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Objectifs de la séance

• Synthèse des idées et prises de positions des groupes de travail 
4, 5 et 6

o GT 4 : Prévention dans le domaine de la santé : vers un 
changement de paradigme

o GT 5 : Recours aux nouvelles technologies dans le 
domaine de la santé

o GT 6 : Financement du système de la santé : pérennité 
financière du système

• Présentation des projets identifiés et de l’avancement des 
projets en cours, issus des différents groupes de travail

• Partage des principes de base pour la prise en charge des 
diagnostics non invasifs dans le contexte du virage ambulatoire
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À côté du récapitulatif sur les groupes de travail 4, 5, et 6, nous souhaitons 
faire le point sur les projets en cours
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Les idées et prises de positions avancées sont les suivantes : 

1. Il convient de mener le dialogue de la prévention au niveau national, afin de définir une stratégie commune et d’impliquer tous les 

acteurs concernés.

2. La prévention est un sujet très vaste qui touche toutes les tranches d‘âges 

(0-100 ans). Il convient d’effectuer dans un premier temps une analyse de 

l’état actuel (plans nationaux qui sont en place, …).

3. Il est nécessaire de prendre en charge des maladies chroniques 

(ALD = affectations à longue durée) pour prévenir la survenance 

de complications.

4. Il serait envisageable de créer un plan national Sport-Santé avec différents 

axes.

5. Il est nécessaire de créer une fiche préventive annuelle. Il serait envisageable 

d’établir un plan de prévention national et on pourra y déduire des 

programmes de prévention concrets, en fonction de différents domaines concernés (travail, éducation, sport, …).

6. Le financement de toutes ces idées recueillies au GD devra être discuté au GT 6 (voir analyse GT6). 

GT 4 : Prévention dans le domaine de la santé : vers un changement de 
paradigme

Idées et contributions du GT4
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Les idées et prises de positions avancées sont les suivantes : 

1. Le Luxembourg a une bonne base de départ.

2. Les exemples d’initiatives concrètes sont nombreux.

3. Le Luxembourg s’approprie trop peu de ses données de 
santé et utilise trop peu les opportunités mHealth. 

4. Une stratégie eSanté nationale sera à proposer par l’Agence 
eSanté.

5. Healthtech Cluster Luxembourg.

6. L’intelligence artificielle devra jouer un rôle primordial au 
futur 

7. La santé peut être perçue comme un prochain pilier 
économique. 

GT 5 : Recours aux nouvelles technologies dans le domaine de la santé

Idées et contributions du GT5
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GT 6 : Financement du système de la santé : pérennité financière du système

Les idées et prises de positions avancées sont les suivantes : 

1. Maintien du financement des systèmes de santé par les pouvoirs publics

2. Réévaluer les contributions financières des pouvoirs publics en fonction des 
nouveaux besoins

3. Mesurer l’impact des autres GTs : Digitalisation, prévention

4. Recherche d’efficiences y compris réduction de la charge administrative 

5. Réduction de la charge de travail administrative dans les hôpitaux

6. Création d’incitatifs pour les hôpitaux à innover

7. Mettre en œuvre une mutualisation au niveau des achats / logistique

Idées et contributions du GT6



Réunions et sous-groupes de travail

Echanges 

• Gardes et astreintes

• Médecine ambulatoire extrahospitalière au Luxembourg

• Financement des coûts de santé 

• Attributions des professionnels de santé

• Divers échanges avec des pays étrangers (e.g., Singapour, Suisse, Pays-Bas) 

• Ateliers de travail pour la mise en place d’un Registre Digital des Professionnels de Santé

(Collège Médical, Collège Vétérinaire, CSCPS, ALEM) 

Etudes

• Diverses études ont été menées dans le cadre du Gesondheetsdësch (études IGSS, 

étude sur l’imagerie médicale en Suisse)

• Analyse de l’hospitalisation à domicile
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Pour assister les groupes de travail du Gesondheetsdësch, plusieurs 
échanges ont eu lieu et des études ont été menées



• FHL

• COPAS

• AMMD

• Collège Médical

GT1

• Patientevertriedung

• Médiateur Santé

• Ombudsman

GT2

• FHL

• COPAS

• ALEM

GT3

• CNS

• FLASS

• AMMD

• UEL

Présentations lors des GTs
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Différents intervenants ont contribué en direct lors des différents groupes de 
travail par le biais de présentations

• CNS

• UEL

• AMMD

• FHL

• Agence eSanté

• Ministère de l‘Économie / Luxinnovation

• Luxembourg Institute of Health

• FHL

GT4

GT5

GT6



Prises de position après les GTs
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Les différentes contributions suite aux différents groupes de travail que nous 
avons pris en compte sont mises à votre disposition sur le site web

• COPAS

• Patientevertriëdung

• OGBL

• FNML

• CSCPS

• CGFP & FGFC

• LCGB

• OGBL

• LCGB

• CGFP & FGFC

• CSCPS

• OGBL

• Patientevertriëdung

• LCBG

• COPAS

• CGFP & FGFC

• CSCPS

• Patientevertriëdung

• LCGB

• CGFP & FGFC

• COPAS

• Patientevertriëdung

• LCGB

• OGBL

• CGFP & FGFC

• LCGB

• COPAS

• Médiateur santé

• Ombudsman

• OGBL

• CGFP & FGFC

GT1

GT2

GT3

GT4

GT5

GT6

Toutes contribution sont disponibles sur 
le site web Gesondheetsdesch.lu par 
toutes les parties prenantes
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Liste des projets (1/2)

Lors de la première session de débriefing nous vous avons déjà présenté 13 
projets qui en grande partie ont été lancés depuis lors

Pistes stratégiques

Plan gouvernemental

Prises de position et 
idées des participants du 

Gesondheetsdësch

1. Formes sociétales des professions de santé

2. Reforme du Collège Médical

3. Reforme du Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé

4. Revue des attributions professionnelles et adaptation des formations respectives

6. Promotion des professions de santé

5. Création d’un registre digital unique pour les professions de santé (vue actuelle/projections)

7. Elaboration d'une vision sur les parcours des patients du futur

8. Élaboration d'une carte sanitaire extrahospitalière

12. Revue stratégique de la Nomenclature

9. Étude de la mise en place d’un fonds d’indemnisation

10. Mise en place du paiement direct

11. Amélioration de la communication avec le patient

13. Hospitalisation à domicile
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Liste des projets (2/2)

Les GT4 à GT6 ont fait issir 8 autres projets qui ont été définis et initiés sur 
les derniers mois (numérotation continuée)

Pistes stratégiques

Plan gouvernemental

Prises de position et 
idées des participants du 

Gesondheetsdësch

17. Mise en œuvre d’un programme ALD dans la continuité du programme médecin référent

18a. Mise en place d’un comité interministériel chargé de coordonner la digitalisation dans le domaine 
de la santé en ligne avec la stratégie nationale

18b. Définition de la stratégie E-Santé

19. Mise en place d’un comité permanent chargé de favoriser et de coordonner l’innovation dans le 
domaine de la santé

14. Analyse des problèmes de santé qui représentent le fardeau le plus lourd et mapping des plans et 
programmes de prévention actuels

15. Mise en place d‘un comité prévention

16. Etudier la faisabilité d’un fonds de prévention

18c. Mise en œuvre E-Santé



Prochaines étapes

• Synthèse des réflexions partagés dans la rédaction du Plan National Santé

• Supervision des projets de mise en œuvre présentés 

• Echange continu via le Gesondheetsdësch 
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Avant de conclure notre présentation, jetons un œil sur les prochaines 
étapes envisageables du Gesondheetsdësch



Questions et réponses


