PLATEFORME eSanté
CONDITIONS PARTICULIERES D’UTILISATION
ESPACE COLLABORATIF
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I.

Objet

La Plateforme eSanté a été développée en exécution des articles 60 ter et 60 quater du Code de la
Sécurité Sociale (CSS). Elle est exploitée par l’Agence eSanté pour mettre à disposition des
Utilisateurs concernés les différents Services eSanté, incluant le Service Espace Collaboratif.
Les présentes Conditions Particulières régissent les modalités d’accès et d’utilisation du Service
Espace Collaboratif, et viennent compléter les Conditions Générales d’utilisation de la Plateforme
eSanté. Elles font en conséquence partie intégrante des Règles d’Utilisation.
Par l’accès et l’utilisation du Service Espace Collaboratif, chaque Utilisateur est réputé avoir lu et
accepté sans réserve les Conditions Particulières du Service Espace Collaboratif ainsi que les
Conditions Générales d’utilisation. En conséquence, toute action, comportement et usage de
l’Utilisateur se doit d’être conforme à ces Règles d’Utilisation sans exception.
Les présentes Conditions Particulières du Service Espace Collaboratif, comme les Règles d’Utilisation,
peuvent être modifiées à tout moment sur décision de l’Agence eSanté. Il est de ce fait de la
responsabilité de l’Utilisateur de prendre régulièrement connaissance des modifications réalisées et
de s’y conformer.
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II. Définitions
Agence eSanté : le GIE Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé
telle que définie au sein des Conditions Générales ;
Plateforme eSanté : la plateforme nationale d’échange et partage de données de santé développée
et exploitée par l’Agence eSanté telle que définie au sein des Conditions Générales ;
Service(s) eSanté : tout service électronique mis à disposition des Utilisateurs au sein de la
Plateforme eSanté selon la définition de l’article 2 des Conditions Générales ;
Service Espace Collaboratif : le Service eSanté objet des présentes Conditions Particulières tel que
défini à l’article 3 ci-après ;
Utilisateur(s) habilité(s) : les Professionnels de santé et Agents de santé disposant d’un compte
Plateforme eSanté tels que définis ci-dessous et au sein des Conditions Générales ;
Professionnel(s) de santé : toute personne physique dument agrémentée pour exercer légalement
au Luxembourg une profession de santé et autorisée à disposer d’un compte Plateforme eSanté dans
les conditions définies au sein des Conditions Générales ;
Agent(s) de santé : toute personne physique exerçant une activité professionnelle dans le secteur de
la santé, et identifiée par l’Agence eSanté comme personne autorisée à disposer d’un compte
Plateforme eSanté dans les conditions définies au sein des Conditions Générales ;
Groupe(s) : espace de travail collaboratif virtuel créé au sein du Service Espace Collaboratif géré par
un ou plusieurs Responsable de Groupe et regroupant différents Membres aux fins de réaliser des
travaux, études et projets communs ;
Responsable(s) de Groupe : un ou plusieurs Utilisateur Professionnel de santé et/ou Agent de santé
en charge de l’animation et la gestion des activités du Groupe, incluant la gestion des Membres du
Groupe ;
Membre(s) : chaque Utilisateur Professionnel de santé et/ou Agent de santé, qui obtient un droit
d’accès à un Groupe à l’initiative du Responsable afin de participer aux activités communes.
Conditions Générales : les conditions générales d’utilisation de la Plateforme eSanté ;
Conditions Particulières : les présentes conditions particulières relatives à l’utilisation du Service
Espace
Collaboratif,
incluant
le
guide
d’utilisation
accessible
sur
https://www.esante.lu/portal/fr/service_project/doc_manager/download.php?&vars=Zkrs86kOnpjO
0_xyLs3OO6srtoZXDM9YcDwdHy_3ChA ;
Règles d’Utilisation : ensemble des Conditions Générales et Conditions Particulières telles que
définies à l’article 2 des Conditions Générales.

III. Description et accès au Service Espace Collaboratif
a. Description du service
Le Service Espace Collaboratif est un Service eSanté ayant pour objet d’offrir un service dématérialisé
d’espaces de travail regroupant différents Professionnels de santé et/ou Agents de santé pour leurs
études et projets communs, excluant tout partage et échanges de données de santé nominatives en
application des règles déontologiques.
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Il est hébergé sur la Plateforme eSanté et se voit donc appliquer les mesures de sécurité de la
Plateforme eSanté mises en place par l’Agence eSanté permettant d’éviter tout accès par toute
personne non autorisée.
Le Service Espace Collaboratif permet dans ce cadre une sécurisation des échanges entre les
Utilisateurs habilités que sont les Professionnels de santé et Agents de santé pour répondre aux
exigences de confidentialité et discrétion pouvant être attachées à ces travaux.
Il permet de ce fait aux Utilisateurs Professionnels de santé et/ou Agents de santé de se regrouper
autour d’une étude, projet ou thème et de partager leurs actions et travaux au sein d’un espace de
travail virtuel, soit un Groupe, accessible à tout moment en ligne uniquement par les Membres
concernés.
Le Service Espace Collaboratif inclut différentes fonctionnalités permettant de gérer des projets et
des tâches, ainsi que partager des documents et des commentaires (cf. précisions article IV cidessous).
L’Agence eSanté se réserve le droit de modifier les fonctionnalités mises à disposition à tout
moment, notamment lors de la réalisation de mises à jour. Les Utilisateurs habilités pourront
communiquer auprès de l’Agence eSanté des besoins spécifiques identifiés au sein de leur Groupe
concernant les fonctionnalités existantes ou non. L’Agence eSanté ne pourra toutefois en aucun cas
être dans l’obligation de répondre favorablement aux demandes émises.

b. Accès au Service
Le Service Espace Collaboratif est dédié aux Utilisateurs Professionnels de Santé et Agents de santé,
les Utilisateurs habilités, identifiés selon les termes des Conditions Générales, à l’exclusion de toute
autre personne. Il s’agit strictement d’espace communautaire professionnel.
Pour accéder au Service Espace Collaboratif, l’Utilisateur Professionnel de Santé doit avoir activé son
compte sur la Plateforme eSanté selon les modalités définies à l’article IV c) des Conditions
Générales. Il est rappelé que le compte de l’Utilisateur Agent de santé est activé par l’Agence eSanté
lors de son identification.
Par la suite, les Utilisateurs habilités pourront accéder au Service Espace Collaboratif, ils ne pourront
cependant accéder qu’aux seuls Groupes auxquels ils ont été affiliés par le Responsable de Groupe
(cf. précisions à l’article IV ci-dessous). En conséquence l’ensemble des données et informations
échangées et partagées au sein de chaque Groupe n’est accessible qu’aux seuls Membres de ce
Groupe.
Il est rappelé que la perte par l’Utilisateur habilité de sa qualité de Professionnel de santé ou d’Agent
de Santé, telle que mentionnée au sein des Conditions générales, entraînera la perte de son droit
d’accès à la Plateforme et aux Services eSanté. Un Utilisateur habilité peut voir son accès au Service
Espace Collaboratif suspendu ou révoqué sans qu’automatiquement il perde sa qualité d’Utilisateur
de la Plateforme eSanté.
Le Service Espace Collaboratif est accessible uniquement en ligne après authentification de
l’Utilisateur habilité sur la Plateforme eSanté par l’intermédiaire du Portail eSanté comme mentionné
à l’article IV c) des Conditions Générales.
ILLUSTRATION CHEMIN D’ACCÈS AU SERVICE
A partir du Portail, l’Utilisateur choisit le menu « Mon espace collaboratif » dans le bandeau
supérieur :
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Ou depuis son kiosque d’applications, le bouton «Mon Espace Collaboratif »
Depuis ce menu, l’Utilisateur accède aux groupes de travail pour lesquels il a un accès.
L’Utilisateur clique sur « Mon espace » pour
afficher les groupes auxquels il a accès.
En cliquant sur le nom du groupe dans le fil
d’Ariane, la liste des projets du groupe,
auxquels l’utilisateur a accès, s’affiche et il est
possible de choisir un projet.

IV. Modalités d’utilisation du Service Espace Collaboratif
Comme mentionné précédemment le Service Espace Collaboratif a pour objet de permettre à des
Professionnels de santé et Agents de santé de se regrouper au sein d’un espace de travail virtuel.
Le présent article a pour objet dans ce cadre de préciser l’utilisation du Service Espace Collaboratif
par les Utilisateurs habilités
L’Agence eSanté met à disposition des Utilisateurs habilités un manuel d’utilisation en ligne au sein
du
Service
Espace
Collaboratif
afin
de
les
assister,
disponible
sur
https://www.esante.lu/portal/fr/service_project/doc_manager/download.php?&vars=Zkrs86kOnpjO
0_xyLs3OO6srtoZXDM9YcDwdHy_3ChA. Les Utilisateurs habilités reconnaissent à ce titre que ce
manuel est transmis à titre d’information et pourra contenir des visuels d’information pouvant ne
pas correspondre à l’affichage réel. En outre l’Agence eSanté apportera les meilleurs efforts pour
mettre à jour les manuels d’utilisation, mais ne peut garantir son exactitude en tout temps. En cas
d’erreurs elle ne pourra en être tenue responsable et les Utilisateurs habilités sont invités à les lui
communiquer.
ORGANISATION DU SERVICE
Le Service Espace Collaboratif permet la création de différents Groupes selon la demande des
Utilisateurs habilités. Il peut être créé au sein de l’Espace Collaboratif autant de Groupes que les
Utilisateurs habilités le demandent dans le respect des conditions décrites ci-après.
La création d’un Groupe permet au(x) Responsable(s) de Groupe et aux Membres de ce dernier
d’organiser leurs travaux autours de « projets » dont les actions pourront être identifiées comme des
« activités ».
Les Groupes sont indépendants les uns des autres concernant leur gestion et leur organisation qui
sont déterminées par le(s) Responsable(s) avec les Membres le cas échéant.
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Le schéma informatif suivant récapitule les éléments présentés ci-dessus.
Correspond à la communauté des participants. Les droits
de l’Utilisateur sont fonction de son profil dans ce groupe
(Responsable ou Membre).

Groupe

Projet

Correspond à une thématique ou un sous-groupe de
travail spécifique du groupe. Un projet est créé par un
Responsable du Groupe dont il peut déléguer la gestion
partagée ou exclusive auprès d’un ou plusieurs
Responsable(s) de projet. Un Utilisateur doit avoir un
profil d’utilisation au projet pour accéder à celui-ci

Activité

Correspond à un sous-découpage du projet.
Son accès se fait sur les membres du projet.
Elle peut elle-même être subdivisée en activités.

Activité...

MATRICE DES PROFILS D ’UTILISATION
Au regard de l’organisation présentée ci-dessus, les Utilisateurs habilités se voient attribuer des
droits spécifiques au sein d’un Groupe selon leur qualité de Responsable ou simple Membre.
Le(s) Responsable(s) de Groupe a la responsabilité de la gestion et l’organisation de son Groupe. A ce
titre il se doit de s’assurer du respect par les Membres de son Groupe des présentes conditions
particulières. Le(s) Responsable(s) peut s’il le souhaite éditer des règles de fonctionnement
spécifiques à son Groupe qui ne pourront contrevenir aux présentes et ne pourront être opposables
à l’Agence eSanté.
En aucun cas l’Agence eSanté n’interviendra dans l’organisation et la gestion de Groupe. Elle
apportera simplement un support technique concernant le bon fonctionnement du Service Espace
Collaboratif sur demande. Toutefois en cas de violation avéré des présentes, l’Agence eSanté pourra
prendre toutes dispositions requises pour faire cesser les actes contrevenants dont elle aura été
informée.
Le(s) Responsable(s) de Groupe est en charge de la création et de la gestion des Projets de son
Groupe. A ce titre, et s’il souhaite utiliser les fonctions de Projets, il aura à sa charge l’assignation de
Membres du Groupe à certains Projets, soit Membres contributeurs, en accordant des droits comme
décrit par la matrice ci-dessous, et en expliquant les responsabilités associées.
L’assignation à un Membre de la charge de responsable de projet entraîne délégation par le
Responsable de Groupe de la gestion du Projet. Dans ce cadre le Membre responsable de projet
devra s’assurer du respect par les Membres contributeurs, des présentes conditions particulières et
règles de fonctionnement propres au Groupe le cas échéant. Le Responsable de Groupe peut s’il le
souhaite être également désigné comme responsable de Projet conjointement avec un Membre.
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Contributeur

Valideur

Invité

C1

O

C2

Gestion des droits d'ajout de docum ents

O

X

Ajout d'événem ents

O

X

Modification / Suppression d'un événem ent

O

X

Export CSV de l'agenda

O

X

Gestion des participants

O

X

Accès à la fiche d'affectation d'un participant

O

X

Ajout d'un projet

O

X

Modification / Suppresion / Archivage d'un projet

O

X

Gestion des dépenses

O

X

Export CSV des dépenses

O

X

Validation d'un docum ent

O

X

Accès au projet

O

X

O

O

O

O

Ajout d'événem ents

X

X

O

O

O

X

Modification / Suppression d'un événem ent

X

X

O

C2 C2

X

Export CSV de l'agenda

X

X

O

X

X

X

Ajout d'un com m entaire

X

X

O

O

O

X

Modification / Suppression d'un com m entaire

X

X

O

C2 C2

X

Gestion des participants

X

X

O

X

X

X

Accès à la fiche d'affectation d'un participant

X

X

O

X

X

X

Ajout de docum ent

X

X

O

C1 C1

X

Modification / Suppression d'un docum ent

X

X

O

C2 C2

X

Gestion des droits d'ajout de docum ents

X

X

O

X

X

X

Gestion des dépenses

X

X

O

X

X

X

Export CSV des dépenses

X

X

O

X

X

X

Ajout d'une activité

X

X

O

X

X

X

Export CSV des activités

X

X

O

X

X

X

Valider un docum ent

O

X

O

X

O

X

PROJET

Participant

O

Modification / Suppression d'un docum ent

GROUPE

Responsable

e
ric
at
M ion
at
lit
bi
ha
d'

Ajout de docum ent

Membre

Responsable

La matrice ci-dessous est la traduction des actions autorisées en fonction des rôles principaux qu’un
Utilisateur habilité peut se voir attribué au sein d’un Groupe.

GROUPE

O

PROJET

Légende :
-

0 = droit autorisé ;
X = droit non autorisé ;
C1 = droit autorisé sous condition qu'un responsable ait donné les droits au
préalable ;
C2 =droit acquis si l’Utilisateur est le créateur.

DEMANDE DE CRÉATION D’UN GROUPE
Un Groupe ne peut être créé que sur demande préalable d’un Utilisateur habilité auprès de l’Agence
eSanté. La demande devra être faite par écrit sur base du formulaire transmis par l’Agence eSanté. Le
formulaire peut être demandé depuis la page « nous contacter » du Portail.
Les renseignements suivants devront notamment être fournis :
- Nom du groupe et date d’ouverture souhaitée
- Identification du(es) Responsables de Groupe
Conditions particulières Service Espace Collaboratif
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-

L’objet du groupe, à savoir description de son/ses objectif(s), le thème, la population
d’Utilisateurs habilités ciblés,
- Identifications des Membres initiaux parmi les Utilisateurs habilités
- Engagement formel de la réalisation de l’information préalable du(es) Responsable(s)
de Groupe et Membres,
A réception de la demande, l’Agence eSanté analysera cette dernière aux fins de vérifier la
transmission de l’ensemble des renseignements nécessaires, de la conformité de l’objet du Groupe
avec les présentes conditions, les Conditions Générales et l’objet de la Plateforme eSanté disposé au
sein de l’article 60 ter du CSS.
Le (s) responsable(s) de Groupe sera(seront) après la création le(s) seul(s) interlocuteur(s) auprès de
l’Agence eSanté.
GESTION DES MEMBRES
Le(s) Responsable(s) de Groupe ont la charge d’administrer les Membres affiliés à leur Groupe, soit
leur ajout et leur suppression.
Pour l’ajout, le Service Espace Collaboratif permet de rechercher au sein de l’annuaire des
Utilisateurs, les Professionnels de santé et Agents de santé qu’il souhaite affilier à son Groupe.
L’ajout d’un Membre se fait sous l’entière responsabilité du Responsable de Groupe.
Il est précisé qu’il appartient au Responsable de Groupe d’informer préalablement l’Utilisateur
habilité qu’il souhaite l’ajouter comme Membre de son Groupe par tous les moyens de
communication existants. Le Responsable de Groupe est libre de déterminer les critères d’ajout de
Membre au sein de son Groupe.
Dans l’hypothèse où le Responsable de Groupe ne peut ajouter directement depuis le Service espace
Collaboratif un Membre, notamment en cas d’homonymie ou de dysfonctionnement de la
fonctionnalité, l’Agence eSanté pourra procéder à l’ajout du Membre sur demande écrite du
Responsable de Groupe. Ce dernier reste responsable de l’information préalable du Membre.
Tout Membre peut à tout moment demander au Responsable de Groupe à sortir du Groupe, sans
être obligé de motiver sa décision de sortie.
Tout non-respect des règles de fonctionnement du Groupe, et de manière générale des conditions
particulières et conditions générales pourra entraîner l’exclusion du Membre du Groupe, sans
préjudice pour l’Agence de suspendre le compte de l’Utilisateur habilité concerné sur la Plateforme
eSanté.
GÉRER ET ACCÉDER AUX OUTILS DISPONIBLES
Le Service Espace Collaboratif permet l’utilisation au sein du Groupe de différents outils, dont une
liste est donnée à titre d’exemple ci-dessous.
Les outils mis à disposition au sein du Service Espace Collaboratif pourront être mis à jour et modifiés
à tout moment par l’Agence eSanté sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée, étant
entendu que l’Agence eSanté mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter toute
perte d’information.
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Outils disponibles :
- Tableaux de bord : suivi des activités du groupe
- Documents : publication d’informations
- Commentaires
- Planning
- Projets : sous-division du groupe en thématique
- Budget
- Etat d'avancement
- Ressources : association de participants par projets
- Forum
- Messagerie : outil d’échange interne au groupe
Le Responsable de Groupe détermine la mise à disposition de tout ou partie de ces outils auprès des
Membres de son Groupe ou non et pourra en définir les modalités d’utilisation au sein des règles de
fonctionnement. La même possibilité est laissée au responsable de Projet.
PUBLICATION D’UN DOCUMENT (DIFFUSER / SUPPRIMER)
Les outils du Service Espace Collaboratif permettent la publication de documents au sein d’un
Groupe et par conséquent au sein d’un Projet. Le Responsable de Groupe pourra émettre des
conditions de publication au sein des règles de fonctionnement propres au Groupe le cas échéant.
Toute publication de document ne devra pas contenir de données de santé nominatives et devra être
réalisée en conformité avec l’article VIII des Conditions Générales, et de manière générale dans le
respect des droits d’autrui. Il est requis a minima que la source soit citée, incluant toutes références
utiles, et que le document ne contienne pas d’éléments qui pourraient porter atteinte aux droits
d’autrui (ex. vie privée, droit à l’image, droit propriété intellectuelle) être diffamatoire, ou encore
d’éléments illicites contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Ainsi le Membre devra s’assurer de disposer des droits et autorisations nécessaires lui permettant de
publier le document au sein du Groupe ou Projet restreint et permettre sa transmission auprès des
autres Membres et son utilisation au sein des travaux au titre d’une concession de droit d’utilisation
et reproduction au sein du Groupe ou Projet exclusivement pour les travaux de ce dernier sans
limitation de durée.
Il est précisé à ce titre qu’une publication peut être exportée par tout Membre du Groupe sous le
format dans lequel elle a été publiée.
En cas de besoin, le Membre devra fournir sur demande les éléments justifiant qu’il est détenteur
des droits d’auteur, qu’il a obtenu autorisation des auteurs ou co-auteurs, ou encore que la
publication entre dans les exceptions prévues au sein de la loi relative aux droits d’auteur.
Le Membre ayant publié un document en conserve seul la maîtrise car se voit techniquement
attribué le profil d’auteur (au sens Membre ayant publié le document au sein du Groupe/Projet sur la
Plateforme eSanté). Ainsi il peut le modifier et le supprimer à tout moment, sans motivation
particulière.
Il est toutefois possible que le Groupe/Projet soit organisé pour permettre à d’autres Membres de
relire le document, de le modifier et d’en reporter le caractère illégal ou contraire aux règles édictées
par le Groupe/Projet.
Conditions particulières Service Espace Collaboratif
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En présence d’une violation des dispositions précédentes, et de manière générale de celles des
Conditions Générales et particulières, l’Agence eSanté pourra supprimer à tout moment une
publication selon la procédure mentionnée à l’article V b. des présentes.
DEMANDE DE SUPPRESSION D ’UN GROUPE
Le(s) responsable(s) peut(peuvent) demander la suppression du groupe à tout moment sans motif. La
demande est réalisée par écrit auprès de l’Agence eSanté sur base du formulaire mis en place.
Les Membres du Groupe concernés devront avoir été préalablement informés de la demande de
suppression, et le Responsable devra attester auprès de l’Agence la réalisation d’une telle
information.
Il est précisé dans ce cadre qu’en cas de divergence sur ce point, les Membres et/ou le(s)
Responsable(s) de Groupe peuvent demander auprès de l’Agence eSanté par écrit la modification du
Responsable identifié, notamment aux fins de permettre la reprise du Groupe par un autre Membre
et/ou Utilisateurs habilités.
A réception de la demande de suppression de Groupe, l’Agence eSanté fermera les accès des
Membres et du(es) Responsable(s) au Groupe pendant une durée de trente (30) jours pendant
laquelle elle sera temporairement administrateur du Groupe. Pendant cette durée les Membres
pourront demander auprès de l’Agence récupération des travaux du Groupe le cas échéant.
Au terme de ces trente (30) jours l’ensemble des informations et documents associés au Groupe
seront supprimées.
Nonobstant ce qui précède, l’Agence eSanté peut à tout moment suspendre l’accès à un Groupe
voire en décider la suppression lorsqu’elle a pris connaissance d’une utilisation non conforme du
Service Espace Collaboratif par un Groupe. L’Agence eSanté s’engage dans ce cadre à réaliser une
analyse de l’utilisation avant toute fermeture arbitraire, sans préjudice de suspension des accès aux
Membres le temps de l’analyse.

V.

Engagements des Utilisateurs habilités

a. Dispositions générales
Le Service Espace Collaboratif est un Service eSanté mis à disposition des Utilisateurs sur la
Plateforme eSanté en application de l’article 60 ter du CSS, soit pour favoriser les échanges et les
partages électroniques sécurisés de de données de santé entre les acteurs du système de santé, ainsi
qu’une meilleure utilisation des données de santé.
L’ensemble des dispositions mentionnées au sein de l’article V des Conditions Générales concernant
les engagements de l’Utilisateur sont pleinement applicables pour l’utilisation du Service Espace
Collaboratif.
Il est rappelé dans ce cadre que les Utilisateur habilités s’engagent notamment à utiliser le Service
Espace Collaboratif conformément à son objet et sa finalité, ainsi qu’à toutes exigences légales et
déontologiques applicables, et aux règles de fonctionnement des Groupes auxquels il pourra être
affilié.
L’Utilisateur habilité est seul responsable de l’utilisation au sein du Service Espace Collaboratif. Toute
connexion par utilisation des dispositifs de connexion de l’Utilisateur habilité sera une preuve
suffisante pour qualifier l’Utilisateur habilité comme auteur des actions.
L’Utilisateur prendra donc toutes les dispositions nécessaires pour empêcher son utilisation par tout
tiers, et notamment se devra de sécuriser son matériel informatique à un niveau de sécurité
adéquat.
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En cas de perte ou de vol des moyens de connexion, ainsi qu’en cas d’identification d’utilisation
abusive de son compte et/ou de faille de sécurité au sein de son propre matériel informatique,
l’Utilisateur habilité s’engage à informer l’Agence eSanté dans les plus brefs délais pour lui permettre
de prendre toutes mesures requises.
L'Utilisateur habilité est seul responsable du contrôle de l'intégrité des documents, de leur contenu,
de leur pertinence, dans le respect de la législation applicable et règles déontologiques en vigueur
concernant l’exercice de leur profession de santé.
Il s’assurera donc du contenu de tout message, commentaire et document avant leur transmission et
s’interdit formellement, notamment mais non limitativement, toute transmission d’éléments :
- Qui contreviendraient aux droits des patients, à la volonté expresse de leur patient et
à l’obligation de respect du secret professionnel ;
- Dont le contenu pourrait être qualifié d’illicite, illégal, et de manière générale
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
- Dont le contenu pourrait porter atteinte aux droits de tiers, notamment de propriété
intellectuelle, à leur réputation et à leur vie privée ;
- Pouvant contenir ou associé tout virus ou autre programmes malveillants.
Il est recommandé dans ce cadre aux Utilisateurs habilités de :
- S’assurer du niveau de confidentialité des documents et de leur contenu avant de les
diffuser ;
- Veiller à ce que des tiers non autorisés n’accèdent pas de quelque manière que ce
soit aux informations échangées au sein d’un Groupe ;
- Alerter l’Agence eSanté en cas d’identification d’un mauvais usage du Service Espace
Collaboratif et notamment de détournement de l’objet de ce dernier ou encore
d’entrave, et perturbation de son bon fonctionnement et la bonne application des
mesures de sécurité en place;
En cas de non-respect des présents engagements l’Agence eSanté prendra toutes les mesures
nécessaires et utiles pour faire cesser les agissements contraires, pouvant aller de la limitation ou
suspension de l’utilisation du Service Espace Collaboratif, à la suppression du compte.
Ces dispositions sont sans préjudice de toute autre sanction ou réclamation de dommages de
quelque nature que ce soit en vertu des dispositions légales applicables et des règles déontologiques
en vigueur.
L’Agence eSanté dans ce cadre a mis en place différents dispositifs de contrôle technique a posteriori
permettant de s’assurer de la bonne utilisation du Service Espace Collaboratif, excluant tout accès au
contenu échangé.
Ces dispositifs sont justifiés par un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques, et
par un souci de vérification que l’utilisation des Services reste conforme aux objectifs rappelés.

b. Signalement d’une publication
Tout Utilisateur habilité constatant la présence d’un contenu illicite au sein d’un Groupe est
fortement invité à alerter l’Agence eSanté via l’adresse suivante : helpdesk@esante.lu.
Egalement, tout Utilisateur habilité qui constaterait une violation de ses droits pourra notifier auprès
de l’Agence la publication litigieuse.
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La notification devra dans tous les cas impérativement contenir :
- Identité de l’Utilisateur habilité auteur de la notification ;
- La dénomination du Groupe au sein duquel la publication litigieuse est présente, et
l’intitulé ou titre de la publication litigieuse ;
- La date de publication lorsqu’elle est connue, et à défaut date d’identification ;
- Fondements sur lesquels la notification est basée pour demander le retrait de la
publication litigieuse ;
- Indication et / ou copie des échanges avec l’auteur de la publication litigieuse et/ou
le Responsable du Groupe concernant son retrait.
L’Agence eSanté accusera réception de la notification et analysera les motifs. Elle prendra
arbitrairement les mesures qui lui semblent appropriées au regard des motifs de la notification,
pouvant notamment consister à : supprimer la publication litigieuse en présence de violation
évidente, demande de précisions complémentaires voire justifications auprès de l’auteur de la
publication.
L’Agence eSanté agira au regard des éléments qui lui seront soumis et des conclusions évidentes qui
pourront en être faite. En cas de discordance ne lui permettant pas de dégager de manière évidente
si un droit a été violé ou non, elle agira arbitrairement aux fins de supprimer tout risque concernant
le bon fonctionnement du Service eSanté sans que sa responsabilité ne puisse être engagée à ce titre
par les Utilisateurs.
Toute notification abusive d'une publication présentée comme illicite dans le but d'en obtenir le
retrait ou d'en faire cesser la diffusion exposerait l’Utilisateur habilité concerné, auteur de la
notification, à une limitation de ses habilitations pouvant aller à la suspension de ces accès aux
Groupes auxquels il a un accès, au Service Espace Collaboratif, voire à la Plateforme eSanté.

VI. Engagements de l’Agence eSanté
Tel que mentionné à l’article VI des Conditions Générales, l’Agence eSanté prend les dispositions
requises pour :
- Assurer la disponibilité du Service Espace Collaboratif et de ses fonctionnalités
électronique sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre (disponibilité
minimale de 99,5%) ;
- Garantir un niveau de service et sécurité adéquat au regard de l’objet du Service
Espace Collaboratif.
Dans ce cadre il est précisé que l’Agence eSanté assure la maintenance et mise à jour des différents
composants du service de manière régulière et selon des plages d’interruption impactant le moins
possible les Utilisateurs et préalablement notifiées, sauf cas d’urgence.
Toutefois l’Agence eSanté ne s’engage à aucune manière à procéder à une quelconque sauvegarde
ou à un quelconque archivage des contenus qui sont de la responsabilité seule des Utilisateurs
habilités.
Le Service Espace collaboratifs peut à tout moment être modifié, dans son accès ou son utilisation,
ou peut-être interrompu, sur seule décision de l’Agence eSanté. Ces modifications ou la perte d’accès
ne peut donner lieu à poursuite d’aucune sorte.
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VII. Responsabilité
L’article IX des Conditions Générales est applicable aux présentes dans son intégralité. La
responsabilité de l’Agence eSanté et des Utilisateurs habilités ne pourra être supérieure à ce qui est
stipulé au sein dudit article sans préjudice de toute disposition expressément mentionné au sein des
présentes conditions particulières et de toute disposition légale et déontologique applicable.

VIII. Données Personnelles
L’Agence réalise un traitement des données à caractère personnel des Utilisateurs dans le strict
respect des Conditions Générales et notamment de son article VII relatif aux données personnelles,
et notifié auprès de la CNPD (réf. : T009535).
Les mentions suivantes relatives au traitement réalisé viennent donc s’ajouter à celles stipulées au
sein de l’article VII b) des Conditions Générales :
Description du traitement : mise à disposition d’un service d’espace collaboratif (groupe de
travail dématérialisé) auprès des Professionnels de santé et Agents de santé
L’article 60 ter du CSS donne mission à l’Agence eSanté la création de la Plateforme eSanté pour
favoriser les échanges et partages de données de santé.
A partir des annuaires de la Plateforme eSanté, tels que décrits au sein des Conditions
Générales, l’Agence eSanté attribue un droit d’accès au Service Espace Collaboratif auprès des
Utilisateurs Professionnels de santé et Agents de santé.
L’Agence eSanté assure techniquement la bonne administration du Service Espace Collaboratif
et traite les données d’identification des Utilisateurs habilités pour assurer le bon
fonctionnement du service.
Responsable de traitement, sous-traitant et destinataires (selon les définitions de la Loi sur la
protection des données) :
L’Agence eSanté est le responsable du traitement réalisé par le Service Espace Collaboratif. Elle
est à ce titre en charge de la bonne application des mesures de sécurité requises au titre de la
Loi sur la protection des données, par ses employés et ses sous-traitants.
L’Agence a fait appel à un Consortium composé des sociétés eBRC et IDO-In, intervenue dans les
droits de SQLI, qui ont la qualité de sous-traitant au titre de la Loi sur la protection des données.
Les données sont dans ce cadre hébergées et traitées par l’Agence eSanté sur le territoire du
Luxembourg, excluant tout transfert de données au-delà du territoire de l’Union Européenne en
l’absence de toute disposition réglementaire ou autorisation de la CNPD et autorisation de la
personne concernée.
Selon la description du traitement ci-dessus, les données traitées ne sont accessibles qu’aux
seules personnes identifiées en charge de la gestion et l’administration du service.
Conditions de réalisation du traitement :
En application de l’article VII b) des Conditions Générales, les données des Utilisateurs habilités
traitées sont les données des Utilisateurs Professionnels de santé et Agents de santé.
Les données des Utilisateurs habilités sont utilisées et conservées pendant toute la durée
requise pour assurer l’utilisation du Service Espace Collaboratif par ce dernier et 12 mois après
la fin d’utilisation pouvant correspondre aux situations décrites au sein des Conditions
Particulières.
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Il est précisé que les traces techniques, de type logs incluant ceux utilisés pour assurer du bon
fonctionnement du service comme mentionnés précédemment, des Utilisateurs habilités dans
leur utilisation de la Plateforme eSanté et des Services eSanté sont conservés pendant une
durée maximale de 12 mois.
Le Service Espace Collaboratif est intégré au sein de la Plateforme eSanté qui est hébergée
auprès d’eBRC au Luxembourg, appliquant les normes et spécifications Tier IV assurant la mise
en place des mesures de sécurité adéquates et pertinentes.
Seuls les employés de l’Agence eSanté en charge de la gestion et administration du Service
Espace Collaboratif peuvent avoir accès aux données des Utilisateurs habilités, après
authentification personnelle sur la Plateforme et dans le respect de procédures strictes.
Exercice des droits par les personnes concernées (selon la définition de la Loi sur la
protection des données) :
Concernant l’exercice du droit de rectification et d’opposition du traitement des données
d’identification de l’Utilisateur il est renvoyé aux dispositions de l’article VII b) des Conditions
Générales.
L’Utilisateur habilité par connexion à son compte personnel sur la Plateforme eSanté peut
accéder aux données qui sont traitées par les annuaires de la Plateforme eSanté, et Service
Espace Collaboratif.
Contact « protection des données »
L’Agence eSanté dispose d’un contact « Protection des données » qui a notamment pour rôle
d’assurer le respect des traitements de données à caractère personnel avec les dispositions
légales applicables.
Le point de contact dans ce cadre est en charge de recevoir toute demande d’exercice de droits
par les Utilisateurs et personnes concernées, ainsi que toute question et dépôt de réclamation.
Elle peut être contactée par courrier à l’adresse de l’Agence eSanté, ou par email à l’adresse
suivante : privacy@agence-esante.lu.
Un accusé de bonne réception de la demande sera émis, et toutes les données échangées dans
ce cadre seront protégés au titre de la correspondance privée.

IX. Autres dispositions
Dans l’hypothèse où il existerait une contradiction entre les différentes dispositions composant les
Règles d’Utilisation, les Conditions particulières prévaudront sur les Conditions générales.
Toute traduction des présents Conditions Particulières sont réalisées pour information auprès des
Utilisateurs. En présence de problème d’interprétation et/ou de conflit seules les présentes rédigées
en langue française feront foi.
Pour le surplus, l’ensemble des articles VIII (propriété intellectuelle) et X (autres dispositions) des
Conditions Générales s’appliquent aux présentes Conditions Particulières Espace Collaboratif, dans
leurs dernières versions à jour.
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Annexe pour information
Références
Guide d’utilisation :
https://www.esante.lu/portal/fr/service_project/doc_manager/download.php?&vars=Zkrs86kOnpjO
0_xyLs3OO6srtoZXDM9YcDwdHy_3ChA
Conditions Générales :
https://www.esante.lu/portal/fr/service_project/doc_manager/download.php?&vars=YRlSwlfxwg1zCK8usxLLSX3EfN9lLekd-vHB2T2nwc

Les contacts utiles :




Helpdesk Plateforme eSanté : helpdesk@esante.lu / +352 27 12 50 18 33
Assistance LuxTrust : helpdesk@luxtrust.lu / +352 24 550 550
Service protection des données : privacy@agence-esante.lu
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