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Applications

eConnector
Dossiers
Signer, envoyer
& recevoir des
eDocuments,
Partager des
ePrescriptions
documents avec
TOUT LE MONDE
Accepter les
paiements
Prendre rendez
-vous avec
des médecins
Payer les
mémoires
d’honoraire
Aider les proches
à gérer leurs
soins de santé

Activation de compte
Stockage &
récupération de
documents
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Moins de paperasse, moins de tracas
Assurer le suivi des factures, des certificats et des ordonnances.
Recevoir et effectuer des paiements et prendre des rendez-vous.
Gérer les affaires de plusieurs médecins à la fois. Il n’est pas étonnant
que vous soyez parfois débordé.
L’administration numérique des soins de santé est là pour vous aider.
Plus besoin d’imprimer et de préparer le courrier, acheter des timbres,
de plier et de classer. La numérisation vous fait gagner du temps et rend
la vie plus pratique pour les patients.
L’eConnector DHN devrait déjà être installé sur votre PC. Il fonctionne
en partenariat avec la GesondheetsApp destinée aux patients. Ensemble,
ils réduiront la paperasse et les maux de tête administratifs inutiles.

Partager les mémoires d’honoraires
Partager des documents depuis votre
ordinateur en quelques secondes
Traçage automatique

À venir

Rendez-vous dans la GesondheetsApp
Définir dans l’eConnector les
créneaux horaires disponibles parmi
lesquels les patients peuvent choisir
Confirmer, rejeter ou reprogrammer
des rendez-vous provisoires

À venir

Paiements dans la GesondheetsApp

Plus de documents à partager

Plus de manipulation d’argent liquide ou
de cartes de crédits

Certificats d’incapacité de travail

Plus de travail manuel de réconciliation
ou de rappels de mauvais payeurs

Ordonnances
Attestations
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Rendez-vous
L’eConnector fonctionne de manière transparente avec votre logiciel
d’administration d’éditeur de médecine en ville. Les patients verront quand le
médecin est disponible et demanderont un rendez-vous. Vous pouvez alors
accepter le rendez-vous, le refuser ou proposer un nouveau moment.
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Dans les paramètres de l’eConnector,
entrez la disponibilité du médecin
dans une semaine typique ainsi que
ses lieux d’exercice et les périodes
d’indisponibilité prévisionnelle.
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Le patient voit les créneaux
disponibles restants dans
la GesondheetsApp et
demande un rendez-vous
pour lui ou ses proches.
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Le patient
reçoit la
confirmation
du rendezvous par SMS.

La demande de
rendez-vous apparaît
comme une invitation
de calendrier dans le
logiciel de votre éditeur.
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Si vous devez
annuler le
rendez-vous,
le patient
en sera
informé via la
GesondheetsApp.
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Connaître l’état numérique du patient
Allez dans le profil du patient sur votre logiciel d’éditeur. Vous y trouverez
l’un des symboles suivants :
Symboles

Ce que cela signifie

Ce qu’il faut faire

Le patient a refusé de participer
à l’administration numérique.
Cela signifie que les données et
documents ne seront pas transmis
par l’eConnector et que le patient
reçoit tous ses documents en papier.

Le patient doit contacter le Helpdesk
de l’Agence eSanté à ce numéro :
(+352) 2712 5018 33.

Le patient a opté pour l’administration
numérique mais n’a pas encore activé
son compte eSanté. Cela signifie une
administration papier du patient.
Cependant, ses documents sont
transmis de manière numérique.
Il est recommandé d’inviter le patient
à activer son compte eSanté par
l’impression de la feuille d’instructions.

Imprimez la feuille d’instructions
et aidez-les à activer leur compte
(voir page suivante).

Le patient a activé son compte
eSanté mais pas nécessairement
la GesondheetsApp.

Aucune action n’est nécessaire de
votre part. Cependant, si le patient
souhaite activer la GesondheetsApp,
il dispose de tous les codes et mots
de passe pour l’activer. Si le patient
a oublié ses codes et mots de passe,
il doit contacter le Helpdesk de
l’Agence eSanté à ce numéro :
(+352) 2712 5018 33

L’administration papier n’est
plus nécessaire. Le patient
peut imprimer lui-même tous
ses documents à partir de la
GesondheetsApp.
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Aider un patient à activer son compte
Tout citoyen peut télécharger gratuitement la GesondheetsApp et
l’activer lui-même. Cependant, il se peut qu’il vous demande de l’aider.
Voici comment vous pouvez le faire en quelques minutes seulement.
1 La GesondheetsApp est-elle téléchargée ? Si ce n’est pas le cas, demandezlui de la rechercher sur l’Apple Store ou sur Google Play Store et de l’installer
sur son smartphone.
2 Ouvrez le profil du patient sur le logiciel de l’éditeur ou dans l’eConnector.
3 Demandez-lui sa carte d’identité et saisissez les quatre derniers chiffres
(voir la section suivante pour savoir où trouver les bons numéros sur les
différentes cartes existantes).
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Vérifiez le numéro de leur carte de sécurité sociale par rapport au numéro
enregistré dans leur profil.

5 Demandez leur numéro de téléphone portable et vérifiez-le par rapport
au numéro enregistré dans le profil du patient (s’il y en a un).
6 Cliquez sur le bouton du logiciel de l’éditeur pour générer la feuille
d’instructions (si vous ne le trouvez pas, contactez votre éditeur).
7 Remettez le document au patient et demandez-lui de suivre les instructions
qu’il contient.
8 Si le patient a des problèmes d’activation il devra appeler le Helpdesk
de l’Agence eSanté par téléphone : (+352) 2712 5018 33 ou par email
à l’adresse : helpdesh@esante.lu.
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Instructions pour les patients

Recherchez GesondheetsApp dans Apple ou Google
Play Store et installez-le sur votre smartphone

Entrez votre numéro
de sécurité sociale
dans l'application
Scannez le code
QR imprimé
sur ce morceau
de papier

CODE
57201

Prenez une photo
de votre carte
d'identité1

Saisissez le code de vérification
qui a été envoyé à votre
téléphone par SMS
Pensez à un
mot de passe
pour protéger
vos données

LE MOT DE PASSE

Connectez-vous
avec votre nouveau
mot de passe

Vous êtes prêt !
Si l’Agence eSanté n’est pas en mesure de vérifier votre identité automatiquement, vous pouvez choisir
d’envoyer l’image à un agent du service Helpdesk d’eSanté qui effectuera une vérification manuelle.
1

8

Vérification de l’identité
Pour activer le compte d’un patient, vous devez saisir 4 chiffres/lettres
d’une pièce d’identité valide. Voici où les trouver.

Luxembourg

France
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Checking identity
Belgique

Pays-Bas
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Checking identity
Italie

Portugal

Allemagne
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À propos de DHN
Digital Health Network a été créé par l’AMMD,
l’organe représentatif des médecins et des
dentistes au Luxembourg, au profit de tous
ceux qui vivent et travaillent au Grand-Duché.
DHN dispose d’une autorisation d’exploitation
d’un service eSanté de support.
Notre objectif est d’offrir une approche
moderne et numérique de l’administration des
soins de santé. Les citoyens peuvent prendre
des rendez-vous, effectuer des paiements et
envoyer et recevoir en toute sécurité des devis,
des mémoires d’honoraires, des certificats et
d’autres informations relatives à la santé.
Pour plus d’informations (FAQ, guides, ...),
n’hésitez pas à visiter notre site web www.dhn.lu.

Questions supplémentaires
Si vous avez des questions supplémentaires
sur l’utilisation de votre logiciel d’administration,
veuillez contacter votre éditeur de logiciel.
Si vous avez une question
concernant les services DHN,
n’hésitez pas à utiliser notre
formulaire de contact que
vous trouverez sous www.dhn.lu
www.dhn.lu

29 rue de Vianden,
L-2680 Luxembourg
E : info@dhn.lu

