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Note:
Ce point ne s'applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu'ils
accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même
s'ils renferment un agent chimique.
ex 2924 2998
ex 2939 99 00

3.2. Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (n° CAS 2444-46-4)
3.3. Capsicum oiéorésine (OC) (n° CAS 8023-77-6)
4. Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres
humains par injection létale, à savoir:

ex 29335390
[a) à f)]
ex 293359,95
[g) et h)]

4.1 Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à
savoir, entre autres:
a) amobarbital (n° CAS 57-43-2 )
b) sel de sodium de l'amobarbital (n° CAS 64-43-7)
c) pentobarbital (n° CAS 76-74-4)
d) sel de sodium du pentobarbital (nOCAS57-33-0)
e) sécobarbital (nOCAS 76-73-3)
f) sel de sodium du sécobarbital (nOCAS309-43-3)
g) thiopental (n° CAS 76-75-5)
h) sel de sodium du thiopental (n° CAS 71-73-8), également connu sous le
nom de thiopentone sodique
Note:
Sont aussi couverts les produits contenant l'un des agents anesthésiants
énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et
intermédiaire.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base
de remboursement des médicaments substituables.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 22bis du Code de la sécurité sociale;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des
.fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er• Lorsque la Direction de la santé a caractérisé les médicaments appartenant à un groupe générique comme
étant substituables conformément à l'article 22bis, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, une base de remboursement
est calculée à condition que le groupe comprenne au moins deux médicaments inscrits sur la liste positive établie
conformément à l'article 22 du Code de la sécurité sociale.
Les médicaments substituables pris en charge par l'assurance maladie-maternité sont regroupés au sein des groupes
génériques dans des ensembles de présentations jugées équivalentes inscrites sur la liste prévue à l'article 22bis du Code
de la sécurité sociale, publiée au début de chaque trimestre au Mémorial et indiquant les bases de remboursement
fixées.
l!ne présentation est l'unité formée par le médicament avec son conditionnement primaire et l'emballage extérieur.
La base de remboursement d'une présentation d'un médicament ne peut en aucun cas être supérieure à son prix au
public.
Lorsqu'une base de remboursement existe pour une présentation d'un médicament et lorsque celle-ci est inférieure
au prix au public, celle-ci se substitue au prix au public de cette présentation pour la.détermination de la prise en charge
par l'assurance maladie-maternité selon la liste positive visée à l'alinéa 1er.
Lorsqu'une base de remboursernerre existe pour unE!pr~êntation d'un médicament et lorsque celle-ci est supérieure
au prix au public, c'est le prix au public de cette présentation qui sera retenu pour la détermination de la prise en charge
par l'assurance maladie-maternité selon la liste positive·visée à l'alinéa t=.
Art. 2. La base de remboursement d'une présentation d'un médicament est calculée en multipliant la base de
remboursement unitaire calculée conformément aux articles 3 à 5 par le nombre d'unités contenues dans le
conditionnement.
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La base de remboursement d'une présentation est comptée en euros à deux décimales près. Les fractions de cents
sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures 'ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont
arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.
Art. 3. Le prix au public unitaire est calculé en divisant le prix au public de la présentation d'un médicament par le
nombre d'unités contenu dans cette présentation.
.
La .base de remboursement unitaire est calculée à l'unité à partir du prix au public unitaire des présentations
comprises dans les ensembles définis à l'article 1er, alinéa 2.
La base de remboursement unitaire et le prix au public unitaire sont comptés en euros à quatre décimales près. Les
fractions de dix millièmes d'euros sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq cent millièmes
d'euros. Les fractions de dix millièmes d'euros sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq cent
millièmes d'euros;
Art. 4. Lorsque l'ensemble au sein du groupe générique ne comprend que deux médicaments inscrits sur la liste
positive établie conformément à l'article 22 du Code de la sécurité sociale, la base de remboursement unitaire équivaut
au prix au public unitaire le moins élevé des deux médicaments.
Art. 5. Lorsque l'ensemble au sein du groupe générique comprend au moins trois médicaments inscrits sur la liste
positive établie conformément à l'article 22 du Code de la sécurité 'sociale, la base de remboursement unitaire est
calculée en ajoutant au prix au public unitaire ,le moins élevé la différence, divisée par trois, entre le prix au public
unitaire le plus élevé et le prix au public unitaire le moins élevé des médicaments pris en charge par l'assurance maladiematernité.
Art. 6. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sadaIe,
Mars Di Bartolomeo

Château de Berg, le 25 juin 2012.
Henri

Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire 'de la circulation
sur l'A13 entre l'échangeur Frisange et l'échangeur Mondon à l'occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique;
Considérant qu'à l'occasion du renouvellement de la couche de roulement sur l'autoroute A13, il Y a lieu de
réglementer la circulation sur l'autoroute A13 entre l'échangeur n° 10 Frisange et l'échangeur n° 12 Mondorf;
Arrête:
Art. 1er• Pendant la première phase d'exécution des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur les
tronçons de la voie publique indiqués:
1. Les chaussées de l'autoroute A13 entre l'échangeur n° 10, Frisange(P.K. 25,700) et l'échangeur nO12, Mondorf
(P.K. 33,400) sont rétrécies à une voie de circulation dans les deux sens. La circulation automobile se fait en
mode bidirectionnel sur la chaussée de l'autoroute A13, direction Schengen vers Pétange.
2. L'accès aux échangeurs d'autoroute suivants est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception
des conducteurs de. véhicules et de machines investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier:
Sortie d'autoroute n°.1 0 Frisange, direction Schengen;
Sortie d'autoroute n° 11 Altwies, direction Schengen;
Accès d'autoroute n° 11 Altwies, direction Schengen;
Accès d'autoroute n° 11 Altwies, direction Pétange;
Accès d'autoroute n° 10 Frisange, direction Pétange.
3. A l'approche du chantier la vitesse maximale est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car.
'
4. Le chanti~r est à contourner conformément aux signaux mis en place.
5. - Du 15 juillet 2012 au 15 août 2012, la vitesse maximale est limitée à 90 km/heure en cas de pluie sur l'autoroute
A13 dans le sens Pétange vers Schengen (P.K. 25,700 - P.K. 33,400).
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, C,14 portant respectivement l'inscription «90»
ou «70», D,2 et C,14 portant l'inscription «90» complété par le panneau additionnel portant l'inscription «en cas de
pluie».

