
Les enjeux de la digitalisation dans le secteur de la santé

Vu l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(TIC) dans le domaine de la santé, le Competence Centre, en collaboration avec 
l’Agence eSanté, propose une formation portant sur les enjeux de la digitalisation 
dans le secteur de santé luxembourgeois.

Contexte
Du fait des avancées de la numérisation dans la recherche en sciences de la vie, de 
la digitalisation des équipements médicaux, du développement des objets et 
dispositifs médicaux connectés et de l’implication croissante des patients grâce à 
internet, le secteur de la santé est aujourd’hui confronté à des défis majeurs.

Ces mutations profondes modifient les relations entre professionnels et avec les 
patients en imposant de repenser les modes opératoires et les formes de prises en 
charge. Elles génèrent des attentes, des questionnements et des inquiétudes. Une 
bonne compréhension de l’impact du numérique sur le système de la santé est 
essentielle afin d’avoir tous les atouts en main pour réussir la transformation digitale.

Objectifs
Afin de bien préparer les professionnels de santé à ces changements et de permettre 
aux  tutelles d’adapter le cadre réglementaire pour faciliter cette transition, la formation 
couvrira les sujets suivants :

• Comprendre les mécanismes et l’impact du numérique sur le système de la santé ;
• mettre en œuvre une transformation digitale ;
• analyser et traiter les données du Big Data.

Public cible
La formation s’adresse aux :
•  médecins généralistes et spécialistes, médecins-dentistes ;
•  autres professions de santé (laboratoires d’analyses médicales, infirmiers et 

sages-femmes, kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, 
psychothérapeutes, etc.) ;

•  cadres dirigeants ou responsables de service (DG, DM, DS, DAF, CIO, CMO, CCO, 
cadres de santé) du secteur hospitalier et du secteur d’aide et de soins ;

•  chercheurs ou praticiens des Instituts scientifiques et centres de recherche 
publics et privés, responsables de projets de recherche (y compris cliniques) 
dans le domaine de la santé ; 

•  fonctionnaires dirigeants ou cadres des Ministères ;
•  entrepreneurs et dirigeants ou cadres d’entreprises qui souhaitent créer des 

entreprises ou start-ups ou lancer des activités dans le domaine de la 
digitalisation de la santé.
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Programme

La digitalisation et les nouvelles
organisations de soinsPartie

Partie

Les nouvelles technologies de l’information
et leur incidence en santé

•  Faire parler les données : Big Data,
IA et outils d’exploitation

•  L’impact du Big Data sur les modes
de recherche en santé

•  La digitalisation au service de l’innovation 
disruptive

Le secteur de la santé luxembourgeois
et la digitalisation

• La stratégie nationale eSanté

•  L’agilité et la fluidité : deux principes
pour fédérer les parties prenantes

•  Confiance : sécurité, qualité, confidentialité
et régulation – la vue des tutelles 

La digitalisation dans le cadre des soins
de santé

• La plateforme eSanté et ses services 

•  La documentation hospitalière

Partie

Partie
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