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Objectifs du cours 

• Définition de l’organisation du system de la santé au Luxembourg 

• Tarification luxembourgeoise et les conditions de traitement et de remboursement 

• Comparaison des différentes caisses des maladie 

Contenu du cours 

• Organisation du système de la santé luxembourgeois 

o Structure et hiérarchie 

o CNS, CMFEP, … 

o CMCM 

o Caisses privées (DKV, …) 

o Tarifs et remboursements 

Méthodologie 

• Analyse de matériel didactique varié (textes, graphiques, schémas, tableaux, …) 

Compétences et acquis d’apprentissage 

• Être capable d’expliquer aux patients les différentes conditions des caisses de maladie 

• Connaitre les différents tarifs applicables au Luxembourg 

• Entrainer l’expression orale 

Compétence transversale : 

• Cours réalisé en concordance avec le cours RHUDT2 

Prérequis 

• Pas de prérequis 

Supports 

• Documents distribués par le titulaire 

• iPad  

 

Evaluation 
1re session 2e session 

Examen Examen 

Méthode d’évaluation Épreuve écrite 

Pondération des notes 
Travaux du semestre Contrôle continu 

Evaluation de fin de 
semestre 

- - 100 % 

Charge de travail 
Travail personnel1 Travail de groupe Total (en heures) 

50 - 50 

 

                                            
1 Travail personnel : participation aux cours + travail individuel 
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Objectifs du cours 

• Donner une vue globale sur la déontologie médicale 
• Montrer aux étudiants les différentes points de l’Ethique sur des thèmes issus du domaine de la médecine 
• Traiter des articles de l’actualité et les commenter de façon critique 
• Réaliser des recherches sur le sujet de la déontologie 

Contenu du cours 

• Introduction à l’Ethique 
o Définitions : Philosophie,  Morale et Ethique 
o Aperçu de différentes théories classiques de l’Ethique 
o Ethique téléo- et déontologique 

• L’Ethique médicale : analyse de situations 
o Euthanasie 
o Avortement 
o Don d’organes 
o Tests génétiques  
o Expérimentation humaine 

• Le code de déontologie médicale 
o Aperçu historique de plusieurs codes déontologiques 
o Le code de déontologie du Collège Médical du Luxembourg 
o Champ d’application du code de déontologie 
o Devoirs généraux des médecins 
o Relation avec le patient 
o Rapports et collaboration des médecins entre eux 
o Le secret médical 

Méthodologie 

• Analyse de matériel didactique varié 
• Analyse d’articles de journaux 
• Rédaction de commentaires et de critiques 

Compétences et acquis d’apprentissage 

• Avoir des connaissances de base dans le domaine de l’Ethique 
• Comprendre les principes d’un code de déontologie médical 
• Connaitre les règles du code de déontologie au Luxembourg 
• Développer un mode de pensée critique vis-à-vis de sujets controversés issus du domaine de l’Ethique médicale  
• Apprendre à observer, à analyser et à interpréter 
• Entrainer l’expression orale 

Prérequis 

• Pas de prérequis 

Supports 

• Documents distribués par le titulaire 
• iPad 
• Articles sur l’actualité scientifique 
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Evaluation 
1re session 2e session 

Contrôle continu et examen Examen 

Méthode d’évaluation Épreuve écrite, portfolio, analyse de documents 

Pondération des notes 
Travaux du semestre Contrôle continu 

Évaluation de fin de 
semestre 

- - 100 % 

Charge de travail 
Travail personnel Travail de groupe Total (en heures) 

50 - 50 

 


