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Luxembourg, le 1er février 2023



Gesondheetsdësch

• Le Gesondheetsdësch est un échange participatif et structuré autour des défis auxquels notre système de santé est 
confronté aujourd’hui

• En vue d'élaborer le Plan National Santé jusqu'en 2023, les ministres de la Santé et de la Sécurité sociale ont 
rassemblé les acteurs clés du système de santé luxembourgeois dans le cadre du « Gesondheetsdësch ». Ces 
acteurs ont formé 6 groupes thématiques et se sont réunis afin d'identifier ensemble les défis du système, 
d'analyser divers scénarios possibles et de proposer des mesures prioritaires.

• Pour veiller à ce que la coordination des différents groupes de travail du Gesondheetsdësch soit optimale, une 
gouvernance composée d’un comité de pilotage et d’une équipe projet a été mise en place. La mission principale 
de cette structure est de garantir que les discussions engagées dans le cadre du Gesondheetsdësch aboutissent à 
des propositions qui serviront de base à l’élaboration du Plan national Santé.

• Les six groupes de travail se sont réunis entre septembre 2020 et juillet 2022. Le Plan National Santé sera publié en 
2023.
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Introduction



Les groupes de travail du Gesondheetsdësch

Objectif:

Développer une vision 
partagée de notre système 
de santé avec les acteurs du 
terrain
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L’objectif primaire du Gesondheetsdësch est le développement d’une vision 
partagée de notre système de santé avec les acteurs du terrain

6 groupes de travail ont été mis en place pour discuter de ces sujets

Vers une meilleure 
complémentarité entre 
les secteurs hospitalier 
et extrahospitalier

Amélioration des 
relations avec les 
personnes protégées 
et les prestataires 

Démographie médico-
soignante : les leviers 
pour prévenir une 
pénurie

La santé par la 
prévention : vers un 
changement de 
paradigme

La médecine du futur Le financement du 
système de santé

GT1 GT2 GT3

GT4 GT5 GT6

Le Gesondheetsdësch n’agit pas comme organe décisionnel mais a comme vocation de collecter les 
idées et intérêts des parties prenantes afin que les ministres puissent en tenir compte dans 

l’élaboration du Plan National Santé



Liste des projets Gesondheetsdësch 
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20 projets ont été définis dans le cadre du Gesondheetsdësch. 

1. Formes sociétales des professions de santé1. Formes sociétales des professions de santé

2. Reforme du Collège Médical2. Reforme du Collège Médical

3. Reforme du Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé3. Reforme du Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé

4. Revue des attributions professionnelles et adaptation des formations4. Revue des attributions professionnelles et adaptation des formations

6. Promotion des professions de santé6. Promotion des professions de santé

5. Création d’un registre digital unique pour les professions de santé 5. Création d’un registre digital unique pour les professions de santé 

7. Elaboration d'une vision sur les parcours des patients du futur7. Elaboration d'une vision sur les parcours des patients du futur

8. Élaboration d'une carte sanitaire extrahospitalière8. Élaboration d'une carte sanitaire extrahospitalière

10. Revue stratégique de la Nomenclature10. Revue stratégique de la Nomenclature

11. Étude de la mise en place d’un fonds d’indemnisation11. Étude de la mise en place d’un fonds d’indemnisation

12. Mise en place du paiement direct12. Mise en place du paiement direct

9. Amélioration de la communication avec le patient9. Amélioration de la communication avec le patient

13. Hospitalisation à domicile13. Hospitalisation à domicile

17. Mise en œuvre d’un programme ALD dans la continuité du 
programme médecin référent
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
18a. Mise en place d’un comité interministériel chargé de coordonner la 
digitalisation dans le domaine de la santé

18b. Définition de la stratégie E-Santé18b. 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
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
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 prévention15. Mise en place d‘un comité prévention

16. Etudier la faisabilité d’un fonds de prévention16. Etudier la faisabilité d’un fonds de prévention

18c. Mise en œuvre E-Santé18c. Mise en œuvre E-Santé

GT3GT3GT1GT1

GT2GT2 GT4GT4

GT5GT5

GT6GT6

0. Plan National Santé0. Plan National Santé


