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L’accès transfrontalier au résumé patient et à l’ePrescription un peu plus
proche de l’implémentation
Neuf états membres de l'Union Européenne1et la Direction générale santé et sécurité alimentaire
(DG SANTE) de la Commission Européenne, ont testé la dernière mise à jour de l’implémentation de
référence technique (OpenNCP) pour les points de contact nationaux pour les échanges
transfrontaliers de données de santé électroniques. Cette version de l’outil OpenNCP intègre trois
composants inter-domaines e-SENS: identification électronique (e-ID), non-répudiation et capacité
de recherche (BDX-SMP). La composante e-ID permet une meilleure identification des patients
lorsqu’ils sont à la recherche de soins de santé au sein d’un état membre de l'UE coopérant au projet
et apporte également des garanties supplémentaires sur le consentement du patient. La nonrépudiation, quant à elle, génère et met à disposition des preuves concernant l’exécution d’un
événement ou d’une action afin de régler d’éventuels différends entre deux acteurs. Enfin, la
composante de recherche sur les capacités permettra à la Direction Générale de l'Informatique (DG
DIGIT) de la Commission Européenne d’héberger des services centraux de configuration interdomaines pour les points de contact nationaux, notamment pour les soins de santé transfrontaliers.
Les tests se sont déroulés à l’occasion de l’eHealth Week à Lisbonne (du 9 au 11 décembre 2015) lors
d'un événement dédié organisé par le projet EXPAND, un projet européen visant à intégrer les
recommandations pertinentes des précédents projets européens en eSanté, mais également à établir
une voie de développement durable vers des services de santé transfrontaliers. L'événement a été
co-organisé par l’Integrating Healthcare Enterprise (IHE Europe), une association regroupant des
utilisateurs (prestataires de soins de santé, cliniciens,...) et fournisseurs de systèmes d’informations
de santé pour travailler sur l'amélioration de l'interopérabilité au sein des systèmes de santé
européens.
L'événement visait à tester la conformité de l’outil OpenNCP aux spécifications techniques
impliquées dans l'échange transfrontalier de résumé patients et de prescription électronique. Le
Luxembourg Institute of Science and Technology et l’Agence eSanté ont d’ailleurs activement
participé ensemble aux tests pour préparer le Luxembourg à ces futurs échanges, sous l’œil attentif
de représentants de la DG DIGIT et DG SANTE enregistrés comme moniteurs et de sept autres pays2
enregistrés comme observateurs.
L'année prochaine, le domaine eSanté du projet e-SENS travaillera à préparer ses composants
techniques inter-domaines pour la phase opérationnelle et poursuivra son intégration dans
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