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Les laboratoires privés : La «cible» préférée de la réforme
de l’assurance maladie
Suite au dépôt du projet de loi de réforme de l’assurance maladie à la Chambre des Députés, les membres de
la FLLAM constatent que la contribution financière imposée aux laboratoires privés est en réalité d’une toute
autre ampleur que celle annoncée par le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale.
Contribution financière des prestataires de soins selon la réforme (V.3.3) : 25 M€
Contribution annoncée pour les laboratoires privés : 3 M€

Contribution réelle pour les laboratoires privés : 5,7 M€ minimum (sur base de l’activité 2009, application
d’une baisse tarifaire de 14,25 % - voir Dispositions financières Article 4 et Exposé des motifs V.3.1)
= 23 % de l’effort financier total
Contribution des autres prestataires : 3 M€ par le gel des tarifs pendant 2 ans (absence de revalorisation)

Prestataires concernés
Laboratoires privés
Autres prestataires
Secteur hospitalier
(1)

Contribution à la réforme (M€) Coûts CNS 2009 (1) (M€)

5.7
3
10

39.9
640
654

Contribution / Coûts CNS

14.25 %
0.46 %
1.52 %

Selon décompte CNS 2009

En conséquence,
un secteur qui ne représente que 1.9% des dépenses de l’assurance maladie va devoir contribuer à près de
un quart (5,7 M€) de l’effort financier total demandé aux prestataires de soins (25 M€)
les 3 M€ demandés aux prestataires hors laboratoires, ne sont pas des réductions tarifaires en nature mais
un frein de croissance lié au gel de leurs tarifs pendant 2 ans. Ceci a également un impact sur le secteur
privé des laboratoires qui ne pourra pas bénéficier d’une revalorisation de ses tarifs, conséquence qui
s’ajoute à la perte réelle de 5,7 M€
les laboratoires privés au nombre de 3, contribuent financièrement au même niveau que les autres
prestataires bien plus nombreux alors que le coût des laboratoires privés pour la CNS est inférieur de
+/- 600 M€. Il y a une disproportion manifeste dans le % de contribution de chaque prestataire par rapport
aux coûts respectifs qu’il représente pour la CNS
autrement dit, la contribution financière à hauteur de 5.7 M€ des 3 membres de la FLLAM représente
l’équivalent d’environ 100 salariés ETP sur un secteur qui en compte 350
14.25 % de baisse de tarifs des laboratoires privés = 100 emplois

Les membres de la FLLAM estiment être la cible privilégiée de la réforme de l’assurance maladie alors que la
cible identifiée par la CNS elle-même devrait être le coût représenté par le fonctionnement des 7 laboratoires
hospitaliers (cf. courrier CNS du 3 septembre 2010 en annexe).
Les membres de la FLLAM sont consternés de constater que parallèlement à la procédure de médiation en cours
entre la CNS et la FLLAM pour la revalorisation des tarifs pour les années 2011 et 2012 selon la procédure
législative en vigueur dans le Code de la Sécurité Sociale, le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale procède
à une fixation autoritaire des tarifs à -14.25% dans un projet de loi.
Dr Jean-Luc Dourson
Président de la Fédération Luxembourgeoise des Laboratoires d’Analyses Médicales (FLLAM)
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