CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXPLOITATION
SERVICES eSANTÉ DE SUPPORT
1.

Préambule

La loi du 17 décembre 2010 relative à la réforme du système des soins de santé a créé l’Agence eSanté
aux fins de d’améliorer l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication dans le secteur de la santé et de l’aide et des soins de manière sécurisée.
L’article 60ter du Code de la Sécurité Sociale (ci-après CSS) a ainsi donné pour mission à l’Agence
eSanté d’exploiter et de gérer la Plateforme eSanté qui a pour fonction et objectif de faciliter
l’échange, le partage ou une meilleure utilisation des données de santé au niveau national et
européen entre les différents acteurs du secteur de la santé et de l’aide et des soins au niveau national
et européen.
Les mentions ci-dessous ont pour objectif de préciser et encadrer l’exploitation des services eSanté
de support.
2.

Définitions

Agence eSanté : le GIE Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé créé
en application de l’article 60ter du CSS (plus d’information sur ses membres, son fonctionnement
et organisation www.esante.lu rubrique Agence eSanté) ;
Exploitant: toute personne, physique ou morale, Exploitant un service eSanté de support ;
Matrice RACI: matrice opérationnelle des rôles, des actions et des responsabilités des différents
acteurs liés à un service eSanté de support ;
Portail eSanté : le site web de l’Agence eSanté accessible en ligne par toute personne où sont
publiées toutes communications et informations relatives à l’Agence eSanté, les Services eSanté et
les services eSanté de support, et de manière générale au domaine de la Santé et l’utilisation des
nouvelles technologies dans ce dernier ;
Plateforme eSanté : la plateforme nationale d’échange et partage de données de santé développée et
exploitée par l’Agence eSanté en application de l’article 60ter du CSS ;
Service(s) eSanté : tout service électronique, quelle que soit sa nature et la technologie utilisée, mis
à disposition, ou qui sera mis à disposition des Utilisateurs au sein de la Plateforme eSanté ayant
pour objet de favoriser l’échange et le partage de données de santé conformément aux articles
60ter et 60quater du CSS. Il est précisé qu’un Service eSanté pourra être développé et/ou exploité
sous la responsabilité d’un organisme tiers qui sera identifié ;
Service(s) eSanté de support : tout service eSanté qui assume une fonction technique de support à
d’autres services en lien avec les missions de l’Agence eSanté et dont l’exploitation impose qu’il soit
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hébergé sur les serveurs de l’Agence eSanté, mais qui reste développé et exploité sous la
responsabilité de l’Exploitant autorisé par l’Agence eSanté ;
Service accessoire : tout service proposé à un tiers par l’Exploitant, fonctionnellement lié à un service
eSanté de support qu’il exploite ;
Utilisateur(s) : toute personne physique ou morale autorisée à accéder et à utiliser les Services
eSanté ou les services eSanté de support dans le cadre de l’exercice de sa profession de santé ;
Conditions particulières : les présentes conditions particulières d’exploitation ;
3.

Objet

Les présentes conditions particulières ont pour objet de définir, en accord avec la législation
applicable, les règles régissant l’exploitation des services eSanté de support.
Les présentes conditions particulières peuvent être modifiées en tout ou partie à tout moment sur
décision seule de l’Agence eSanté. Les versions modifiées entreront en vigueur au jour de leur
publication sur le Portail eSanté, sauf mention contraire. L’Agence eSanté notifie à l’Exploitant la
version mise à jour des présentes au moins 1 mois avant leur entrée en vigueur. La modification
unilatérale des conditions particulières en cours de validité d’une autorisation d’exploitation délivrée
en application de l’article 4 des présentes ne porte atteinte à aucune des conditions fixées dans le volet
confidentiel de l’autorisation d’exploitation en cours de validité.
4.

Autorisation d’exploitation

L’exploitation d’un service eSanté de support est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable
par l’Agence eSanté.
L’autorisation d’exploitation est accordée à tout Exploitant :
– Dont le service proposé est conforme à l’objet de la plateforme eSanté et ne porte pas atteinte aux
engagements contractuels de l’Agence avec des tiers ;
– Dont l’audit de sécurité confirme qu’il est en mesure de satisfaire aux obligations de sécurité
présentées dans la charte de sécurité de la plateforme eSanté, dans les conditions définies à
l’article 12 des présentes ;
– Qui remplit les conditions légales pour s’occuper professionnellement de l’exécution des
prestations qui font l’objet de la présente autorisation d’exploitation ;
– Qui dispose d’une équipe capable d’exécuter prestations qui font l’objet de la présente
autorisation d’exploitation ;
– Qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif pour raison
pénale et plus spécifiquement pour infraction aux articles 135-1 à 135-17, 322 à 324ter, 246 à
249, 382-1, 496-1 à 496-4 et 506-1 du Code Pénal ;
L’Exploitant qui souhaite obtenir une autorisation d’exploitation soumet à l’Agence eSanté une
demande composée des éléments suivants :
– Le descriptif technique du projet de service eSanté de support ;
– La documentation technique et fonctionnelle, confidentielle ou non, et de garantir la sécurité,
l’intégrité, la disponibilité de la plateforme et des services ;
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–
–

La documentation d’interfaçage permettant aux autres acteurs d’utiliser les interfaces publiques ;
Les jeux de tests complétés, preuves, documentations, et tout autre élément permettant à l’Agence
de délivrer l’autorisation d’exploitation.

L’autorisation d’exploitation est accordée pour une durée illimitée.
L’Exploitant doit en tous temps se conformer aux dispositions de l’autorisation d’exploitation. En cas
de non-validation par l’Agence eSanté du rapport délivré par l’Exploitant en application de l’article
15 des présentes, ou dans le cas où l’Agence eSanté est informée, par quelque moyen que ce soit, que
l’Exploitant ne respecte plus les prescriptions de l’autorisation d’exploitation, cette autorisation
d’exploitation est suspendue. La décision de suspension est notifiée sans délai à l’Exploitant. Elle
demeure en vigueur tant qu’il n’est pas remédié à la cause ayant justifié la suspension.
L’autorisation est éditée en deux volets : un volet public et un volet confidentiel. Le volet public est
publié sur le Portail eSanté. Le volet confidentiel, contenant des informations confidentielles, n’est
délivré qu’à l’Exploitant.
Le volet public indique :
– Le nom de l’Exploitant et, le cas échéant, sa raison sociale, l’adresse de son siège et son numéro
d’inscription au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg ou relevant d’un autre
État, sur lequel il est inscrit ;
– Les coordonnées de contact de l’Exploitant ;
– Une description succincte du service eSanté de support autorisé ainsi que de sa finalité ;
– La durée pendant laquelle l’autorisation est accordée.
Le volet confidentiel contient :
– Le descriptif technique détaillé du service eSanté de support. Ce descriptif contient, notamment
mais non exclusivement, les modalités de support fourni par l’Agence eSanté aux Utilisateurs
finaux ;
– Les modalités techniques développées par l’Exploitant pour assurer la sécurité, la continuité et
l’intégration du service eSanté de support dans l’environnement de production placé sous le
contrôle de l’Agence eSanté ;
– La matrice RACI validée et signée par l’Agence eSanté et l’Exploitant ;
– La matrice de répartition des risques et responsabilités entre l’Agence eSanté et l’Exploitant en
matière de traitements de données à caractère personnel ;
– La partie technique du contrat mentionné à l’article 10 des présentes, revêtue du visa de l’Agence
eSanté, le cas échéant ;
– La clef financière applicable en cas de levée d’option par l’Agence eSanté, tel que prévu à l’article
13 des présentes.
5.

Modification de l’autorisation d’exploitation

Aucune modification du service eSanté de support ne peut être mise en production par l’Exploitant
sans l’accord préalable de l’Agence eSanté.
En vue de la modification, l’Agence eSanté vérifie que les conditions tenant à la finalité et à la sécurité
du service eSanté de support modifié sont remplies. Si ces conditions sont remplies, l’Agence eSanté
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modifie l’autorisation d’exploitation en conséquence.
En cas de modification du cadre légal ou réglementaire relatif à la sécurité et/ou l’interopérabilité
applicable à l’Agence eSanté, l’Exploitant est informé qu’il doit se mettre en conformité avec les
nouvelles obligations auxquelles est tenue de satisfaire l’Agence eSanté. L’Exploitant propose à
l’Agence eSanté les modifications à apporter aux conditions d’exploitation du service eSanté de
support. L’Agence eSanté confirme l’autorisation d’exploitation dès lors que les modifications
proposées satisfont les règles applicables à l’Agence eSanté visées ci-dessus.
6.

Hébergement et mise en production

Les services eSanté de support constituent des services qui assurent le support technique nécessaire
au développement de services eSanté ou d’autres services exploités sous la responsabilité de l’Agence
eSanté ou de tiers. En tant que services assurant un support technique, ils facilitent la réalisation des
missions de l’Agence eSanté, tout en restant à l’initiative et sous la responsabilité des Exploitants.
En vue de leur parfait fonctionnement, les services eSanté de support présentent la contrainte
technique de devoir être hébergés sur les serveurs détenus et/ou opérés, à quelque titre que ce soit,
par l’Agence eSanté.
En conséquence, l’Exploitant d’un service eSanté de support ne peut accéder directement au service
dans l’environnement de production. Toute modification ou correction que l’Exploitant souhaiterait
apporter au service eSanté de support qu’il exploite doit être réalisée dans un environnement de test
avant d’être transféré à l’Agence eSanté pour mise en production, sous réserve des dispositions de
l’article 5 des présentes.
Le chargement du code du service eSanté de support sur les serveurs de l’Agence eSanté est réalisé
sur demande de l’Exploitant à l’Agence eSanté. L’Agence eSanté ne peut refuser d’effectuer le
chargement demandé lorsque la modification proposée a été validée en application de l’article 5 des
présentes.
7.

Conditions financières des relations entre l’Agence eSanté et l’Exploitant

L’accès des services eSanté de support à la plateforme eSanté de même que son hébergement sur les
serveurs de l’Agence eSanté et sa mise en production sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à
aucun paiement de la part de l’Exploitant au bénéfice de l’Agence eSanté.
L’Exploitant ne perçoit aucune rémunération liée à un service eSanté de support de la part de l’Agence
eSanté.
8.

Engagements de l’Agence eSanté

L’Agence eSanté s’engage à tout mettre en œuvre en vertu des articles 60ter et 60quater du CSS, sans
toutefois être tenue à une obligation de résultat, pour :
– Mettre à disposition la Plateforme eSanté, les Services eSanté et les services eSanté de support
répondant aux conditions et engagements des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
– Apporter les garanties quant à la mise en place de toute mesure et de tout dispositif assurant
un haut niveau de sécurité, d’identification des Utilisateurs, de confidentialité et de continuité
Conditions particulières d’exploitation – services eSanté de support Page 4 / 9

Classification: Public TLP: Blanc

–

d’exploitation et de protection des données requis pour permettre tout échange et partage de
données de santé en accord avec la législation ;
Offrir à l’Exploitant un haut niveau de disponibilité de la Plateforme eSanté, des Services
eSanté et des services eSanté de support, mis à disposition, dans la limite de tout événement
échappant à son contrôle raisonnable, entraînant une dégradation importante du niveau de
sécurité ou entraînant des coûts de maintien déraisonnables.

L’Agence eSanté prend les mesures nécessaires pour répondre aux engagements et aux missions qui
lui sont attribuées en vertu des articles 60ter et 60quater du CSS.
En cas de suspension de la disponibilité des serveurs de l’Agence eSanté, de la plateforme eSanté,
des bases de données dont l’exploitation est placée sous la responsabilité de l’Agence eSanté, ou, de
façon générale, de tout système informatique nécessaire à l’exploitation d’un service eSanté de
support, prévue à l’avance, pour quelle que cause que ce soit, l’Agence eSanté informe l’Exploitant
dès que possible et au moins 1 semaine à l’avance.
Lorsque la suspension de la disponibilité des éléments mentionnés à l’alinéa précédent n’était pas
prévisible, l’Agence eSanté informe l’Exploitant sans délai à compter du moment où elle constate la
suspension de la disponibilité.
En cas de suspension de la disponibilité des serveurs, l’Agence eSanté met tout en œuvre pour rétablir
cette disponibilité le plus rapidement possible.
9.

Matrice RACI

L’exploitation d’un service eSanté de support impose une collaboration technique entre l’Agence
eSanté et l’Exploitant, ainsi qu’une définition préalable des responsabilités.
Les modalités de collaboration technique entre l’Agence eSanté et l’Exploitant, ainsi que leurs rôles
et responsabilités respectifs, sont détaillés dans la matrice RACI faisant partie intégrante du volet
confidentiel de l’autorisation d’exploitation.
10.

Accès de l’Exploitant et des tiers au service eSanté de support

L’Exploitant d’un service eSanté de support s’engage à permettre l’accès de tiers, autre qu’un
Utilisateur, à son service, y compris si le tiers entend concurrencer l’Exploitant. L’Exploitant ne peut
refuser de conclure un contrat avec un tiers qu’à la condition que le tiers n’est pas en mesure de se
conformer aux exigences minimales imposées à l’Exploitant par l’autorisation d’exploitation ou que
le tiers n’est pas certifié ou qu’il ne dispose pas d’une attestation de conformité temporaire délivrée
par l’Agence eSanté.
Les modalités techniques d’accès au service eSanté de support font l’objet d’un contrat entre
l’Exploitant et le tiers. Ce contrat est soumis au visa de l’Agence eSanté qui ne peut le refuser que
pour des motifs tenant :
– A la non-conformité de l’accès du tiers au service eSanté de support avec l’autorisation
d’exploitation de ce service ;
– A l’absence de certification du tiers ou de détention par le tiers d’une attestation de conformité
temporaire délivrée par l’Agence eSanté ;
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–

–

–

A l’existence d’un risque de perturbation du fonctionnement régulier des serveurs de l’Agence
eSanté ou, de façon générale, de la continuité et de l’intégrité de ses systèmes informatiques ou
de ses bases de données et/ou de services eSanté et/ou d’autres services eSanté de support, et/ou
de tout Utilisateur ou, de façon générale, de tout tiers ;
Au fait que le ou les services pour lesquels le tiers souhaite accéder au service eSanté de support
ne sont pas fournis au bénéfice, direct ou indirect, des personnes protégées par la Caisse nationale
de santé ou des personnes protégées par un autre système de sécurité sociale. Lorsque les services
fournis par le tiers sont délivrés, directement ou indirectement, à des personnes protégées par un
autre système de sécurité sociale, la Caisse nationale de santé doit approuver l’accès demandé ;
L’Exploitant ne perçoit aucune rémunération liée à un service eSanté de support de la part du
tiers, autre qu’un Utilisateur.

L’Exploitant dispose d’un accès permanent et sans restriction au service eSanté de support pour tout
service accessoire qu’il souhaite exploiter et qui nécessite d’être connecté au service eSanté de
support.
11.

Droits de propriété

L’Exploitant d’un service eSanté de support est seul détenteur des droits de propriété sur les éléments
constitutifs du service eSanté de support et, le cas échéant du ou des services accessoires qui lui sont
liés, en ce compris, mais non exclusivement, le code informatique.
L’hébergement ni la mise en production sur ou depuis les serveurs de l’Agence eSanté d’un service
eSanté de support ne peuvent conduire au transfert d’un quelconque droit au profit de l’Agence
eSanté, à l’exception limitée des droits conférés par les présentes.
12.

Sécurité informatique

Conformément à l’article 4 des présentes, l’autorisation d’exploitation n’est délivrée qu’à la condition
que l’Exploitant présente à l’Agence eSanté un audit de sécurité informatique positif.
L’audit de sécurité est effectué par un prestataire extérieur à l’Exploitant. Le prestataire est librement
choisi par l’Exploitant à la condition que ce prestataire dispose de la certification ISO 27001.
Toutefois, lorsque l’Exploitant est déjà lui-même certifié ISO 27001, l’audit de sécurité est réalisé
par l’Exploitant lui-même et validé par l’Agence eSanté.
L’Exploitant s’interdit de réaliser tout acte et s’engage à n’intégrer dans le code à télécharger sur les
serveurs de l’Agence eSanté aucun élément de nature à perturber le fonctionnement régulier de ces
serveurs ni, de façon générale, la continuité et l’intégrité des systèmes informatiques ni des bases de
données de l’Agence eSanté et/ou de services eSanté et/ou d’autres services eSanté de support, et/ou
de tout Utilisateur ou, de façon générale, de tout tiers. L’Exploitant s’interdit d’agir en violation des
dispositions légales, réglementaires et déontologiques applicables en vigueur.
Toute détection d’une situation telle que celle décrite à l’alinéa qui précède entraîne une suspension
de la mise en production du service eSanté de support. La décision de suspension est notifiée sans
délai à l’Exploitant. Elle demeure en vigueur tant qu’il n’est pas remédié à la cause ayant justifié la
suspension.
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Sont en conséquence notamment prohibés, sans que cette liste ne puisse être considérée comme
exhaustive :
– L’utilisation de la Plateforme eSanté, des Services eSanté ou des services eSanté de support à des
fins autres que celles expressément définies au sein de l’autorisation d’exploitation ;
– L’accès, l’extraction, l’utilisation, la reproduction, la destruction ou la modification des données
accessibles par l’intermédiaire de la Plateforme eSanté, des Services eSanté ou des services
eSanté de support en dehors de toute autorisation expresse ;
– La publication et la diffusion de tout contenu illicite et/ou portant atteinte aux droits de tiers,
quelle que soit leur nature, leur format et leur support, au sein de la Plateforme eSanté, des
Services eSanté ou des services eSanté de support ;
– Toute action quelle qu’elle soit qui aurait pour objet ou pour effet d’entraîner un
dysfonctionnement de la Plateforme eSanté, des Services eSanté ou des services eSanté de
support, incluant notamment mais non limitativement leur indisponibilité, leur modification et le
mauvais fonctionnement des fonctionnalités ;
– Tout contournement, modification ou suppression, incluant leur tentative, de toute mesure de
sécurité en place sur la Plateforme eSanté, les Services eSanté ou des services eSanté de support.
Si l’Exploitant n’a pas remédié à la cause ayant justifié la suspension dans un délai de trois mois, les
dispositions de l’article 13 s’appliquent.
13.

Fin d’exploitation

L’Exploitant d’un service eSanté de support peut à tout moment décider de cesser l’exploitation d’un
service eSanté de support et/ou, le cas échéant, d’un ou plusieurs services accessoires qui lui sont liés.
Dans la mesure où l’exploitation d’un service eSanté de support est nécessaire à l’exploitation d’un
autre service dont l’Agence eSanté a la responsabilité, un délai de prévenance d’au moins 12 mois doit
être respecté.
L’Agence eSanté peut abroger l’autorisation d’exploitation d’un service eSanté de support lorsque :
–
L’Exploitant ne se conforme plus aux conditions de l’autorisation d’exploitation délivrée en
application de l’article 4 ;
–
L’autorisation d’exploitation prévue à l’article 4 n’a plus d’objet ;
–
L’exploitation ne se conforme pas aux dispositions de l’article 5 ;
–
Les conditions prévues à l’article 6 ne sont plus remplies ;
–
L’Exploitant ne se conforme pas aux dispositions de l’article 10;
–
L’Exploitant ne se conforme pas aux dispositions de l’article 12 et n’a pas remédié endéans le
délai de trois mois prévu à l’article 12 à la cause ayant justifié la suspension de l’exploitation du
service eSanté de support.
Les présentes conditions particulières ne règlent pas les droits et obligations de quelque nature qu’ils
soient qui lient l’Exploitant et un tiers, Exploitant d’un service eSanté, d’un autre service eSanté de
support, un client de l’Exploitant, un Utilisateur ou tout autre tiers.
En cas de cessation involontaire des activités de l’Exploitant, par ex. pour cause de faillite ou
liquidation ou, de façon générale, lorsque l’Exploitant n’est plus en mesure d’assurer l’exploitation
du service eSanté de support, une copie des éléments hébergés sur les serveurs de l’Agence eSanté
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sont placés sous séquestre auprès d’un notaire ou d’un avocat. L’accès à ces éléments ainsi que leur
mise en production reste possible pour l’Agence eSanté pendant toute la période où le nouveau
propriétaire de ces éléments n’est pas connu, étant précisé que les rémunérations éventuelles de la
part de tiers pour l’accès à ces éléments restent la propriété de l’Exploitant ou de son ayant-droit.
En cas de fin d’exploitation, volontaire ou involontaire par l’Exploitant, l’Agence eSanté jouit d’un
droit d’option sur l’acquisition en pleine propriété du service eSanté de support.
Le montant à verser par l’Agence eSanté pour l’acquisition du service eSanté de support en cas de
cessation involontaire des activités est déterminé selon une clef définie dans le volet confidentiel de
l’autorisation visée à l’article 4 des présentes.
14.

Protection des données à caractère personnel

L’Exploitant reste seul responsable de la conformité des traitements de données à caractère personnel
qu’il met en œuvre à l’ensemble de la législation et de la réglementation en vigueur.
L’Agence eSanté ne porte atteinte en aucune façon aux traitements de données à caractère personnel
mis en œuvre par l’Exploitant dans le cadre de l’exploitation de son service eSanté de support et/ou
du ou des services accessoires.
La répartition des risques et responsabilités entre l’Agence eSanté et l’Exploitant en matière de
traitements de données à caractère personnel est définie et réalisée conformément à la matrice y
relative visée à l’article 4 des présentes.
15.

Rapports annuels

Chaque année, à la date anniversaire de l’autorisation d’exploitation, l’Agence eSanté fournit un
rapport d’exploitation du service eSanté de support à l’Exploitant intégrant, au moins, les données
suivantes :
– Volume agrégé des connexions au service eSanté de support ventilé par catégories d’Utilisateurs ;
– Temps de disponibilité total du service eSanté de support.
Chaque année, à la date anniversaire de l’autorisation d’exploitation, l’Exploitant remet à l’Agence
eSanté un rapport contenant les données relatives au nombre d’incidents de sécurité déclarés.
16.

Litiges et différends

Le Centre de médiation civile et commerciale « CMCC » au Luxembourg, association sans but
lucratif inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F25, dont le
siège social est sis L-2520 Luxembourg, 45, allée Scheffer peut être saisi de tout différend et/ou de
tout litige entre l’Exploitant et l’Agence eSanté.
17.

Autres dispositions

Si une partie quelconque des présentes devait s’avérer illégale, invalide ou inapplicable pour quelque
raison que ce soit, le terme ou les termes en question seraient déclarés inexistants sans que cela ne
puisse impacter l’équilibre des conditions particulières et ne remette en cause l’application des termes
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restants. Toute modification requise serait toutefois faite dans les meilleurs délais.
Toute tolérance relative à une violation des présentes par l’Agence eSanté et/ou un Exploitant ne vaut
pas renonciation de la partie lésée, y inclus l’action publique, à se prévaloir ultérieurement de ses
droits.
Toute autorisation d’exploitation d’un service eSanté de support est attribuée nominativement dans
les conditions définies à l’article 4 des présentes. L’autorisation d’exploitation ne peut en aucun cas
être cédée, transférée ou concédée auprès d’une personne tierce par quelque moyen que ce soit et pour
quelque raison que ce soit.
Les présentes conditions particulières sont régies par la loi luxembourgeoise. Les tribunaux
luxembourgeois sont seuls compétents en cas de litige.
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