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Participation de l’Agence eSanté à
la 15ème édition du Medetel
Pour la quatrième année d’affilée, l’Agence eSanté a participé au
Medetel, qui s’est déroulé au Luxexpo du 5 au 7 avril 2017. La participation de l’Agence eSanté s’est matérialisée sous différentes formes :
stand d’exposition, deux séances
thématiques, deux réunions d’information autour de ses services eSanté ainsi qu’une présentation sur la
participation de l’Agence à des projets et programmes européens.
Au cours des deux séances thématiques, divers intervenants externes sont venus présenter leur
vision sur la valeur ajoutée de l’utilisation d’outils digitaux dans le domaine de la santé, et sur la mesure
dans laquelle les outils digitaux actuels permettent d’exploiter les
données dans l’intérêt de la santé
publique.
Ainsi, à l’occasion de la séance
dédiée aux Outils digitaux en oncologie, qui s’est tenue le mercredi 5
avril, les intervenants suivants ont
donné une présentation sur les sujets suivants :



M. Boudewijn de Blieck de la
société IBM a présenté l’outil
Watson for oncology



M. Bruno Grossin, représentant le groupe Maincare/Ido-In
a élaboré les outils de concertation pluridisciplinaire (RCP)
et de télé-oncologie



notre collègue Frédéric Haas a
présenté le Carnet de Radiologie Electronique que l’Agence
est demandée de mettre en
place dans le cadre du Plan
National Cancer



M. Carlo Bock, président de la
Fondation Cancer, a présenté
la Plateforme de télépathologie



M. Guy Berchem, président de
l’Institut National Cancer, est
intervenu autour du sujet « La
révolution numérique atteint
l'oncologie »



M. Mitchell Silva a présenté la
plateforme Esperity.com servant au partage d'informations
avec et entre les patients et
contribuant ainsi au «health
literacy» du patient
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La deuxième séance, titrée Big
data : les nouveaux outils d’exploitation de données au profit de la
santé publique, qui a eu lieu le jeudi 6 avril 2017, a abordé les thèmes
suivants :






M Georges Wantz de la société
Deloitte a donné une présentation titrée « Protection des
données: un danger pour les
Big
Data,
ou
est-ce
l’inverse ? »
M. Andreas Kremer de l’établissement ITTM - Information
Technology for Translational
Medicine, a parlé de l’amélioration de la qualité et de la
gestion des données (bio)
médicales dans sa présentation dénommée « Improving
quality and management of
(bio)medical data: Bridging the
Valley of Death towards personalized medicine »
M. Jorge Tellez de la société
QualyCloud a abordé l’aspect

« L’assurance-assistance et le
partage de données de santé
en conformité avec la nouvelle
règlementation Européenne GDPR »


M. Roger Lim, Policy Officer du
DG Santé de la Commission
européenne, a présenté les
initiatives actuelles et futures
de la Commission Européenne
liées aux big data



M. Reinhard Schneider du
Luxembourg Centre for Systems
Biomedicine a évoqué comment l’infrastructure informatique du LCSB et sa gestion des
données sont mis au profit de la
recherche dans le domaine de
la maladie de Parkinson.

Toutes les présentations données à cette occasion peuvent être
consultées ici.
En outre, l’Agence a organisé
deux réunions d’information autour
de ses services esanté. Lors de la
première, ciblée aux éditeurs, nos

collègues Pascale Lucas et Frédéric
Haas ont donné un aperçu des activités réalisées et en cours ainsi que
des nouveaux projets à mettre en
œuvre d’ici 2018. La deuxième
séance quant à elle consistait d’une
démonstration du DSP à diverses
associations de patients. Notre collaborateur Samuel Danhardt a informé l’audience sur notre participation à des projets et programmes
européens; la présentation y afférente peut être consultée en cliquant sur ce lien.
L’édition 2017 du Medetel a
accueilli plus de 350 participants
venant de plus de 30 pays, et une
quarantaine d’associations et entreprises étaient présentes avec un
stand d’exposition. Le programme
de la conférence a vu défiler plus
d’une centaine de présentations sur
l’implémentation de télémédecine
et de la e-santé, les expériences
pratiques, ainsi que la recherche
menée par divers pays et établissements. Pour avoir un aperçu du
programme détaillé, cliquez ici.

2/4
2/6

IHE-Europe
Du 3 au 7 avril 2017, le IHEEurope Connectathon, l’événement
annuel de référence autour de
l’interopérabilité, s’est tenu à Venise. L’Agence eSanté étant
membre d’IHE-Europe s’est également rendue sur place pour assister
à l’Assemblée générale ainsi qu’au
Comité directeur organisés à cette
occasion. L’assemblée générale a
désigné notre directeur général, M.
Hervé Barge, ainsi que deux autres
représentants d’organes-membres
de IHE-Europe, comme réviseurs
internes des comptes annuels 2016
d’IHE-Europe.
En parallèle du Connectathon
«classique», un «mHealth Plug-athon» (une séance de deux jours
dédiée à la connexion d’applications
mobiles) a eu lieu ainsi que deux
projectathons: le premier dédié à
l’eHDSI (European eHealth Digital
Service Infrastructure, l’infrastructure digitale européenne pour faciliter l’échange de données de santé
entre les Etats membres européens)
et le deuxième organisé spécifique-

ment pour l’EFA (Elektronische FallAkte - le dossier électronique de
santé utilisé par des hôpitaux allemands pour le partage de données
de santé).
Sachant que plus de 300 participants issus de 90 entreprises ont
effectué au total 3300 tests, et
qu’avec les divers événements
(symposium, panels, réunions, …)
organisés en parallèle par IHE-

Europe, IHE-Italy, Arsenàl.IT et Regione del Veneto le nombre total
de participants s’est chiffré à près
de 1000 participants, l’édition 2017
de IHE-Europe Connectathon fut
sans aucun doute un franc succès.
Découvrez ici toutes les informations à propos du Connectathon 2017, ainsi que les actualités
sur IHE-Europe en cliquant sur ce
lien.
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Signature de la convention DSP pilote
avec le Centre Hospitalier du Nord
En date du 8 mai 2017,
l’Agence eSanté et le Centre Hospitalier du Nord ont signé une convention de partenariat pour le
déploiement du Dossier de Soins
Partagé (DSP) en phase pilote. La
convention a été signée dans les
locaux du Centre Hospitalier du
Nord (CHdN) par le Prof Dr HansJoachim Schubert, Directeur Général du CHdN, et M. Hervé Barge,
Directeur Général de l’Agence
eSanté.
Cette signature marque une
étape importante dans la collaboration entre nos deux établissements, qui vise à réaliser l’échange
de données de santé de manière
sécurisée entre le dossier patient
informatisé du Centre Hospitalier
du Nord et le Dossier de Soins Partagé (DSP) mis en place par
l’Agence eSanté, tout en garantissant le respect de la volonté des
patients ainsi que la protection des
données de santé.
Avec la signature de cette convention de partenariat, le coup de
départ a été donné aux travaux
d’interfaçage du système d’information du CHdN permettant la
connexion à la Plateforme eSanté,

Signature de la convention par M. Hervé Barge, Directeur Général de
l’Agence eSanté et le Prof Dr Hans-Joachim Schubert,
Directeur Général du CHdN

et à la phase de tests de conformité de sécurité par la suite, devant
aboutir à l’attestation par l’Agence
eSanté de la conformité à la Plateforme eSanté. Cette certification
de conformité déclenchera alors la
mise en production de l’échange
de données de santé.
Le CHdN se joint ainsi aux différents acteurs de la santé - laboratoires d'analyses biologiques,
autres hôpitaux, réseaux de soins
à domicile, éditeurs de logiciels

utilisés par les cabinets de médecine de ville – ayant signé une convention avec l’Agence et ayant
obtenu un certificat de conformité
à la Plateforme eSanté et au DSP
(pour consulter la liste la plus récente, cliquez ici).
Parallèlement à la signature de
notre convention, le Centre Hospitalier du Nord a signé le même
jour une convention de télépathologie avec le Laboratoire National
de Santé.
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Nos interventions à visée internationale
Participation à la Commission des affaires sociales du Parlement Benelux
En date du 3 février, notre collègue Daisy Smet a donné une intervention à l’occasion d’une audition
organisée par la Commission des
Affaires sociales du Parlement Benelux sur la problématique de la
mobilité des patients et les soins
transfrontaliers. Cette audition se
tenait en préliminaire du débat thématique sur les patients sans frontières en Séance plénière, qui a eu

lieu le 24 mars 2017 à La Haye.
Outre notre collègue précitée,
les intervenants suivants ont participé à ladite audition du 3 février: le
Dr. Lies van Gennip (directeur Nictiz, Pays-Bas), Frank Robben
(administrateur général, Banque
Carrefour Sécurité sociale, Belgique), le Pr. André Vandenberghe
(directeur Réseau Santé Wallon) et

Fabian Dominguez (Département
Bien-être, Santé publique et Famille, Communauté flamande).
Pour apprendre plus sur le Parlement Benelux et les différentes
commissions constituées par elle,
cliquez ici.
Pour consulter le compte-rendu
de la séance plénière du vendredi
24 mars, cliquez sur ce lien.

Intervention de notre directeur général
à la conférence Health Datapalooza, à Washington
En date du 28 avril 2017 notre
directeur général, Hervé Barge, a
participé à un panel organisé dans
le cadre de la conférence internationale Health Datapalooza qui s’est
tenue à Washington. Le panel auquel il a participé traitait des applications mobiles permettant au patient d’accéder à son dossier de
santé électronique.
L’objectif principal de la conférence internationale Health Datapalooza, organisée annuellement aux
Etats-Unis par AcademyHealth depuis 2010, est de promouvoir l’accès à et l’échange de données de
santé dans un but d’améliorer la
santé publique.

Plus de 1200 participants ont
visité l’édition 2017 qui offrait une
pléthore de présentations, panels
et groupes de travail autour d’une
multitude de sujets. Dont celui des
applications mobiles, thème central du panel auquel notre directeur général a participé ensemble
avec plusieurs intervenants munis
d’une expérience accrue dans le
déploiement d'applications e-santé
et issus de différents pays
(Australie, France, Royaume-Uni,
Etats-Unis, …).
Cette conférence a permis à M.
Barge
de
présenter
outreAtlantique les outils mis en place
par l’Agence pour faciliter un par-

tage sécurisé des données entre
professionnels de santé, permettant
ainsi une meilleure prise en charge
coordonnée du patient.

Présentation par notre directeur général à la conférence internationale organisée
par l’Association européenne des médecins des hôpitaux (AEMH)
intervenu lors de la conférence
organisée par l’Association européenne des médecins des hôpitaux
autour du thème «La eSanté dans
les soins hospitaliers en 2017».

En date du 4 mai 2017, notre
directeur général, Hervé Barge, est

Cette conférence, qui fut rehaussée par la présence de la Ministre de la santé, Lydia Mutsch, a
rassemblé divers experts nationaux
et internationaux venus partager

leur expertise et expérience au sujet des différents aspects du thème
central.
À cette occasion, Monsieur
Barge a abordé les nouveaux défis
auxquels les systèmes hospitaliers
sont confrontés face au Règlement
Général de la Protection des Données. Cliquez ici pour consulter le
programme de la conférence.
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Arrivée de notre nouveau collègue Olivier Lepanto
Pour faire face à un accroissement des activités au sein du pôle
« projets », dû notamment au lancement de certains projets d’envergure, à l’instar du Carnet radiologique électronique (CRE), l’ePrescription, l’e-Facturation, etc.
l’Agence eSanté s‘est assurée les
services d’un nouveau collaborateur. Ainsi, en date du 1er avril 2017,
M. Olivier Lepanto, détenteur d’un
Master en sciences pharmaceutiques de l’Université Catholique de
Louvain et des certificats EVDAS et

Eudravigilance de l’Agence européenne de régulation des médicaments et de la pharmavigilance
(European Union Drug Regulating
Authorities Pharmacovigilance) est
venu renforcer l’équipe du pôle
projets. Avant de rejoindre l’Agence
eSanté, M. Lepanto a travaillé en
tant que pharmacien-inspecteur
auprès de la Direction de la Santé
du Ministère de la Santé.
Coordonnées de M. Lepanto:
Tel.: (+352) 2712 5018 32
olivier.lepanto@agence-esante.lu

Sortie prochaine du portail en langue luxembourgeoise
Pour faire face à une demande du
terrain, l’Agence eSanté est fière
d’annoncer que le site Internet de sa
plateforme, à savoir www.esante.lu
sera également disponible en langue
luxembourgeoise très prochainement.
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