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 Initiative de simplification administrative 

• Contribuer à l’image d’une administration publique efficace et orientée 

• Etablir une réglementation performante 

 Participation de ses citoyens dans la conception de réglementation 

• Vosidees.lu 

 Aujourd’hui 

• 33 projets réalisés 

• 25 en cours de réalisation 

• 21 projets à l’étude 

 

 



eAdministration 

Juillet 2017 4 

 Pilier de la simplification administrative 

 3 principes de base de l’eAdministration : 

• Transparence 

• Digital by default 

• Once only 

 Simplification des échanges entre  

• Sportifs  

• Fédérations sportives  

• Service médico-sportif du ministère des Sports 

 

 



Ministre des Sports 

M. Romain SCHNEIDER 



Nouveau service MyGuichet 
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 Consultation en ligne de l’aptitude à la pratique du sport en 

compétition attestée par le contrôle médico-sportif  

 Nouvelle source exacte 

 Public cible :  

• Citoyen 

o Consultation de son aptitude à la pratique du sport en compétition 

o Consultation de l’aptitude de son enfant mineur domicilié à son 

adresse 

• Fédérations 

o Consultation de l’aptitude de leurs sportifs affiliés 
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Le service Médico-sportif 
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 Contrôle médico-sportif  

• Obligatoire pour les sportifs de 7 à 50 ans inclus qui souhaitent  

o Obtenir une licence de compétition 

o Renouveler une licence de compétition 

• Examen médical préventif gratuit pour le sportif 

• Nouveaux intervalles pour les périodicités obligatoires:  

o http://www.guichet.lu/medico_sportif 

• Prise de rendez-vous par le sportif ou par la fédération 

 Fonctionnement du service médico-sportif 

• 40 médecins, 32 secrétaires 

• 13.645 examens en 2016 
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Les services MyGuichet 
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 Démarches en ligne 

• Assistants web qui s’adaptent à la situation du requérant 

• Exemples : demande de casier judiciaire, réservation d’une plaque 

d’immatriculation, …  

 Sources exactes 

• Consultation par l’administré des données que l’Etat détient de lui 

(Transparence) 

• Pré-remplissage des démarches (Once only) 

• Exemples : données du Registre national des personnes physiques, 

véhicules immatriculés 

 

 



Citoyen > Accès sécurisé à MyGuichet 

10 

 Consultation des données dans son espace privé 

 Authentification forte via  

• Carte d’identité électronique (eID) 

• Certificats LuxTrust 
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Citoyen > Consultation des données 
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Mes données » Loisirs » Aptitudes sportives 
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Aptitudes sportives 
• du sportif pour ses 

différentes fédérations  
• et de ses enfants 

  

 



Fédérations > Accès sécurisé à MyGuichet 
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 Consultation des données de leurs sportifs affiliés dans leur espace 

professionnel 

 Démarche préalable : Certification de l’espace professionnel de la 

fédération par le service médico-sportif du ministère des Sports 

 Authentification forte via  

• Carte d’identité électronique (eID) 

• Certificats LuxTrust 
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Fédération > Consultation des données 

13 Juillet 2017 

 

Mes données » Loisirs » Aptitudes sportives 

Recherche d’un sportif affilié à la 
fédération 
et consultation de son aptitude 



En cas de questions 
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 Helpdesk guichet.lu :  

• (+352) 247-82000 

• support@guichet.public.lu 

 

 Service Médico-sportif du ministère des Sports: 

• (+352) 247-83413 ou 247-83446 

• medico@sp.etat.lu 
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Les avantages MyGuichet 
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Connexion et  

transfert sécurisé 

 

Gain de temps 

 

 

 

 
Possibilité de 

consultation  

24h/24 et 7j/7 

 

 

Économies de papier 

 

 

Assistance dans 

 la démarche 

Transparence  

par rapport à 

 la procédure 

 

 

 

 

Helpdesk 
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