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Le déroulement global de la conférence et de la table ronde
Mercredi 22 Janvier 2014
9h
Début de la conférence

Accueil de Luc Brucher

Allocution de Mme La Ministre
Table ronde
’La dématérialisation du
suivi du patient et le
dossier électronique’

Ordre de grandeur ~50 minutes dont :
Introduction

10h

1

~2

Réponses aux questions et intervention
du Dr Nati

~10

Réponses aux questions et intervention
de Mr Lommel

~10

Réponses aux questions et intervention
de Mr Barge

~10

Interactions complémentaires,
directes, entre les panelistes

~12

Pause
11h
Table ronde
’La gouvernance de
l’hôpital de demain’

2

• Monsieur Paul Mousel (Président du
Conseil d’Administration du Centre
Hospitalier de Luxembourg)
• Docteur Michel Nathan (Directeur
Général du Centre Hospitalier Emile
Mayrisch)
• Docteur Jules Hoffelt (Président du
Conseil Médical du Centre Hospitalier
du Kirchberg)

1
12h

13h
Questions/ réponses de l’assemblée

cocktail déjeunatoire
Fin de la conférence
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Aspects logistiques
560 rue de Neudorf L-2220 LUXEMBOURG
Parking via l’entrée habituelle (places Visiteurs au niveau -2)

Pour toute question ou urgence :
Luc Brucher :
Damien Ghielmini :
Loic Saint Ghislain :
Hélène Lang :
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661 451 780
661 451 405
661 451 329
45145 4511
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Les thèmes proposés pour la conférence suivent
les enjeux majeurs de la dématérialisation
Intervenant principal
(commentaires possibles de la part de
tous les panelistes bien entendu)

Thèmes

Quels gains pour
le patient ?
Respectivement
la communauté ?

Quelles Limites?
Quelles
Garanties?
Quel contenu ?

Quels Principes,
Quels canevas
nécessaires et en
place?

Quelles
évolutions?
Quelles
prochaines
étapes?

•

Quels gains en terme de continuité des soins?

•

Quelle valeur ajoutée suivant le contexte

•

Dr Romain Nati

•

M. Gérard Lommel

•

M. Hervé Barge

• Prise en charge/ diagnostic : sur base individuelle
• Ex-post : au niveau national, voire international :
•

A quel moment(s) dans le parcours de soin(s)

•

Quel niveau de préparation dans un grand Hôpital comme le CHL ?

•

Quel est le cadre règlementaire au Luxembourg? Respectivement Européen ?
(similitudes VS différences)

•

Quelles limites liées à la confidentialité?

•

Quels droits d’accès? Pour qui ?

•

Quel rôle (actif) pour le patient ? Quel niveau d’information enregistré ?

•

Quels échanges avec l’étranger ?

•

Quels usages pour quels avantages ?

•

Quels éléments de sécurité ? (Cadenas)

•

Quel est le processus de collecte (Hôpitaux, Labo, etc…)?

•

Quelle option de traçabilité ? (indispensable) (Bris de glace ?)

•

Quelles Interopérabilités & Opérationnalisations?

•

Quel rythme de déploiement ?

•

Quelles sont les évolutions attendues, pour quelles applications ?

•

Quels sont les enjeux du tiers de confiance ?
• Quels gains pour le patient ?
• Quelles limitations du rôle ?

•

Quels sont les enjeux pour les Soins transfrontaliers ?
• Lien conférence suivante Ambulatoire
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Une courte introduction est proposée pour poser les enjeux
du sujet et présenter les intervenants

Dr Romain Nati

M. Gérard Lommel

M. Hervé Barge

Dr Romain Nati est docteur en médecine
de l’Université Paris VI Pierre et Marie
Curie, diplômé en médecine générale,
médecine interne, pneumologie et
médecine de l’environnement.

M. Gérard Lommel est juriste, titulaire
d’une maîtrise de droit de l'Université de
Nancy (France), et a travaillé comme
avocat puis comme substitut du procureur
du Tribunal à Luxembourg et enfin comme
conseiller juridique dans le secteur privé.
En particulier, il a été employé chez RTL
cultivant ainsi son goût pour les nouvelles
technologies de l’information et de la
communication.

M. Hervé Barge a été Directeur de la
Direction des Systèmes d'Information de
santé - Télémédecine ARS FrancheComté.

Depuis la création de la Commission
nationale de protection des données en
Octobre 2002 il est son président.
Dans ce cadre il est souvent consulté et
entretient une collaboration constructive
avec l’agence ESanté pour la mise en
place du DSP.

Il est Directeur général de l'Agence
Nationale des Informations Partagées
dans le secteur de la Santé (Agence
ESanté) depuis 2012.

En 1995, il a rejoint le Centre Hospitalier
de Luxembourg pour y créer un service
de pneumologie. Ensemble avec le Dr
Diederich, neurologue, il a ouvert en 1996
le premier laboratoire du sommeil du
Luxembourg.
Parmi ses fonctions, il est Conseiller d’Etat
depuis 2004, Président du Conseil
d’Administration de l’I.N.C.C.I. et Viceprésident du Conseil d’Administration de la
Ligue médico-sociale.

Spécialiste de l'ingénierie médicale, il a
été responsable des projets Régionaux
système d'information et télémédecine et
est à l’origine de la création de l’institut
IISIST à Besançon.

Au CHL, il a été Directeur médical de 2008
à 2012 et est son Directeur général
depuis 2012.

6

Dématérialisation du suivi du patient / Dossier électronique

© 2014 Deloitte Tax & Consulting

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate
and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in
more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 182,000 professionals
are committed to becoming the standard of excellence.
7

Dématérialisation du suivi du patient / Dossier électronique

© 2014 Deloitte Tax & Consulting

