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La composition de son Conseil de Gérance
L’ Agence eSanté G.I.E. (groupement d’intérêt économique) est opérationnelle
depuis l’été 2012.
Elle est administrée par un Conseil de Gérance dont les membres sont :
représenté par le Ministère de la Santé
et le Ministère de la Sécurité Sociale
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Contexte actuel luxembougeois
Plan d’action national e-santé

M. Etienne Schneider
Ministre de la santé

M. Romain Schneider
Ministre de la sécurité sociale

Le Ministre de la santé Etienne Schneider et le
Ministre de la sécurité sociale Romain Schneider
ont comme priorité commune l’accélération du
numérique dans le domaine de la santé.

Stratégie nationale « Digital Lëtzebuerg »

M. Xavier Bettel –
Premier ministre

L’objectif de l'initiative intitulée "Digital
Lëtzebuerg" est de renforcer et de
consolider le positionnement du pays dans
le domaine de l’ICT et "high tech".

 Un pays véritablement cosmopolite avec un fort engagement politique vis-à-vis du
développement économique autour des solutions TICs
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Missions agence esanté

Plateforme e-santé

1

La réalisation, le déploiement, l’exploitation et la gestion administrative et technique d’une
plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé, ainsi que
d’applications et de systèmes informatiques de santé à l’échelle nationale (comportant le DSP)

Interopérabilité &
sécurité

2

La promotion de l’interopérabilité et de la sécurité dans la mise en place de systèmes
d’information de santé

Schéma Directeur
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L’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de santé,
déclinant une stratégie nationale, articulée autour des priorités sanitaires du pays d’une part et les
besoins d’échange et de partage des acteurs du secteur d’autre part

Orientations
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Le conseil des autorités de tutelle en matière des choix stratégiques
des systèmes d’information de santé
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L’information des patients et prestataires sur les modalités opérationnelles et les mesures de
sécurité en rapport avec le dossier de soins partagé et la plateforme électronique nationale
d’échange et de partage de données de santé

Communication
externe
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Méthodologie / Stratégie
Pourquoi ?

• France/Allemagne entre 10 et 18 000 décès évitables dans le secteur de la
santé
o En France 10 000 décès dans les accidents de la route en 1986 – 3500 en 2017
o 150 000 hospitalisations liées aux événements indésirables et particulièrement la
iatrogénie médicamenteuse.

• Améliorer la qualité de la prise en charge coordonnée, en particulier dans la
prise en charge des maladies chroniques.
• Nombreux professionnels de santé non satisfaits de leurs outils.

Pour qui ?

• Sur le principe pour tout le monde mais :
• Utilisable et doit rendre service aux Professionnels de santé, dans l’intérêt du
patient.
• Une approche par processus convergents nous semble un choix facilement
transposable à tout développement d’un SI de santé et ce dans un cadre de
protection des données personnelles mieux encadré en Europe (GDPR/RGPD)
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La Plateforme eSanté et ses services

Plateforme nationale d’échange et de partage de
données de santé dématérialisées
Accessible via website www.esante.lu
Elle comprend différents services :
• annuaires référentiels
• Patients
• Professionnels de santé
• services de sécurité, de traçabilité et
d’authentification
• le Dossier de Soins Partagé – DSP
• Messagerie sécurisée
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Autres services

• Pour la recherche (domaine de la santé) :
• À partir du Master Patient Index national santé :
1 service de pseudonymisation pour les données
de santé (IBBL (Integrated Biobank of Luxembourg), LCSB (Luxembourg Centre for
Systems Biomedecine), etc …)
• Outil de RCP + intégration de IA avec Watson for
Oncologie.
• Par délégation MiSa, l’Agence a mis en place le
National Contact Point santé dans le cadre du
programme CEF pour les soins transfrontaliers.
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Questions / Réponses
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Le service « DSP »
Dossier de Soins Partagé
centralise les données essentielles du patient
de manière électronique.
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Il facilite l’échange de données entre
les professionnels de la santé
intervenant dans le parcours de soins
de santé du patient,
ce qui fera gagner un temps précieux
lorsqu’une intervention est nécessaire.
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Le DSP est géré par le patient.
C’est lui qui décide qui a accès à ses
informations,
en toute sécurité
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Service de ePrescription : dématérialisation des ordonnances

14

Détermination des cibles :
approche par processus croisés ou d’intérêts.

• Outils généraux mobilisables

• Rédiger/publier un Plan stratégique de moyens (3 à 10 ans)
• Rédiger/publier un Schéma directeur des systèmes d’information (3
à 10 ans)
• Contrat d’objectifs et de moyens

• Définir les cibles principales et secondaires
Etre en capacité d’apporter du gagnant/gagnant pour les acteurs

• Ex. Le marché des personnes Agées
• AVC, Urgences, Alzheimer, gérontologie ,

• Ex. Le marché des jeunes enfants :
• Urgences, pédiatres etc …

Accidents (Urgences)
Cancer
Stroke
Alhzeimer
ostéoporose
malentendants
Parkinson
Troubles continence
Dénutrition
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Modéliser les différentes sources pour bâtir son analyse cible :
Consommation Biologie 2016
tranche Age
14000,000.00
12000,000.00
10000,000.00
8000,000.00
6000,000.00
4000,000.00
2000,000.00
,0.00

2016 Consommation soins
tranche d'Age

Coûts Imagerie 2016
12000,000.00
10000,000.00
8000,000.00
6000,000.00

60000,000.00
50000,000.00
40000,000.00
30000,000.00

4000,000.00

20000,000.00

2000,000.00

10000,000.00

,0.00

,0.00
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Vous êtes en vacances ou
pour le travail au Portugal,
vous devez rendre aux
urgences ou une pharmacie …

et vous voulez que le médecin ou
la pharmacienne puisse accéder
à vos données médicales
N.C.P. : National Contact Point, dans chaque pays
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Déploiement progressif, en 4 vagues
eHDSI GoLive

2019 operational / plan
2020 plan
2021 plan

22 (des 28) Etats membres de l’UE participent
2 types de documents (PS/eP), 2 scénarios :
- scénario Pays A : envoi du PS/eP du citoyen pris en charge dans le pays étranger
- scénario Pays B : réception du PS/eP du citoyen étranger pris en charge
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Indicateurs DSP en phase pilote
Documents dans les DSP par catégorie
CR d'actes diagnostiques
CR d'actes à visée préventive
Certificats médicaux
Images radiologiques ou autres imageries médicales
Résultats d'examens biologiques

60,000
50,000

100000

40,000
30,000
20,000

50000

10,000
,0
Fermeture DSP par le patient

0

64382
58041
52054
43677
47788
36077
31526
29307
21816
18660 20765
23877 16800
18086
1931211641
17843
16169
15913
15026
14510
13707 11637
12713
11639
12003
11639
11639
11639
11639
11639
10995
10544
10216
5462
9876
9622
7718
6708
5805
5249
5055
4925
4864
4772
4578
4525
4400
4274
3742
2966
2302
1978
1717
1343
7201223
388505
74
56 0
23
25
1 0
16
0
1 0
3 2405
0
0
0
0
0
0 2682
0 3527
0 3584
0 3839
0 4091

Courriers activation DSP
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Suivi des indicateurs :
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Tableaux de bord sécurité
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Suivi de la sécurité

Gestion des indicateurs : 13 indicateurs clefs
• 200 contrôles / an
• Revue des incidents de sécurité RSSI
• Couverture des risques de sécurité
• Pentests
• Audit externes du SMSI (annuel) + véritas
• Scan de vulnérabilité mensuels
• Outils d’analyse comportementale
• Tableaux de bords fonctionnement de la plate-forme
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Les silos de données médicales :
Enjeux de pouvoirs mais surtout de qualité de prise en charge

•
•
•
•
•

Population vieillissante
Déserts médicaux
Manque de spécialités
Pas la santé, mais les métiers de la santé
Architectures anciennes
• Données sont passives
• Challenge de passer de donnés passives à des données ‘’intelligentes’’
• En fonction de qui je suis (ma spécialité) qui est mon patient (sa ou ses
pathologies, sexe, âge …) on me pousse la bonne information, dans mon
propre système

• Moteurs de règles, nouvelles techonologie, approche mondialisée
des standards et formats, nécessité de franchir les frontières des
pays et des continents, l’IA …
• Développement de nouveaux outils.
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MEDECINE PERSONNALISEE avec INTEGRATION DES SYSTEMES EXPERTS - IA

- Bases de
connaissances
- Référentiels
- Bonnes pratiques

Outils A.I.

Contexte individuel

Exemple 1 :
Diabète

Réponse personnalisée

Moteur de règles
personnalisé
DSP
Profils ALD

ALD
Diabète,
Maladies
rares …

Logiciels métiers

Exemple 2 :
Alzheimer

A.I.
(ALD
MR)
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Présentation du GIE HEALTH DATA HUB et du Living Lab eHealth Fonctionnement du GIE
Membres Fondateurs

OPEN DATA
Health Hub

GIE HEALTH DATA HUB

Membres
associés(1)

Plaque
tournante entre
plateformes EHR

Membres actifs(2)

LIVING LAB
eSanté
Adhérents (3)
/Utilisateurs

Comité
scientifique et
éthique
Comité de
sélection
Gestion
opérationnelle

Ressources projets

(1) Membres de l’Agence eSanté (2) Instituts de recherche (Université, établissements publics, ..)
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(3) Autres acteurs intervenant dans le domaine de la santé

Plateforme de services - AGENCE eSanté
Intégration

Editeurs
Logiciels :

Hôpitaux
(DPI)
Pharmacies
Laboratoir
es

supports

Services
EHR

Services
EHR

Services
EHR

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Annuaires

Annuaires

Annuaires

Pseudonymisatio
n
Alimentati
on

Pseudonymisatio
n
Alimentati
on

Pseudonymisatio
n
Alimentati
on

Pseudonymisatio
n
Alimentati
on

Stockage

Stockage

Stockage

Stockage

Référentiel
s
Traçabilité

Référentiel
s
Traçabilité

Référentiel
s
Traçabilité

Référentiel
s
Traçabilité

Services
EHR

GIE Living-lab eHealth Hub Luxembourg

Living-Lab eHealth HUB Luxembourg

Sécurité

Programme Industrialisation 2 :

Coordination
nationale de la
gestionInstance
du risque
de
nationale

Comit
és
Porgramme Industrialistion 1 :

Porgramme Industrialistion 1 :

Industriel :

Industriel :

…
VERS
AMBULATOIRE

HOPITAL

MEDICO-SOCIAL

1

3
2

Divers Prof.
Santé

ACTEURS
EXTERNES

AG
CG
ROI
------

Dialogue de gestion

Soins
Dentistes

Pré-Prod

Qualification
: Autres services

Autres
: services
supports

Autres
services
:
supports

Annuaires
gouvernance

Cabinets
libéraux

Production

Autres
services
:
supports
Pilotage national

Professionn
els de santé

Hôpitaux

Laboratoire
s

Pharmacies

Services
d’urgence

Infirmières

Maisons
de soins

Soins
domicile

3
Médecins
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Hervé BARGE – CEO Agence eSanté Luxembourg
Herve.barge@agence-esante.lu
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