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Abréviations 

Terme Description 

CNS Caisse National de Santé 

MH Mémoire d’Honoraires 

SSN Social Security Number 
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1. Introduction 

Ce guide d’utilisation permet aux médecins de faciliter la prise en main de l’eConnector DHN 

et d’avoir une vue d’ensemble des fonctionnalités disponibles dans cette application. 

L’eConnector DHN est une application qui va s’interfacer avec votre logiciel médecin pour 

permettre d’automatiser certains processus métiers, notamment l’envoi de documents (MHs, 

etc.) de manière dématérialisée au citoyen et à la CNS.  

Veuillez lire la section 2. Préambule avant de commencer à utiliser l’eConnector DHN. 

Vous trouverez dans ce présent document des informations pour :  

• Obtenir l’eHealthID, il s’agit de l’identifiant du médecin auprès de l’agence eSanté 

• Installer l’eConnector DHN 

• Enrôler un médecin 

• Enrôler un membre de l’équipe médicale 

• Utiliser votre eConnector DHN en tant que médecin 

• Utiliser votre eConnector DHN en tant que membre de l’équipe médicale 
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2. Préambule   

L’eConnector DHN a été conçu pour accéder aux services eAdministrative et aux services 

accessoires de DHN pour deux types d’utilisateurs :  

• Les médecins  

• Les assistants des médecins  

Pour ce faire, chaque utilisateur doit avoir un eConnector DHN d’installé sur son ordinateur. Si 

l’utilisateur dispose de plusieurs ordinateurs (appelés périphérique ci-après) et qu’ils souhaitent 

avoir accès aux services eAdministrative et DHN à partir de chacun d’eux, il doit installer un 

eConnector DHN sur chaque périphérique. 

Ensuite l’utilisateur devra enrôler chaque périphérique auprès des services 

eAdministrative/DHN en utilisant l’eConneteur installé. Cette étape prend quelques minutes et 

se fait une seule fois par  périphérique. Elle est nécessaire pour pouvoir créer et sécuriser son 

compte. 

➔ Pour s’enrôler, les médecins doivent être enregistrés auprès de l’agence eSanté et ils 

auront besoin de leur : 

• eHealthID : identifiant unique du médecin auprès de l’agence eSanté 

• de la carte d’identité luxembourgeoise ou d’un dispositif Luxtrust (Token, 

Smartcard, Signing Stick, LuxTrust Mobile)  

 

➔ Les assistants quant à eux doivent être enrôlé dans l’application au travers d’un 

médecin. En effet, un médecin choisit de donner une autorisation à un assistant. Les 

assistants peuvent avoir des autorisations de plusieurs médecins, ils pourront ainsi 

accéder à la gestion de l’eConnector DHN pour chacun de leurs médecins. 

 

Voici un condensé des étapes de l’enrôlement de l’assistant : 

 

1. Installation de l’eConnector DHN dans l’/les périphérique(s) de l’assistant. 

2. Le médecin et l’assistant vont effectuer ensemble l’enrôlement de l’assistant. 

3. Le médecin utilise son eHealthID et son dispositif Luxtrust pour enrôler son 

assistant. 

4. L’assistant définit son mot de passe dans l’eConnector DHN. 

5. L’assistant a accès à l’eConnector DHN avec son mot de passe, il peut gérer 

son eConnector DHN sans la présence d’un médecin. 

Si l’assistant est déjà enrôlé et souhaite obtenir des autorisations d’autres médecins, 

cela se fera directement depuis l’eConnector DHN installé. 

Une fois enrôlé, l’assistant a accès à la quasi-totalité des fonctionnalités de 

l’eConnector DHN sans avoir besoin de la présence du médecin sauf lorsqu’il s’agit de 

modifier ou d’ajouter des informations relatives à un médecin notamment dans les cas 

suivants :  

• Mettre à jour les informations du médecin (eHealthID + dispositif Luxtrust du 

médecin nécessaires) 

• Ajouter une autorisation d’un médecin (eHealthID + dispositif Luxtrust du 

médecin nécessaires) 
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3. Comment obtenir son eHealthID ? 

Pour pouvoir s’enrôler, le médecin doit avoir un compte activé auprès de l’agence eSanté 

(cf. document en annexe pour activer son compte eSanté). 

Le médecin peut retrouver son eHealthID lorsqu’il se connecte à son DSP-PS web à travers le 

lien suivant Je suis pro (esante.lu). Il accède alors à la page suivante dans laquelle il peut 

consulter son eHealthID : 

 
Figure 1 : Connexion au DSP du médecin 

Le médecin peut également contacter le Helpdesk d’eSanté pour obtenir son eHealthID, il 

devra justifier son identité auprès de celui-ci. 

 

 

https://www.esante.lu/portal/fr/connexion-inscription-19-16.html
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4. Installation de l’eConnector DHN 

L’installation de l’eConnector DHN se fait en collaboration avec les éditeurs des logiciels 

médecins, veuillez-vous rediriger vers les éditeurs pour plus d’informations. 
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5. Comment lancer l’eConnector DHN ? 

Une fois que l’eConnector DHN a été installé sur votre périphérique, vous pouvez le lancer : 

1. En recherchant « eConnector» sur la barre de recherche windows. 

2. En lançant le raccourci « eConnector » dans votre bureau (s’il existe). 

3. En vous dirigeant dans un des dossiers suivants : 

 

a. Sur Windows :  

i. Si vous avez installé l’eConnector par périphérique : 

C:\Program Files\eConnector 

➔ Double-puis sur le fichier eConnector-version.Exe 

 

ii. Si vous avez installé l’eConnector par utilisateur : 

C:\Users\Prenom\AppData\Local\eConnector 

➔ Double-cliquer sur le fichier eConnector-version.Exe 

 

b. Sur Mac :  

Vous trouverez l’« eConnector » dans « Applications ». 

Une fois installé, l’eConnector DHN se lance automatiquement au démarrage du 

périphérique. 

 

 



Guide d’utilisation du médecin – eConnector DHN 

  10 

6. Comment s’enrôler en tant que médecin ? 

Afin d’avoir accès aux services eAdministrative et aux services DHN, le médecin doit s’enrôler 

au travers de l’eConnector DHN. 

6.1. Connexion du médecin à l’eConnector DHN 

Pour s’enrôler en tant que médecin : 

• Lancez l’application eConnector, la page suivante s’ouvre : 

  

Figure 2 : Enrôlement – page de connexion 

• Choisissez la langue souhaitée pour votre eConnector.  

• Entrez votre eHeatlhID. 

• Puis cliquez sur « Ok ». 
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• Sélectionnez ensuite le dispositif Luxtrust dont vous disposez. 

 

 
Figure 3 : Enrôlement - choix du dispositif Luxtrust 

 

• Dans le cas d’une Smartcard Luxtrust, vous obtenez l’écran suivant. Veuillez 

sélectionner votre Smartcard et cliquez sur « s’authentifier ». 

 

 
Figure 4 : Enrôlement – utilisation de la Smartcard Luxtrust 
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• Entrez ensuite le code PIN de votre Smartcard Luxtrust puis cliquez sur « Confirm ». 

 

 

Figure 5 : Enrôlement – code PIN Smartcard 

6.2. Création du profil médecin 

• Par la suite, deux options s’offrent à vous :  

o Option 1 : soit vous décidez de vous enrôler en tant que médecin (nous allons 

traiter cette option dans cette section). 

o Option 2 : soit vous décidez d’enrôler votre assistant(e)/secrétaire (se référer à 

la section 7. Comment enrôler un(e) assistant(e)). 

 

• Après avoir entré le code PIN de votre Smartcard, vous êtes redirigé sur la page 

« S’inscrire en tant que médecin » (option1), veuillez remplir vos informations 

personnelles pour créer votre profil médecin. 

 

Figure 6 : Enrôlement – création du profil médecin 
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6.3.  Ajout du groupe de médecins lors de l’enrôlement 

Si vous appartenez à un groupe de médecins, vous pouvez le renseigner lors de l’enrôlement. 

• Cochez la case « Le médecin appartient à un groupe de médecins ». 

• Entrez le code de votre groupe médecin référencé auprès de la CNS puis cliquez sur 

« Rechercher ». 

 

Figure 7 : Enrôlement – recherche d’un groupe de médecins 

• Veuillez ensuite remplir les informations obligatoires sur le groupe. Si le groupe a déjà 

été créé par un autre médecin, ces informations seront déjà préremplies pour vous. 

Figure 8 : Enrôlement – création du groupe de médecins 

6.4.  Ajout du nom du périphérique 

• Pour finaliser votre enrôlement, vous devez renseigner le nom du périphérique que vous 

utilisez afin d’identifier vos différents accès aux services eAdministrative /DHN. Par 

exemple, vous pouvez avoir un accès depuis votre ordinateur personnel et un depuis 

l’ordinateur à votre disposition à l’hôpital. 

 
Figure 9 : Enrôlement – ajout du nom du périphérique 

• Cliquez sur « Continuez ». 

 

 

 



Guide d’utilisation du médecin – eConnector DHN 

  14 

6.5.  Souscriptions aux services eAdministrative et DHN 

• Vous accédez alors à l’écran suivant dans lequel vous pouvez souscrire aux services 

eAdministrative et DHN en cochant la case « S’abonner »  :  

 
Figure 10 : Enrôlement – souscription et moyen de paiement 

 

• Vous devez renseigner votre méthode de paiement, soit par :  

o Domiciliation (vous épargnez 5 € par facture par rapport à l'option virement 

bancaire et vous serez débité le premier du mois qui suit la réception de la 

facture) 

o Virement bancaire  

• Puis cliquez sur « Accepter et continuer » 
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6.6. Création du mot de passe pour l’eConnector DHN 

• Veuillez ensuite définir votre mot de passe pour sécuriser votre eConnector DHN. Le mot 

de passe vous sera redemandé à chaque fois que vous lancerez votre eConnector 

DHN. 
 

 
 

Figure 11 : Création du mot de passe 

 

• Cliquez sur ok pour finaliser votre enrôlement, le message suivant apparaîtra pour 

confirmer votre enregistrement. 
 

 

Figure 12 : Fin de l’enrôlement du médecin 
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6.7.  Termes & Conditions générales de l’eConnector DHN 

• Vous devez ensuite lire et accepter les termes et conditions générales pour pouvoir 

utiliser les services eAdministrative et DHN. 

 

Figure 13 : Enrôlement – termes et conditions générales 

• Pour finir, vous recevrez un mail de confirmation vous spécifiant les services auxquels 

vous avez souscrit et le moyen de paiement choisi. 
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7. Comment enrôler un(e) assistant(e) ? 

Le médecin est chargé d’enrôler les membres de son équipe médicale aux services 

eAdministrative et DHN au travers de l’eConnector DHN. Le médecin effectue l’enrôlement de 

l’assistant directement sur le périphérique de l’assistant ou dans sa session (dans le cas d’un 

périphérique commun). Le médecin et l’assistant doivent être côte à côte pour effectuer 

l’enrôlement.   

Si l’assistant a déjà été enrôlé sur son ordinateur au travers d’un autre médecin, vous n’avez 

pas besoin de l’enrôler de nouveau (cf. section 8.9 comment donner une autorisation à un(e) 

assistant(e)). 

7.1. Connexion du médecin à l’eConnector DHN 

Pour enrôler un(e) assistant(e) : 

• Lancez l’application « eConnector », la page suivante s’ouvre : 

 

Figure 14 : Enrôlement – page de connexion 

• Choisissez la langue souhaitée pour l’eConnector.  

• Entrez votre eHeatlhID. 

• Puis cliquez sur « Ok ». 
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• Sélectionnez ensuite le dispositif Luxtrust dont vous disposez. 

 

 
Figure 15 : Enrôlement - choix du dispositif Luxtrust 

 

• Dans le cas d’une Smartcard Luxtrust, vous obtenez l’écran suivant. Veuillez 

sélectionner votre Smartcard et cliquez sur « s’authentifier ». 

 

 
Figure 16 : Enrôlement – utilisation de la Smartcard Luxtrust 
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• Entrez ensuite le code PIN de votre Smartcard Luxtrust puis cliquez sur « Confirm ». 

 

 

Figure 17 : Enrôlement – code PIN Smartcard 

 

7.2. Création du profil médecin et assistant 

• Par la suite, deux options s’offrent à vous :  

o Option 1 : soit vous décidez de vous enrôler en tant que médecin (se référer à 

la section 6. Comment s’enrôler en tant que médecin).  

o Option 2 : soit vous décidez d’enrôler votre assistant(e)/secrétaire (nous allons 

traiter cette option dans cette section). 

 

• Après avoir entré le code PIN de votre smartcard, vous êtes redirigé sur la page 

« S’inscrire en tant que médecin » (option1). Si vous souhaitez enrôler votre assistant, 

veuillez cliquer sur l’onglet « Accorder une autorisation ». 

  

Figure 18 : Enrôlement – profil du médecin 
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• Vous accédez à la page suivante, veuillez remplir ou vérifier vos informations 

personnelles (celles du médecin). 

 

 

Figure 19 : Enrôlement – accorder une autorisation  

7.3.  Ajout du groupe de médecins lors de l’enrôlement 

Si vous appartenez à un groupe de médecins, vous pouvez le renseigner lors de l’enrôlement. 

 

Figure 20 : Enrôlement – recherche d’un groupe de médecins 

• Cochez la case « Le médecin appartient à un groupe de médecins ». 

• Entrez le code de votre groupe médecin référencé auprès de la CNS puis cliquez sur 

« Rechercher ». 

 
Figure 21 : Enrôlement – création du groupe de médecins 
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• Veuillez ensuite remplir les informations obligatoires sur le groupe. Si le groupe a déjà 

été créé par un autre médecin, ces informations seront déjà préremplies pour vous. 

7.4.  Donner l’autorisation à un assistant 

• Après avoir rempli vos informations personnelles, descendez plus bas dans la page vous 

accéderez à ceci : 

 
Figure 22 : Enrôlement – donner une autorisation  

• Entrez le SSN de la personne pour qui vous souhaitez donner une autorisation et cliquez 

sur « Rechercher ». Vous obtiendrez alors l’écran suivant :  

 

Figure 23 : Enrôlement – donner une autorisation – recherche par SSN 

• Renseignez les informations de votre assistant/ secrétaire.  

7.5.  Ajout du nom du périphérique 

• Pour finaliser l’enrôlement de votre assistant, vous devez renseigner le nom du 

périphérique que votre assistant utilise afin d’identifier ses différents accès aux services 

eAdministrative /DHN. Par exemple, votre assistant peut avoir un accès sur son 

ordinateur personnel et un sur l’ordinateur à sa disposition à l’hôpital ou dans le cabinet. 

 
Figure 24 : Enrôlement – ajout du nom du périphérique 

• Puis cliquez sur « Continuez ». 
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7.6.  Souscriptions aux services DHN 

Cas 1 : dans le cas où le médecin n’a pas (ou pas encore) d’eConnector DHN  

• Vous accédez alors à l’écran suivant dans lequel vous pouvez souscrire aux services 

eAdministrative /DHN en cochant la case « S’abonner »  :  

Figure 25 : Enrôlement – souscription et moyen de paiement 

 

• Vous devez renseigner votre méthode de paiement, soit par :  

o Domiciliation (vous épargnez 5 € par facture par rapport à l'option virement 

bancaire et vous serez débité le premier du mois qui suit la réception de la 

facture) 

o Virement bancaire  

• Puis cliquez sur « Accepter et continuer » 
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Cas 2 : dans le cas où le médecin a déjà un eConnector DHN  

• Vous accédez alors à l’écran suivant dans lequel vous pouvez consulter les services 

eAdministrative /DHN auxquels vous avez souscrit et le moyen de paiement choisi:  

 

Figure 26 : Enrôlement – souscription et moyen de paiement 

 

7.7. Création du mot de passe pour l’eConnector DHN 

• Laissez ensuite votre assistant(e) définir son mot de passe pour sécuriser son eConnector 

DHN. Le mot de passe lui sera redemandé à chaque fois qu’il/elle lancera son 

eConnector DHN. 
 

 
Figure 27 : Création du mot de passe de l’assistant(e) 
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• Cliquez sur ok pour finaliser l’enrôlement de l’assistant(e), le message suivant 

apparaîtra pour confirmer son enregistrement. 
 

 

Figure 28 : Fin de l’enrôlement de l’assistant 

 

7.8. Termes & Conditions générales de l’eConnector DHN 

• L’assistant doit ensuite lire et accepter les termes et conditions générales pour pouvoir 

utiliser les services eAdministrative/DHN. 

 

Figure 29 : Enrôlement – termes et conditions générales 
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8. Compte médecin - eConnector DHN 

8.1. Comment se connecter à l’eConnector DHN ? 

• Lancez l’eConnector DHN (cf. section 5. Comment lancer l’eConnector DHN ?) et 

entrer le mot de passe que vous avez défini lors de l’enrôlement. 

 

Figure 30 : Entrer le mot de passe de connexion 

• Vous accédez alors au dashboard suivant : 

 

Figure 31 : Dahsboard de l’eConnector DHN 

• Depuis le dashboard, vous pouvez :  

o Consulter votre profil et les autorisations que vous avez données à vos 

assistants(es)/secrétaires. 

o Consulter les documents que vous avez envoyés à vos patients. 

o Créer et/ou mettre à jour les informations d’un citoyen. 

o Imprimer un document d’enrôlement pour un citoyen. 
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8.2.  Mot de passe du eConnector oublié ?  

• Dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe, il n’est pas possible de modifier le  

mot de passe de votre eConnector. Vous allez devoir vous enrôler de nouveau et 

définir un nouveau mot de passe. Pour cela, lancez l’application « eConnector », vous 

obtenez alors l’écran suivant, vous demandant de renseigner votre mot de passe : 

 

Figure 32 : Mot de passe eConnector 

• Entrez un mot de passe quelconque et cliquez sur suivant, vous accédez alors la page 

suivante : 

 

Figure 33 : Mot de passe incorrect 

• Cliquez ensuite sur « Mot de passe oublié ? », vous obtenez alors à la page suivante : 
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Figure 34 : Mot de passe oublié 

• Puis cliquez sur « Recommencer l’enrôlement ». Votre allez pouvoir vous enrôler de 

nouveau et créer un nouveau mot de passe.  

 

8.3. Comment modifier son profil médecin ? 

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur :   
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Figure 35 : Profil du médecin 

• Cliquez sur le bouton « Modifier les informations » pour mettre à jour votre profil. 

• Après avoir modifié vos informations, cliquez sur « Enregistrer ». 

8.4.  Comment rejoindre un groupe de médecins ? 

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur. 

• Cliquez sur l’onglet « Groupe ». 

Figure 36 : Rejoindre un groupe 

• Cliquez sur « Rejoindre un groupe ». 

• Entrez le code de votre groupe médecin référencé auprès de la CNS puis cliquez sur 

« Rechercher ». 
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Figure 37 : Rejoindre un groupe – informations du groupe 

• Veuillez ensuite remplir les informations obligatoires sur le groupe. Si le groupe a déjà 

été créé par un autre médecin, ces informations seront déjà préremplies pour vous. 

8.5. Comment modifier les informations d’un groupe de médecins ? 

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur. 

• Cliquez sur l’onglet « Groupe ». 

Figure 38 : Groupe du médecin – éditer les informations 

• Cliquez sur « Editer les informations ». 

• Après avoir modifié les informations du groupe, cliquez sur « Sauver ». 
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8.6.  Comment quitter un groupe de médecins ? 

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur. 

• Cliquez sur l’onglet « Groupe ». 

 

Figure 39 : Groupe du médecin – quitter le groupe 

• Cliquez sur « Quitter le groupe ». 

8.7. Comment consulter mes différents périphériques sur 
l’eConnector DHN ? 

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur. 

• Cliquez sur l’onglet « Accès ». 

 
Figure 40 : Consulter les accès à l’eConnector DHN  

• Dans cette page, vous pourrez consulter l’ensemble des périphériques pour lesquels 

vous avez un accès aux services eAdministrative/DHN. 

• Vous pouvez depuis cette page, renommer un périphérique ou supprimer un accès. 
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8.8.  Comment supprimer un accès aux services eAdministrative 
/DHN ?  

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur. 

• Cliquez sur l’onglet « Accès ». 

 

Figure 41 : Supprimer un accès à l’eConnector DHN 

• Dans cette page, vous pourrez consulter l’ensemble des périphériques pour lesquels 

vous avez un accès aux services eAdministrative /DHN. 

• Vous pouvez depuis cette page, supprimer votre accès à un périphérique. 

8.9.  Comment donner une autorisation à un(e) assistant(e) ? 

Il y a deux façons de donner une autorisation à un assistant : 

• Si l’assistant n’a pas encore d’accès aux services eAdministrative/DHN, vous devez 

procéder à l’enrôlement de l’assistant (cf. section 7. Comment enrôler un(e) 

assistant(e)). 

 

• Si l’assistant a déjà un accès aux services eAdministrative/DHN au travers d’un autre 

médecin, vous pouvez lui donner une autorisation depuis l’eConnector DHN installé (ce 

cas va être traité dans cette section). 
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o Depuis le dashboard de l’eConnector DHN de l’assistant, cliquez sur « Profil et 

Autorisations » 

o Cliquez sur l’onglet « Autorisations du médecin » 

 

 
Figure 42 : Autorisations du médecin 

 

o Vous pouvez consulter les médecins qui ont donné une autorisation à l’assistant 

dans la liste des médecins dans l’écran ci-dessus.  

o En cliquant sur « Ajouter une autorisation », vous avez la possibilité d’ajouter 

l’autorisation d’un autre médecin. Le médecin devra effectuer cette 

procédure au côté de l’assistant (le eHealthID du médecin ainsi qu’un dispositif 

Luxtrust lui seront demandés pour enrôler l’assistant). 
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8.10.  Comment consulter les autorisations données aux 
assistant(es) ? 

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur. 

• Cliquez sur l’onglet « Autorisations ». 

Figure 43 : Autorisations accordées aux assistants(es) 

• Dans cette page, vous pourrez consulter toutes les autorisations que vous avez données 

aux assistants(es). 

8.11. Comment révoquer l’accès d’un(e) assistant(e) ?  

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur. 

• Cliquez sur l’onglet « Autorisations ». 

 
Figure 44 : Révoquer l’accès d’un(e) assistant(e) 

• Cliquez sur « Révoquer l’accès » sur la ligne correspondant à l’assistant(e) concerné(e). 
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8.12. Comment envoyer un MH à un citoyen dans son dossier 
auprès de l’agence eSanté ?  

• L’envoi du MH au citoyen se fait depuis le logiciel du médecin. Actuellement, 

l’eConnector DHN s’interface avec les logiciels médecins suivants :  

o Camphor 

o Maveja 

o Micromed 

o Gecamed 

 

Ci-dessous, vous trouverez les informations par éditeur pour envoyer le MH au citoyen 

et pour consulter le statut des citoyens. 

 

Voici les différents statuts pour le citoyen :  

 

  Le citoyen est activé auprès de l’agence eSanté, il est possible de lui envoyer des 

MHs de manière dématérialisée. 

 

 Le citoyen est inscrit auprès de l’agence eSanté, mais il n’a pas encore activé son 

compte ePlateforme, il est possible de lui envoyer des MHs de manière dématérialisée. 

Il accédera à tous les MHs envoyés par les médecins une fois qu’il aura activé son 

compte ePlateforme. 

 

  Le citoyen n’est pas inscrit auprès de l’agence eSanté, il n’est pas possible de lui 

envoyer des MHs de manière dématérialisée. 
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❖ Camphor 

 

 
 
Voici les différents statuts possibles :  

 

L’eConnector n’a pas encore été lancé. 

 Le citoyen est activé auprès de l’agence eSanté. 

 

 Le citoyen est inscrit auprès de l’agence eSanté, mais il n’a pas 

encore activé son compte ePlateforme. 

 

 Le citoyen n’est pas inscrit auprès de l’agence eSanté. 

 

 
 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le bouton, une popup apparaît, en 

sélectionnant « Envoyer », le MH est transmis à l’eConnector. 
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❖ Maveja 
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❖ Micromed 

 

 Statut du patient visible depuis toutes les fenêtres : 

 

    
        Inactif   Actif       Inconnu

       ou pas testé 

                       Statut et enrôlement : 

 
Le premier bouton permet de recevoir le statut du patient. Le second permet 

d'envoyer l'enrôlement du patient et le troisième d'imprimer l'enrôlement pour 

le patient. 

 
Lorsque le statut du patient est actif le second bouton permet de mettre à jour 

les données d'enrôlement (gsm, adresse). 

 

Envoi d'un MH : 

 
Lorsque l'envoi d'un MH est possible le sigle entouré d'un cercle vert apparait. 

 
Lorsque le MH a été envoyé un crochet vert apparait dans le sigle. 

 
Lorsque le MH ne peut pas être envoyé le sigle disparait. 
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❖ Gecamed 

 
Le statut du patient est visible depuis ces pages : 
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• Une fois que le MH est envoyé depuis votre logiciel médecin, il est transmis, daté et 

signé par l’eConnector DHN en votre nom à eSanté.  

• Vous serez informé par l’eConnector DHN si le document a bien été transmis :  

 

o Soit par l’intermédiaire d’une notification de bureau. 

 

 
Figure 45 : Document envoyé – notification de bureau 

 

o Soit par l’ouverture d’une fenêtre vous confirmant l’envoi du document et vous 

invitant à imprimer un document d’enrôlement à votre patient s’il n’est pas 

encore enrôlé dans l’application. 

 

 
Figure 46 : Document transmis au patient 

 

• Depuis l’eConnector DHN, vous avez également la possibilité de vérifier que votre 

document a bien été transmis. Depuis le dashboard, cliquez sur « Documents 

envoyés ». 

 

 
Figure 47 : Document envoyés – statut du document 

 

• Vous pouvez consulter le statut « Succès » de votre document lorsqu’il est envoyé. 
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 Dans le cas où l’envoi de document n’a pas fonctionné, une fenêtre avec un message 

d’erreur s’ouvre automatiquement en premier plan sur votre ordinateur avec la raison pour 

laquelle le document n’a pas pu être envoyé. Dans ce cas-là, veuillez contacter le support 

d’eSanté. Ci-dessous un exemple de message d’erreur : 

 

Figure 48 : Message d’erreur lors de l’envoi des documents  

Le document aura alors le statut « Echec » dans la liste des documents se trouvant dans  

la section « Documents envoyés ».   

8.13. Où est-ce que le citoyen peut consulter le MH envoyé par le 
médecin ?  

Depuis l’application mobile DHN, le citoyen peut consulter le mémoire d’honoraire envoyé par 

le médecin ou l’assistant. Il devra au préalable s’enrôler dans l’application pour pouvoir avoir 

accès à ses documents. Une fois enrôlé, le citoyen peut consulter les MHs envoyés par le 

médecin ou l’assistant et les envoyer à la CNS.  

8.14. A quoi sert le document d’enrôlement imprimé au patient ? 

Le document d’enrôlement contient un QR Code unique valable 15 jours. Ce QR code va 

permettre au citoyen de s’enrôler dans l’application mobile DHN et ainsi pouvoir accéder à 

ses documents (MHs, etc.).  
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8.15. Comment imprimer un document d’enrôlement au patient ? 

Il y a deux façons d’obtenir un document d’enrôlement depuis l’eConnector DHN :  

• Soit en envoyant un MH(s) depuis votre logiciel médecin à un patient qui n’est pas 

encore enrôlé dans l’application. Le médecin recevra alors une invitation pour 

imprimer un document d’enrôlement au patient. 

• Soit en cliquant sur « Gérer les citoyens » depuis le dashboard, vous accédez alors à la 

page suivante : 

 

Figure 49 : Gestions des citoyens 

• Entrez le numéro de sécurité sociale de votre patient. 

• Cliquez sur « Rechercher ». 

• Trois cas possibles : 

1. Le patient a déjà un compte ePlateforme d’activé auprès de l’agence 

eSanté, vous obtenez ceci : 

 

Figure 50 : Patient avec un compte ePlateforme activé 

  Il n’est pas possible et pas nécessaire d’imprimer un document 

d’enrôlement puisque le patient a déjà activé son compte 

ePlateforme. 
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2. Le patient est inscrit auprès de l’agence eSanté mais il n’a pas encore 

activé son compte ePlateforme. 

 

 Si le patient n’a pas été créé dans les services eAdministrative, vous 

obtenez ceci : 

 

Figure 51 : Patient pas encore créé dans les services eAdministrative 

 

• Complétez/Mettez à jour les informations personnelles de 

votre patient. 

• Cliquez sur « Créer un citoyen », vous obtenez la page 

suivante :

 
 

Figure 52 : Patient avec un compte ePlateforme pas activé 

 

• Puis cliquez sur « Imprimer le document d’inscription ». 

 

 Si le patient a été créé dans les services eAdministrative, vous 

obtenez ceci : 

 
Figure 53 : Patient avec un compte ePlateforme pas activé 

 

• Cliquez sur « Imprimer le document d’inscription ». 
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3. Le patient n’existe pas auprès de l’agence eSanté  

 
Figure 54 : Patient n’existant pas à l’agence eSanté 

 

8.16. Comment ajouter un accès à l’eConnector DHN depuis un 
autre ordinateur ?  

Si l’utilisateur dispose de plusieurs ordinateurs/ périphériques et qu’ils souhaitent avoir accès 

aux services eAdministrative et DHN à partir de chacun d’eux, il doit installer un eConnector 

DHN sur chaque périphérique. 

L’utilisateur devra enrôler chaque périphérique auprès des services eAdministrative/DHN en 

utilisant l’eConneteur installé. 

Pour enrôler un autre périphérique, référez-vous à la section 6. Comment s’enrôler en tant que 

médecin ? Certaines informations seront déjà préremplies pour vous. 
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8.17. Comment changer la langue de son eConnector DHN ? 

Il est possible de changer la langue de l’eConnector DHN en cliquant sur le nom du médecin 

en haut à droite (cf. figure ci-dessous). 

 

Figure 55 : Changer la langue de l’eConnector DHN  
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9. Compte assistant - eConnector DHN 

Cette section est à destination des assistants afin de faciliter leur prise en main avec 

l’eConnector DHN. 

9.1. Comment se connecter à l’eConnector DHN ? 

• Lancez l’eConnector DHN (cf. section 5. Comment lancer l’eConnector DHN ?) et 

entrer le mot de passe que vous avez défini lors de l’enrôlement. 

 

Figure 56 : Entrer le mot de passe de connexion 

• Vous accédez alors au dashboard suivant : 

 

Figure 57 : Dahsboard de l’eConnector DHN 

• Depuis le dashboard, vous pouvez :  

o Consulter votre profil et les autorisations que les médecins vous ont données. 

o Consulter les documents que vous avez envoyés aux patients. 

o Créer et/ou mettre à jour les informations d’un citoyen. 

o Imprimer un document d’enrôlement pour un citoyen. 
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9.2.  Mot de passe du eConnector oublié ?  

• Dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe, il n’est pas possible de modifier le  

mot de passe de votre eConnector. Vous allez devoir vous enrôler de nouveau et 

définir un nouveau mot de passe. Pour cela, lancez l’application « eConnector », vous 

obtenez alors l’écran suivant, vous demandant de renseigner votre mot de passe : 

 

Figure 58 : Mot de passe eConnector 

• Entrez un mot de passe quelconque et cliquez sur suivant, vous accédez alors la page 

suivante : 

 

Figure 59 : Mot de passe incorrect 

• Cliquez ensuite sur « Mot de passe oublié ? », vous obtenez alors à la page suivante : 
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Figure 60 : Mot de passe oublié 

• Puis cliquez sur « Recommencer l’enrôlement ». Votre allez pouvoir vous enrôler de 

nouveau et créer un nouveau mot de passe.  

 

9.3. Comment modifier son profil ? 

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur :   

 
Figure 61 : Profil de l’assistant 

• Cliquez sur le bouton « Modifier les informations » pour mettre à jour votre profil. 

• Après avoir modifié vos informations, cliquez sur « Enregistrer ». 
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9.4.  Comment consulter les autorisations que les médecins m’ont 
données ? 

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur. 

• Cliquez sur l’onglet « Autorisations du médecin »  

 
Figure 62 : Autorisations des médecins 

Depuis cette fenêtre, vous pouvez consulter les autorisations des médecins sur ce périphérique  

mais aussi les autorisations des médecins sur vos autres périphériques. 
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9.5. Comment révoquer une autorisation d’un médecin ? 

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur. 

• Cliquez sur l’onglet « Autorisations du médecin », vous accédez à la page suivante  

 

 

Figure 63 : Révoquer une autorisation 

• Cliquez sur le bouton « Révoquer une autorisation » . 

• Puis cliquez sur « Oui » pour confirmer votre demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide d’utilisation du médecin – eConnector DHN 

  50 

9.6.  Comment mettre à jour les informations du médecin ? 

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur. 

• Cliquez sur l’onglet « Autorisations du médecin », vous accédez à la page suivante  

 
Figure 64 : Mettre à jour les informations du médecin 

 

• Cliquez sur le bouton « Mettre à jour les informations du médecin ». 

• Le médecin doit être présent à vos côtés pour mettre à jour ses informations (le 

eHealthID du médecin ainsi qu’un dispositif Luxtrust lui seront demandés 

 

 
Figure 65 : Mettre à jour les informations du médecin 
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9.7. Comment ajouter une autorisation d’un médecin ?  

• Depuis le dashboard de l’eConnector DHN, cliquez sur « Profil & Autorisations », vous 

accédez alors au profil de l’utilisateur. 

• Cliquez sur l’onglet « Autorisations du médecin », vous accédez à la page suivante  

 
Figure 66 : Ajouter une autorisation d’un médecin 

 

• Cliquez sur le bouton « Ajouter une autorisation ». 

• Le médecin qui souhaite vous donner une autorisation devra effectuer cette 

procédure à vos côtés (le eHealthID du médecin ainsi qu’un dispositif Luxtrust lui seront 

demandés pour enrôler l’assistant). 

 

 
Figure 67 : Ajouter une autorisation d’un médecin 



Guide d’utilisation du médecin – eConnector DHN 

  52 

9.8.  Comment envoyer un MH à un citoyen dans son dossier 
auprès de l’agence eSanté ?  

• L’envoi du MH au citoyen se fait depuis le logiciel du médecin. Actuellement, 

l’eConnector DHN s’interface avec les logiciels médecins suivants :  

o Camphor 

o Maveja 

o Micromed 

o Gecamed 

 

Ci-dessous, vous trouverez les informations par éditeur pour envoyer le MH au citoyen 

et pour consulter le statut des citoyens. 

 

Voici les différents statuts pour le citoyen :  

 

 Le citoyen est activé auprès de l’agence eSanté, il est possible de lui envoyer des 

MHs de manière dématérialisée. 

 

 Le citoyen est inscrit auprès de l’agence eSanté, mais il n’a pas encore activé son 

compte ePlateforme, il est possible de lui envoyer des MHs de manière dématérialisée. 

Il accédera à tous les MHs envoyés par les médecins une fois qu’il aura activé son 

compte ePlateforme. 

 

 Le citoyen n’est pas inscrit auprès de l’agence eSanté, il n’est pas possible de lui 

envoyer des MHs de manière dématérialisée. 
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❖ Camphor 

 

 
 
Voici les différents statuts possibles :  

 

L’eConnector n’a pas encore été lancé. 

 Le citoyen est activé auprès de l’agence eSanté. 

 

 Le citoyen est inscrit auprès de l’agence eSanté, mais il n’a pas 

encore activé son compte ePlateforme. 

 

 Le citoyen n’est pas inscrit auprès de l’agence eSanté. 

 

 
 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le bouton, une popup apparaît, en 

sélectionnant « Envoyer », le MH est transmis à l’eConnector. 
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❖ Maveja 
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❖ Micromed 

 

 Statut du patient visible depuis toutes les fenêtres : 

 

    
        Inactif   Actif       Inconnu

       ou pas testé 

                       Statut et enrôlement : 

 
Le premier bouton permet de recevoir le statut du patient. Le second permet 

d'envoyer l'enrôlement du patient et le troisième d'imprimer l'enrôlement pour 

le patient. 

 
Lorsque le statut du patient est actif le second bouton permet de mettre à jour 

les données d'enrôlement (gsm, adresse). 

 

Envoi d'un MH : 

 
Lorsque l'envoi d'un MH est possible le sigle entouré d'un cercle vert apparait. 

 
Lorsque le MH a été envoyé un crochet vert apparait dans le sigle. 

 
Lorsque le MH ne peut pas être envoyé le sigle disparait. 
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❖ Gecamed 

 
Le statut du patient est visible depuis ces pages : 
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• Une fois que le MH est envoyé depuis le logiciel du médecin, il est transmis daté et signé 

par l’eConnector DHN au nom du médecin à eSanté.  

• Vous serez informé par l’eConnector DHN si le document a bien été transmis :  

 

o Soit par l’intermédiaire d’une notification de bureau. 

 

 
Figure 68 : Document envoyé – notification de bureau 

 

o Soit par l’ouverture d’une fenêtre vous confirmant l’envoi du document et vous 

invitant à imprimer un document d’enrôlement au patient s’il n’est pas encore 

enrôlé dans l’application. 

 

 
Figure 69 : Document transmis au patient 

• Depuis l’eConnector DHN, vous avez également la possibilité de vérifier que votre 

document a bien été transmis. Depuis le dashboard, cliquez sur « Documents 

envoyés ». 

 

 
Figure 70 : Document envoyés – statut du document 

 

• Vous pouvez consulter le statut « Succès » du document lorsqu’il est envoyé. 

 

 

 



Guide d’utilisation du médecin – eConnector DHN 

  58 

 Dans le cas où l’envoi de document n’a pas fonctionné, une fenêtre avec un message 

d’erreur s’ouvre automatiquement en premier plan sur votre ordinateur avec la raison pour 

laquelle le document n’a pas pu être envoyé. Dans ce cas-là veuillez contacter le support 

d’eSanté. Ci-dessous un exemple de message d’erreur : 

 

Figure 71 : Message d’erreur lors de l’envoi des documents  

Le document aura alors le statut « Echec » dans la liste des documents se trouvant dans  

la section « Documents envoyés ».   

9.9. Où est-ce que le citoyen peut consulter le MH envoyé par 
l’assistant ?  

Depuis l’application mobile DHN, le citoyen peut consulter le mémoire d’honoraire envoyé par 

le médecin ou l’assistant. Il devra au préalable s’enrôler dans l’application pour pouvoir avoir 

accès à ses documents. Une fois enrôlé, le citoyen peut consulter les MHs envoyés par le 

médecin ou l’assistant et les envoyer à la CNS.  

9.10. A quoi sert le document d’enrôlement imprimé au patient ? 

Le document d’enrôlement contient un QR Code unique valable 15 jours. Ce QR code va 

permettre au citoyen de s’enrôler dans l’application mobile DHN et ainsi pouvoir accéder à 

ses documents (MHs, etc.).  
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9.11. Comment imprimer un document d’enrôlement au patient ? 

Il y a deux façons d’obtenir un document d’enrôlement depuis l’eConnector DHN :  

• Soit en envoyant un MH(s) depuis votre logiciel médecin à un patient qui n’est pas 

encore enrôlé dans l’application. Le médecin recevra alors une invitation pour 

imprimer un document d’enrôlement au patient. 

• Soit en cliquant sur « Gérer les citoyens » depuis le dashboard, vous accédez alors à la 

page suivante : 

 

Figure 72 : Gestions des citoyens 

• Entrez le numéro de sécurité sociale de votre patient. 

• Cliquez sur « Rechercher ». 

• Trois cas possibles : 

1. Le patient a déjà un compte ePlateforme d’activé auprès de l’agence 

eSanté, vous obtenez ceci : 

 

Figure 73 : Patient avec un compte ePlateforme activé 

  Il n’est pas possible et pas nécessaire d’imprimer un document 

d’enrôlement puisque le patient a déjà activé son compte 

ePlateforme. 
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2. Le patient est inscrit auprès de l’agence eSanté mais il n’a pas encore 

activé son compte ePlateforme. 

 

 Si le patient n’a pas été créé dans les services eAdministrative, vous 

obtenez ceci : 

 

Figure 74 : Patient pas encore créé dans les services eAdministrative 

 

• Complétez/Mettez à jour les informations personnelles de 

votre patient. 

• Cliquez sur « Créer un citoyen », vous obtenez la page 

suivante :

 
 

Figure 75 : Patient avec un compte ePlateforme pas activé 

 

• Puis cliquez sur « Imprimer le document d’inscription ». 

 

 Si le patient a été créé dans les services eAdministrative, vous 

obtenez ceci : 

 
Figure 76 : Patient avec un compte ePlateforme pas activé 

 

• Cliquez sur « Imprimer le document d’inscription ». 
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3. Le patient n’existe pas auprès de l’agence eSanté  

 
Figure 77 : Patient n’existant pas à l’agence eSanté 

 

9.12. Comment ajouter un accès à l’eConnector DHN depuis un 
autre ordinateur ?  

Si l’utilisateur dispose de plusieurs ordinateurs/ périphériques et qu’ils souhaitent avoir accès 

aux services eAdministrative et DHN à partir de chacun d’eux, il doit installer un eConnector 

DHN sur chaque périphérique. 

L’utilisateur devra enrôler chaque périphérique auprès des services eAdministrative/DHN en 

utilisant l’eConneteur installé. 

Pour enrôler un autre périphérique, référez-vous à la section 7. Comment enrôler un(e) 

assistant(e)? Certaines informations seront déjà préremplies pour vous. 
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9.13. Comment changer la langue de son eConnector DHN ? 

Il est possible de changer la langue de l’eConnector DHN en cliquant sur le nom de l’assistant 

en haut à droite (cf. figure ci-dessous). 

 

Figure 78 : Changer la langue de l’eConnector DHN  

 

 

 

 

 

  

 

 



Guide d’utilisation du médecin – eConnector DHN 

  63 

 

 
Annexe 



QUICK GUIDE PROFESSIONNEL DE SANTÉ

ACTIVATION COMPTE ESANTÉ



Sommaire

•

•

•

•

•



Pré-étapes





Conditions Générales d’Utilisation



Etape 1 – Associer un produit LuxTrust



Etape 2 – Code d’activation

•

•

•



7
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