
 

 

Monsieur Fernand Etgen  
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 
 
 
 
 
Luxembourg, le 19 avril 2021 

 
Monsieur le Président,  

 
Par la présente et conformément au Règlement de la Chambre des Député-e-s, je me permets 
de poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le 
Ministre de la Sécurité sociale au sujet du dossier de soins partagé.  
 
L’introduction généralisée du dossier de soins partagé (DSP) en janvier 2020 a marqué un pas 

important vers la digitalisation progressive du domaine de la santé. Ce dossier électronique 

permet de regrouper de manière sécurisée toutes les données de santé essentielles d’un 

patient. C’est d’une part le patient lui-même qui peut alimenter le dossier en introduisant des 

données pertinentes relatives à sa santé. D’autre part, il revient surtout aux différents 

professionnels de santé intervenant dans le parcours de soins du patient à étoffer le DSP de 

données de santé utiles et nécessaires à une prise en charge optimale. L’utilité du DSP dépend 

ainsi largement de leur initiative.  

Dans ce contexte, j’aimerais demander les renseignements suivants à Madame la Ministre de 

la Santé et au Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale :  

1. Madame la Ministre et Monsieur le Ministre peuvent-ils me fournir des données sur:  

1.1. la part des assurés ayant activé personnellement leur DSP;  

1.2. la part des DSP ayant été activés automatiquement; 

1.3. la part des assurés ayant opté pour la fermeture de leur DSP;  

1.4. la part des assurés utilisant activement leur DSP;  

1.5. la part des assurés ayant déposé eux-mêmes des documents dans le DSP;  

1.6. la part des assurés ayant donné un accès permanent à leur médecin 

référent; 

1.7. la part des assurés ayant constitué un « cercle médical de confiance », 

donc ayant donné un accès permanent à un ou plusieurs professionnels de 

la santé, hormis leur médecins référent ?  

 

2. Madame la Ministre et Monsieur le Ministre peuvent-ils me renseigner sur le taux de 

participation des professionnels de santé en distinguant entre ceux intervenant 

dans les laboratoires, hôpitaux et services de soins à domicile, structures 

spécialisées et les médecins libéraux ? Combien de professionnels de santé ont 

activé leur compte ? Combien l’utilisent activement en déposant des données dans 

les DSP ? 

 

3. Quels obstacles empêchent une généralisation du recours au DSP par les 

professionnels de santé ?  

 

4. Dans quelle mesure un professionnel de la santé est-il obligé de mettre des 

informations dans le DSP lorsqu'un patient en a exprimé le souhait ? S'il n'y a pas 

d'obligation, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, n’envisagent-ils pas 

d’introduire une obligation légale afin d’accélérer la généralisation du DSP et 

d’améliorer son utilisation adéquate ?  
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5. Combien de documents ont jusqu’à ce jour été déposés en moyenne par DSP ? De 

quel type de documents s’agit-il ?  

 

6. Pour les visites à l'hôpital, le patient doit-il demander à chaque professionnel de 

santé d'alimenter son DSP ou suffit-il de faire cette demande une seule fois lors de 

l’admission à l’hôpital ? Est-ce que tous les hôpitaux ont les moyens techniques 

pour déposer systématiquement toutes les informations nécessaires d’un patient 

dans son DSP ? 

 

7. Est-il prévu de créer un certificat de vaccination numérique dans le DSP, ceci aussi 

en vue de la vaccination Covid-19 ?  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.  
 
 
 

        
  
  
 
     Marc Hansen 

       Député 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Santé 

Réf. : 838x4eee0 

Monsieur le M inistre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 19 mai 2021 · 

Concerne: Question parlementaire n° 4109 du 19 avril 2021 de Monsieur le Député Marc Hansen 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Monsieur le Ministre de la Sécurité 
sociale et de la soussignée à la question parlementaire n° 4109 du 19 avril 2021 de Monsieur le Député Marc 
Hansen concernant le "Dossier de soins partagé". 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée . 

Pour la Ministre de la Santé, 

Premier Conseiller de Gouvernement 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé et de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale à 
la question parlementaire n° 4109 du 19 avril 2021 de Monsieur le Député Marc Hansen concernant le 
"Dossier de soins partagé". 

14 mois après le début de la généralisation du dossier de soins partagé, nous pouvons vous transmettre les 
éléments suivants : 

1. Madame la Ministre et Monsieur le Ministre peuvent-ils me fournir des données sur: 

1.1. la part des assurés ayant activé personnellement leur DSP; 
12% de DSP sur les 910 000 DSP actuellement ouverts et recevant des données ont été activés 
avant l'ouverture automatique. 

1.2. la part des DSP ayant été activés automatiquement; 
88% 

1.3. la part des assurés ayant opté pour la fermeture de leur DSP; 
0.16% 

1.4. la part des assurés utilisant activement leur DSP; 
Depuis la phase de généralisation en 2020, en moyenne 12 % des assurés ont utilisé activement 
le DSP et cette utilisation était plus importante sur les 6 respectivement 3 derniers mois, compte 
tenu des usages qui se développent progressivement. 

1.5. la part des assurés ayant déposé eux-mêmes des documents dans le DSP; 
A ce jour, 1 % des assurés ont déposé eux-mêmes des documents dans leur DSP. 

1.6. la part des assurés ayant donné un accès permanent à leur médecin référent; 
100 % des patients qui ont conclu une convention médecin référent. 

1.7. la part des assurés ayant constitué un« cercle médical de confiance ». donc ayant donné un 
accès permanent à un ou plusieurs professionnels de la santé. hormis leur médecins référent? 
6%. 

2. Madame la Ministre et Monsieur le Ministre peuvent-ils me renseigner sur le taux de participation des 
professionnels de santé en distinguant entre ceux intervenant dans les laboratoires. hôpitaux et services de 
soins à domicile. structures spécialisées et les médecins libéraux ? Combien de professionnels de santé ont 
activé leur compte ? Combien l'utilisent activement en déposant des données dans les DSP? 
Le taux de participation peut être résumé comme suit: 7 laboratoires d'analyses médicales, 4 hôpitaux, 1 
réseau de soins à domicile, 4 établissements hospitaliers spécialisées soit environ 1.100 professionnels de 
santé. 390 médecins ont ouvert un compte individuel sur la plateforme et 361 alimentent régulièrement le 
DSP de leurs patients. 
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3. Quels obstacles empêchent une généralisation du recours au DSP par les professionnels de santé? 

Si au Luxembourg la plupart des logiciels métiers utilisés par les professionnels de la santé sont compatibles 

avec le DSP, les travaux nécessitent de se poursuivre également auprès des éditeurs de logiciels utilisés dans 

les cabinets médicaux en vue d'améliorer l'intégration et de rendre les procédures d'alimentation du DSP et 

l'ergonomie aussi faciles que possible. 

La généralisation du DSP pour tous les assurés vient d'être effectuée en 2020 et les DSP ont été créés sans 

être préremplis d'un historique de données du patient. Son usage nécessité dès lors de se développer au fur 

et à mesure qu'il sera alimenté par des données médicales. L'intégration progressive de certains types de 

documents actualisés tels que par exemple les données issues des examens d'imagerie médicale et les lettres 

de sorties en provenance des hôpitaux devraient permettre d'accélérer l'utilisation du DSP pour les patients 

et les professionnels de santé. 

4. Dans quelle mesure un professionnel de la santé est-il obligé de mettre des informations dans le DSP 

lorsqu'un patient en a exprimé le souhait ? S'il n'y a pas d'obligation. Madame la Ministre et Monsieur le 

Ministre. n'envisagent-ils pas d'introduire une obligation légale afin d'accélérer la généralisation du DSP et 

d'améliorer son utilisation adéquate? 

Le règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 précisant les modalités et conditions de mise en place du 

dossier de soins partagé prévoit l'obligation: d'une part qu'en cas de demande du titulaire de verser une 

donnée au dossier de soins partagé, le professionnel de santé l'introduit, conformément à ses droits d'accès 

et d'écriture, endéans un délai de quinze jours à compter de cette demande et, d'autre part, que les données 

utiles et pertinentes suivantes sont versées au dossier de soins partagé au plus tard quinze jours après la fin 

de la prise en charge par le professionnel de santé qui en est l'auteur : les résultats d'analyses de biologie 

médicale, les résumés cliniques et les rapports médicaux de sortie, les rapports d'images radiologiques ou de 

toute autre imagerie médicale, le résumé patient. 

Les cas d'usage autour du DSP nécesitent encore d'être développés pour certains professionnels de santé, 

mais l'on constate à ce jour un taux d'utilisation croissant qui devrait évoluer favorablement dans le futur, 

notamment avec l'arrivée de solutions mobiles et l'appropriation du DSP en particulier aussi par les patients. 

5. Combien de documents ont jusqu'à ce jour été déposés en moyenne par DSP? De quel type de documents 

s'agit-il ? 
Au 20 avril 2021 et depuis janvier 2020, 2 806 905 documents ont été déposés dans les DSP. 

Les principaux types de documents déposés sont: : 

• Résultats d'examens biologiques 

• Résumé patient 

• Résumé des prestations 

• Comptes-rendus d'actes diagnostiques 

• Certificats médicaux 

• Expression du titulaire 

• Images radiologiques ou autres imageries médicales 

• Comptes-rendus de séjours hospitaliers et lettres de sorties 
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Comptes-rendus d'actes à visée préventive 
Rapports médicaux 
Antécédents médicaux et chirurgicaux 
Résumé de passage aux urgences 

6. Pour les visites à l'hôpital, le patient doit-il demander à chaque professionnel de santé d'alimenter son DSP 
ou suffit-il de faire cette demande une seule fois lors de l'admission à l'hôpital ? Est-ce que tous les hôpitaux 
ont les moyens techniques pour déposer systématiquement toutes les informations nécessaires d'un patient 
dans son DSP? 
Le demande se fait dans les hôpitaux une seule fois à partir de l'admission, et pour les cas d'urgences, le DSP 
gère la fonction "bris de glace", c'est-à-dire que le titulaire d' un DSP peut indiquer à l'avance dans son DSP 
que des professionnels de santé du service des urgences qui sont impliqués dans sa prise en charge peuvent 
accéder à son DSP. 

L'implémentation évolue favorablement et en plus des documents de biologie, dès le premier semestre de 
cette année, d'autres documents provenant des hôpitaux comme les comptes-rendus d'imagerie médicale, 
le partage des images médicales, les lettres de sorties pourront être davantage insérés au DSP et développer 
les usages autour de celui-ci. 

7. Est-il prévu de créer un certificat de vaccination numérique dans le DSP. ceci aussi en vue de la vaccination 
Covid-19? 

Un carnet de vaccination électronique, équivalent digital du carnet de vaccination au format de papier jaune, 
où tous les vaccins d'une personne pourront être intégrés est en cours de développement et sa mise en 
œuvre passera par plusieurs étapes successives notamment de test à partir du mois de mai. Ce carnet de 
vaccination sera compatible avec le DSP et permettra d'envoyer, comme pour les résultats d'analyses 
médicales, les données du carnet de vaccination dans le DSP. Comme ce carnet de vaccination électronique 
n'est, à ce jour, pas encore déployé et utilisé à une échelle nationale, le certificat de vaccination contre la 
Covid-19 est actuellement remis en main propre aux personnes vaccinées. La personne peut ensuite déposer 
elle-même son certificat de vaccination dans l'espace personnel de son DSP. 
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