Les autres services eSanté

L’accès aux premiers services eSanté

La Plateforme eSanté nationale oﬀre des outils
permettant le partage et l’échange d’informations
de santé avec des professionnels de santé connus
de la plateforme, de façon sécurisée, tout en
respectant les exigences relatives à la protection de
la vie privée. À travers son compte plateforme
personnel, le professionnel de santé a accès, aux
services eSanté suivants :

La Plateforme eSanté

La Plateforme eSanté oﬀre également les deux
applications suivantes :
Ideomed est un applicatif de gestion électronique des dossiers patients, mis à la disposition
des "petits" établissements médico-sociaux (des
établissements sans plateau technique)
Ideo RCP est une gestion des Réunions de
Concertation Pluridisciplinaire oﬀrant des outils
de planiﬁcation et de dossier électronique, orientés pour des équipes médicales pluridisciplinaires
en charge de patients suivis en cancérologie

la messagerie sécurisée
le Dossier de Soins Partagé (DSP)
l’outil Médecin référent (réservé au Médecin
référent)
l’espace collaboratif

Attestation de conformité à la Plateforme eSanté :
Dans le cadre du lancement du DSP pilote, les
diﬀérents acteurs du système de santé luxembourgeois se voient attribuer par l’Agence eSanté une
attestation de conformité. Celle-ci leur autorise de
connecter leurs systèmes à la Plateforme eSanté et
au DSP, et ainsi participer à une meilleure prise en
charge des patients.

Deux autres services eSanté également accessibles au grand public sont:
l’annuaire national référentiel des professionnels de santé et des établissements médico-sociaux
la base documentaire

Les logiciels de médecine de ville suivants sont
conformes à la Plateforme eSanté :

Vous trouverez un descriptif de ces services à
l’intérieur de ce dépliant.

Comment y accéder ?

Les services de la
Plateforme eSanté
à la portée des
Professionnels de santé
en quelques clics

Camphor
for Mac

À partir du portail multiservices www.esante.lu.
Pour obtenir accès aux services sécurisés, qui
requièrent une authentiﬁcation forte sécurisée, il
suﬃt que le professionnel de santé active son
compte plateforme avec les éléments de
connexion personnels repris dans le courrier d’activation lui adressé par l’Agence eSanté. Pour ce faire,
il a besoin de sa carte LuxTrust personnelle et d’un
lecteur de carte LuxTrust.

Des questions
ou besoin d’aide ?

-les ici

Découvrez

Consultez notre site web: www.esante.lu
ou contactez notre helpdesk multilingue :

PLT-FR V4.3

- par téléphone : (+352) 2712 5018 33
- par email : helpdesk@esante.lu
Agence eSanté G.I.E. / B.P. 2510, L-1025 Luxembourg / 125, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Siège Social : Villa Louvigny - allée Marconi / L-2120 Luxembourg / RCS Lux N° C-69

Les services eSanté disponibles dès à présent

La messagerie sécurisée :

Le Dossier de Soins Partagé (DSP) :

est un service de messagerie électronique médicale dédié aux professionnels de santé connus
de la plateforme eSanté

est le dossier électronique d’échange et de partage des données de santé d’un patient, sous le
contrôle de ce dernier

permet la communication sûre et conﬁdentielle
entre les professionnels de santé répertoriés dans
l’annuaire national référentiel, et leur propose la
possibilité de chiﬀrer le contenu des messages
avec la fonctionnalité Regify® garantissant ainsi la
conﬁdentialité des données envoyées

sert d’outil collaboratif entre professionnels de santé
intervenant auprès du patient pour faciliter une meilleure prise en charge coordonnée de celui-ci

L’outil Médecin Référent :

permet la gestion organisationnelle d’un (ou
plusieurs) projet(s) mené(s) par la communauté:
planning, participants, budget…
oﬀre un calendrier d’événements dédié au groupe

est le registre national référentiel qui répertorie
les professionnels de santé ayant l’autorisation
d’exercer au Luxembourg, ainsi que les établissements de santé autorisés

vous permet d’accéder à une ﬁche d’information
reprenant les coordonnées, le métier, la spécialité,
etc. d’un professionnel de santé

L’espace collaboratif :

permet le partage de documents à travers la
base documentaire privative (excluant le partage
de données de santé de patient, en application
des règles déontologiques et de protection de
vie privée)

est accessible depuis le site internet de l’Agence
eSanté

vous permet de rechercher un professionnel ou
établissement de santé sur base de diﬀérents
critères de recherche (nom, métier, localité,..)

conserve une facilité ergonomique et les mêmes
fonctionnalités
qu’une
messagerie
courriel
standard

est un espace de travail virtuel partagé, destiné
aux professionnels de santé permettant de créer
une communauté autour d’un métier, d’un thème,
d’un réseau de santé

L’annuaire des Professionnels de Santé:

Il permet aux médecins généralistes et pédiatres
de superviser et échanger les informations de santé
sur le parcours des soins des assurés atteints d’une
aﬀection de longue durée (ALD), facilité par les deux
documents suivants déposés dans le DSP :
Le résumé patient: un document standardisé
contenant les informations médicales les plus
importantes, déposé par le médecin référent
Le résumé des prestations: un relevé des prestations prises en charge par les assurances maladie-maternité, accident et dépendance des trois
dernières années, versé annuellement par la
Caisse Nationale de Santé

vous permet de géo-localiser l’établissement ou
professionnel de santé recherché et d’obtenir
l’itinéraire à suivre depuis votre point de départ

La base documentaire :
est une bibliothèque en ligne regroupant un
ensemble de documents électroniques classés
par thèmes, disponibles en téléchargement pour
les patients, les professionnels et autres acteurs
du monde de la santé
comprend une section privative, que le professionnel de santé ne pourra accéder qu’après s’être
authentiﬁé avec ses éléments de connexion
personnels, ainsi qu’une section publique, accessible via la rubrique «Agence eSanté» du site web
www.esante.lu

Une documentation détaillée de chaque service est accessible sur le site www.esante.lu
Pour toute demande complémentaire, merci de nous contacter par courriel à helpdesk@esante.lu

