
	

Luxembourg, le 2 septembre 2016  

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 
conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante à Madame la 
Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale: 

« De nombreuses études internationales montrent que la prévalence du 
recours à des médecines dites « parallèles » est plus importante chez 
les patients atteints de cancer que dans toute autre catégorie de 
patients. En effet, les traits caractéristiques de cette maladie, ses 
incertitudes, de même que les effets secondaires de son traitement sont 
autant de facteurs qui semblent pousser de plus en plus de patients à 
emprunter des voies non conventionnelles. 

Or, la presse allemande s’est récemment fait l’écho de plusieurs 
patients oncologiques, qui sont décédés après avoir reçu des 
médicaments alternatifs. D’après les premières informations, ceux-ci 
auraient été prescrits par un « guérisseur » (Heilpraktiker). 

A noter encore que ni l’homéopathie, ni les autres pratiques de la 
médecine parallèle n’ont réussi à convaincre, jusqu’à présent, les 
milieux scientifiques de leur efficacité thérapeutique. Ceux-ci ne leur 
accordent généralement qu’un effet placebo. 

Au vu de ce qui précède, nous aimerions poser les questions suivantes à 
Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la 
Sécurité sociale : 

1. Les ministres peuvent-ils nous renseigner sur l’état des travaux 
relatifs à la reconnaissance des traitements homéopathiques au 
Luxembourg ? Qu’en est-il des autres pratiques dites 
« parallèles » ? 
 

2. Quelle sera l’étendue du pouvoir de prescription de ces 
praticiens ? 



 

3. Sur quelles études scientifiques les ministres se basent-ils pour 
justifier la reconnaissance de ces pratiques ? Quelles en sont 
les conclusions ? 

 
4. Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale, envisage-t-il de 

faire rembourser les pratiques parallèles par la Caisse 
nationale de santé ? 
 

5. D’une manière générale, le ministre est-il disposé à faire 
rembourser des traitements dont l’efficacité thérapeutique fait 
défaut et qui peuvent même être dangereux pour les patients ?» 

Croyez, nous vous prions, Monsieur le Président, à l’assurance de notre 
très haute considération. 
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