
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 23 novembre 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, 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 de certaines modalités techniques et financières de 
l’environnement numérique « eSanté » 

Dans sa réponse à ma question parlementaire 1480 du 14 novembre 2019 relative à la 
« Gesondheets-App », Monsieur le Ministre avait souligné que : 

« Ses missions [l’Agence eSanté] sont définies dans l'article 60ter du Code de la sécurité 
sociale et sont notamment : « [...] la réalisation, le déploiement, l'exploitation et la gestion 
administrative et technique d'une plateforme électronique nationale d'échange et de partage de 
données de santé, ainsi que d'applications et de systèmes informatiques de santé à l'échelle 
nationale [...] » 

Les annonces récentes autour du remboursement accéléré et les applications mobiles de la 
CNS (CNSapp) et de l’AMMD (Gesondheets-App) montrent cependant que la digitalisation 
dans le secteur de la santé reposera du moins en partie sur des initiatives de droit privé.  

Vu que les données médicales revêtent un caractère hautement sensible, la confiance 
publique dans les outils numériques est cruciale dans les domaines de la santé et de la 
sécurité sociale. C'est pourquoi il est indispensable que les affilié*es disposent d’un maximum 
d’informations sur les mécanismes et dispositifs essentiels dans le domaine dit "eSanté". 

Dans ce contexte, j'aimerais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres: 

1. Au niveau de la digitalisation du secteur de la santé, quelles sont les différentes
missions effectuées par des sociétés de droit privé pour l’agence eSanté, tant en
ce qui concerne les « services eSanté » essentiels que les « services eSanté de
support »1? En tout, combien de sociétés se sont vu attribuer des missions dans
ces deux catégories ?

2. Quelles sont les modalités de rémunération prévues pour ces différents
services, y compris la transmission électronique de documents ? A quelle
hauteur se chiffrent les dépenses estimées pour les différents services ?

3. L’exploitant, respectivement le développeur de la plateforme numérique de
l’agence eSanté commercialise-t-il son propre module de connexion
(eConnector) entre la plateforme et les services informatiques fonctionnant dans
les cabinets des médecins ?

1 Il s’agit de la terminologie employée dans le cadre des conditions particulières d’exploitation de services 
eSanté de support, telles que disponibles sur le site eSanté : 
https://www.esante.lu/portal/fr/service_project/doc_manager/download.php?&vars=50LB_z5_dxkA33pS2xXN
xX51TlN0vl8cZ%2A5jB9nbJNc 
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4. Selon les conditions particulières d’exploitation de services eSanté de support2, 
l’exploitant d’un service du type eConnector est obligé de conclure un contrat 
d’accès avec tout prestataire souhaitant bénéficier d’un accès à son application. 
Parallèlement, ce même exploitant a la charge de vérifier si le concurrent 
potentiel remplit certaines conditions d’éligibilité. Cette situation ne risque-t-elle 
pas de conférer à l’exploitant un pouvoir discrétionnaire pour l’évaluation de la 
conformité d'une part et d'autre part en ce qui concerne les délais de traitement 
des demandes? 

 
5. Dans l’état actuel, quelles seraient les conséquences d’un problème ou 

manquement grave dans le chef de l’exploitant sous question (litige, faillite et 
autres) pour le fonctionnement de la plateforme numérique de l’agence eSanté 
dans son ensemble?  

 

6. Compte tenu des missions de l’agence eSanté qui consistent explicitement dans 
le développement de solutions digitales pour le secteur de la santé au niveau 
national, quelles sont les raisons pour lesquelles l’agence n’a pas elle-même 
développé une solution de type eConnector, afin de la mettre à disposition des 
médecins, des hôpitaux et des professionnels de la santé ? 

 
 

 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

 
Marc Hansen 
     Député 

 

                                                           
2 Idem. 



 

 

Réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale et de Madame la Ministre de la 
Santé à la question parlementaire n°5278 de Monsieur le Député Marc Hansen au sujet 
des modalités techniques et financières de l'environnement numérique "eSanté" 

 

1. Au niveau de la digitalisation du secteur de la santé, quelles sont les différentes missions 
effectuées par des sociétés de droit privé pour l’agence eSanté, tant en ce qui concerne les « 
services eSanté » essentiels que les « services eSanté de support »? En tout, combien de sociétés 
se sont vu attribuer des missions dans ces deux catégories ? 

 
Dans le cadre général des services eSanté il y a lieu de faire une distinction entre la plateforme 
nationale eSanté et le consortium. 

La plateforme nationale eSanté, d’un point de vue infrastructure (hébergement) et d’un point de 
vue solution applicative, est soutenue pour son développement et sa gestion par un Consortium 
sur la base d’un appel d’offres initial de 2013. 

La société Ebrc gère la partie infrastructure et la société Maincare la partie applicative. 

Le service de messagerie sécurisée 

Pour ce qui est des solutions de messagerie chiffrée, la société Regify fournit l’ensemble de ce 
service à l’Agence eSanté mais également aux établissements de santé et aux professionnels de 
santé par l’intermédiaire de cette dernière. 

Les éditeurs et le cadre de la généralisation du DSP 

Le Dossier de soins partagé (DSP) a été en phase pilote de 2015 à 2019 et a été généralisé depuis 
le 1er janvier 2020. Á ce jour, neuf éditeurs sont conformes au cadre d’interopérabilité de l’agence 
et ont participé au développement du service DSP via notamment la mise à disposition d’outils 
métiers aux professionnels de santé, cabinets de ville, établissements de santé, structures 
spécialisées par la signature de Conventions de partenariats notamment. 

Les éditeurs et le cadre des « eServices » 

A l’instar du DSP, deux autres services, à savoir le service de « Carnet de vaccination 
électronique » (CVE) national et le service de dématérialisation des prescriptions « ePrescription 
», font appel pour leur support et développement à des éditeurs via une contractualisation. 
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Les éditeurs et le cadre spécifique des services en phase de pandémie COVID-19 

Pour répondre aux besoins spécifiques liés à l’urgence de la mise en place de solutions de santé 
publique et pour répondre à la stratégie développée par le gouvernement, l’agence a répondu à 
des demandes de support via notamment la mise à disposition rapide de services liés au suivi 
COVID (MAELA), à la téléconsultation (eConsult) et à la déclaration des maladies obligatoires 
entre les laboratoires et la Direction de la santé (DOMI). 

Les services « eSanté de support » 

Sur demande de la Caisse nationale de santé (CNS), l’Agence eSanté héberge sur ses serveurs une 
solution applicative « eAdministrative » pour la mise en oeuvre de la dématérialisation des 
Mémoires d’Honoraires (MH). Actuellement ce service est proposé par la société Digital Health 
Network (DHN). Alors que la solution applicative « eAdministrative » se trouve sur les serveurs 
de l’agence, elle ne fait pas partie de l’environnement direct de l’Agence eSanté. En effet, la 
société DHN demeure seule responsable de cette solution applicative. Les informations sont alors 
échangées par des protocoles sécurisés (tant en temes de contrôle d’accès que de transmission) 
entre la solution applicative et les services de l’agence. 

 

2. Quelles sont les modalités de rémunération prévues pour ces différents services, y compris la 
transmission électronique de documents ? A quelle hauteur se chiffrent les dépenses estimées 
pour les différents services ? 

 
Concernant les services de l’agence, il n’y aucune modalité de rémunération spécifique attachée 
au support ou à l’aide au développement des services puisque l’ensemble des services de la 
plateforme nationale revêt un caractère d’utilité publique. Ils sont donc gratuits aux utilisateurs 
professionnels de santé et assurés. 

Un seul service revêt cependant un aspect « retour sur investissement », à savoir celui 
d’informatisation des structures dites spécialisées qui prend en compte un coût très faible lié au 
volume de stockage de ces dernières. Cela correspond à environ 30.000 €/an. 

Toutefois, pour ce service un cadre contractuel est mis en place pour garantir la répartition des 
rôles et les obligations respectives des parties. 

En ce qui concerne les services « eSanté de support », le service d’hébergement de la solution 
« eAdministrative » ne se fonde pas sur un cadre contractuel au sens premier du terme mais 
uniquement sur les Conditions Particulières de services de support. Ces dernières ne prévoient 
aucune rémunération entre l’exploitant et l’agence. L’agence n’agit qu’en terme d’hébergeur et 
ne doit assurer qu’une qualité de la disponibilité des serveurs. 

Au-delà du périmètre de l’Agence eSanté, la convention entre la CNS et l’Association des 
médecins et médecins-dentistes (AMMD) prévoit des modalités de prise en charge pour les 
transferts électroniques. En effet, l’article 110 de la convention CNS-AMMD prévoit que : « La 



 

Caisse nationale de santé s’engage au paiement d’une indemnisation trimestrielle des coûts 
numériques que doivent prendre en charge les médecins ou les associations de médecins pour 
garantir la création et la transmission sécurisée des documents numériques, conformes au cahier 
des charges, avec les personnes protégées et l’assurance maladie par et sur la plateforme 
électronique nationale d’échange et de partage de données de santé. 

L’indemnisation trimestrielle des coûts numériques se compose de la totalité des compensations 
unitaires, calculée en multipliant le nombre de documents numériques opposables à l’assurance 
maladie avec la compensation unitaire et, le cas échéant, d’une majoration pour coût réel de 
signatures électroniques. 

La compensation unitaire est accordée par document transmis conformément à l’alinéa premier. 
Elle est fixée à 0,44 euros hors TVA par document pour l’année 2021. À partir de 2022, la 
compensation unitaire est fixée annuellement par la Caisse nationale de santé qui peut avoir 
recours à une fiduciaire experte en comptabilité et comptabilité générale. […] » 

Ainsi, la CNS doit verser une indemnité aux médecins et médecins-dentistes qui effectuent des 
transferts électroniques (document numérique standardisé) conformes au cahier de charges. 

 

3. L’exploitant, respectivement le développeur de la plateforme numérique de l’agence eSanté 
commercialise-t-il son propre module de connexion (eConnector) entre la plateforme et les 
services informatiques fonctionnant dans les cabinets des médecins ? 

 
Pour tous les services DSP, CVE, ePrescriptions, DOMI et WSE (échanges pharmacies et CCSS), 
l’Agence eSanté définit et rédige le cadre d’interopérabilité conformément aux normes 
internationales IHE. L’agence travaille avec les différents industriels du Consortium de la 
plateforme et des industriels en capacité d’échanger des données avec la plateforme eSanté. 
C’est elle aussi qui délivre les certificats de conformité pour toutes les mises en production des 
services dépendants de l’agence. 

Néanmoins, pour les spécifications techniques du NCP (National Contact Point pour les échanges 
transfrontaliers européens : résumé patient et ePrescription), l’agence implémente les 
spécifications techniques définies et contrôlées par les Directions générales européennes 
concernées. 

Dans le cadre de la solution applicative « eAdministrative » de la société DHN, ce n’est pas un 
service de la plateforme et les spécifications techniques utilisées par cette dernière ne sont pas 
sous le contrôle de l’agence à l’exception du service « eDocument » de l’agence, qui est un 
entrepôt sécurisé, lorsque la société DHN a recours à celui-ci. 

Dans la solution « eAdministrative », on trouve la définition d’un « eConnecteur » qui a été 
développé par la société DHN. Un second connecteur dit « public » devait être mis à disposition 
d’autres industriels du marché luxembourgeois. La CNS a demandé à l’agence de financer les 
spécifications techniques pour que ces derniers puissent l’exploiter. L’agence a donc publié ce 
référentiel. 



 

 

 

4. Selon les conditions particulières d’exploitation de services eSanté de support, l’exploitant d’un 
service du type eConnector est obligé de conclure un contrat d’accès avec tout prestataire 
souhaitant bénéficier d’un accès à son application. Parallèlement, ce même exploitant a la charge 
de vérifier si le concurrent potentiel remplit certaines conditions d’éligibilité. Cette situation ne 
risque-t-elle pas de conférer à l’exploitant un pouvoir discrétionnaire pour l’évaluation de la 
conformité d’une part et d’autre part en ce qui concerne les délais de traitement des demandes? 

Par principe et au regard de l’application des dispositions des conditions particulières 
d’exploitation de services eSanté de support, seule l’agence peut juger de la conformité ou non 
de tout futur exploitant désireux d’exploiter un service de support eSanté. 

Cependant, le visa de l’agence ne vaut que pour la vérification de conformité liée au cadre 
d’interopérabilité et aux mesures de sécurité applicables, comme pour tout service dont l’objet 
est la connectivité aux services de la plateforme nationale. 

Par contre, les conditions particulières prévoient que l’exploitant « premier en rang » conserve 
de façon discrétionnaire le droit de contractualiser avec l’exploitant « deuxième en rang » et de 
lui imposer le cas échéant des conditions supplémentaires. Cet aspect de contractualisation est 
hors du périmètre de maitrise et de gestion de l’agence.  

 

5. Dans l’état actuel, quelles seraient les conséquences d’un problème ou manquement grave 
dans le chef de l’exploitant sous question (litige, faillite et autres) pour le fonctionnement de la 
plateforme numérique de l’agence eSanté dans son ensemble? 

En cas de cessation involontaire des activités de l’exploitant, par ex. pour cause de faillite ou 
liquidation ou, de façon générale, lorsque l’exploitant n’est plus en mesure d’assurer 
l’exploitation, une copie des éléments hébergés sur les serveurs de l’Agence eSanté sont placés 
sous séquestre auprès d’un notaire ou d’un avocat. L’autorisation délivrée par l’agence précise 
que l’accès à ces éléments ainsi que leur mise en production reste possible pour l’Agence eSanté 
pendant toute la période où le nouveau propriétaire de ces éléments n’est pas connu. En cas de 
fin d’exploitation, volontaire ou involontaire par l’Exploitant, l’Agence eSanté jouit d’un droit 
d’option sur l’acquisition du service.  

L’agence entrevoit toutefois des possibilités en terme de gestion des risques avec l’arrivée 
potentielle de plusieurs concurrents dont certains souhaitent la restitution à l’agence de 
l’équivalent de la solution « eAdministrative ». 

 

 

 



 

6. Compte tenu des missions de l’agence eSanté qui consistent explicitement dans le 
développement de solutions digitales pour le secteur de la santé au niveau national, quelles sont 
les raisons pour lesquelles l’agence n’a pas elle-même développé une solution de type eConnector, 
afin de la mettre à disposition des médecins, des hôpitaux et des professionnels de la santé ? 

Le développement de solutions digitales pour le secteur de la santé au niveau national peut être 
organisé de différentes manières à travers la plateforme nationale. L’Agence eSanté ne dispose 
pas des ressources indispensables par rapport à la complexité de sa mission dans un domaine qui 
évolue très vite. Pouvoir collaborer avec des tiers est nécessaire pour l’agence et les solutions 
déjà en places ou en cours de développement par des éditeurs privés peuvent aider à accélérer 
la digitalisation dans le secteur de la santé. Plutôt que de freiner de telles initiatives, il est utile 
d’accueillir des solutions prometteuses développées par des tiers dans l’environnement de la 
plateforme eSanté pour assurer ainsi leur bonne intégration (interopérabilité, sécurité, 
protection des données privées) dans l’univers de l’Agence eSanté. 

 

 

 

Luxembourg, le 28/12/2021 

Le Ministre de la Sécurité sociale 

(s.) Romain Schneider 
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