16h à 24h 
les week-ends et les jours fériés et de 0.00 à 7.00 heures tous les jours de la semaine pour les patients ne 
présentant pas de symptômes d’infection respiratoire aiguë.  
 
Maisons de soins :  
• • Le rôle de garde pour les maisons de soins est maintenu ; tout transfert de patient est 
obligatoirement précédé d'une visite du médecin traitant ou d'un médecin de garde le cas échéant dans le 
but de ne pas encombrer inutilement les structures hospitalières pendant cette pandémie.  
 

 

 Médecine spécialisée  
 
Cabinets médicaux :  
• • Arrêt de toute activité médicale non urgente ;  

• • Consultation des patients en première intention et de préférence par voie de télémédecine (code 
C45, coefficient 11,08), pour pouvoir conseiller aux patients les démarches à suivre (ordonnances de 
médicaments, d’examens complémentaires, d’avis auprès d’autres médecins).  
 
Policliniques hospitalières :  
• • Arrêt de toute activité médicale non urgente ;  

• • Les patients ayant une pathologie urgente, fixeront d’abord un RV par le secrétariat du médecin 
concerné.  
 


