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L’environnement réglementaire et juridique s’adapte pour permettre cette 

renaissance selon une éthique irréprochable



Liens d’intérêt



Liens d’intérêtLiens d’intérêtLiens d’intérêtLiens d’intérêt



DONNEE PERSONNELLE

ET

DONNEE DE SANTE

INFORMATIQUE ET LIBERTES



En résumé En résumé En résumé En résumé 

• Directive 95/46/CE la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (24 octobre 1995)

Cadre européen

• Loi 78-17 « informatique et liberté » du 6 janvier 1978

• Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé « loi Kouchner »

• CSP L1111-1 et suivants

Lois

• CSP R1111-1 et suivants (dont décret du 4 janvier 2006) => Création du Comité d’Agrément des Hébergeurs et 
du référentiel d’agrément

Décrets

• Respect du droit des patients (à rectification, à effacement) et du cadre juridique

• Respect des conditions de sécurité basées sur une analyse de risques ad hoc et sur des mécanismes 
garantissant conservation et archivage, confidentialité et protection, intégrité, imputabilité, capacité à restituer 
les données

• Respect de la finalité du traitement (obligation contractuelle)

• Médecin de l’hébergeur

Les obligations pour l’hébergeur



Donnée Donnée Donnée Donnée à caractère personnelà caractère personnelà caractère personnelà caractère personnel

• « Toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut 

être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro 

d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres » 

• (article 2, Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés). 

Ainsi, une donnée est dite « à caractère personnel » dès lors 

qu’elle concerne des personnes physiques identifiées 

directement ou indirectement.



▶ Les données à caractère personnel relatives à la santé 

– Art. 8 de la loi Informatique et Libertés: « Données à caractère personnel (…) qui sont relatives à 

la santé des personnes »

▶ Les données de santé à caractère personnel

– Art. L.1111-8 du Code de la santé publique : « Données de santé à caractère personnel recueillies 

ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins »

▶ Les informations médicales

– Art. L.1110-4 du Code de la santé publique : « Données concernant une personne pris en charge 

par un professionnel de santé, un établissement de santé, un réseau de santé ou tout autre 

organisme participant à la prévention et aux soins, (…) venues à la connaissance du professionnel 

de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre 

personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ».

▶ Les données de santé garantissant l’anonymat

– Art. 8 de la loi Informatique et Libertés : Pas d’identification possible de la personne

– Constituent des données anonymes, les données collectées à la source sans identification de la 

personne. Constituent des données anonymisées, les données à caractère personnel ayant fait 

l’objet d’un procédé d’anonymisation  préalablement reconnu conforme à la loi Informatique, 

Fichiers et Libertés 

Les données de santé…Les données de santé…Les données de santé…Les données de santé…
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Les nouveautés…Les nouveautés…Les nouveautés…Les nouveautés…

Les « informations anodines » semblaient être exclues du 
périmètre de la « donnée de santé ».

Mais dans une décision «en référé» en date du 8 août 2014 

« Grossesse et allaitement »

« L’âge, le poids et le sexe »

TGI semble avoir retenu une acception large de la notion de 
données de santé, à l’instar de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne.



Les sanctionsLes sanctionsLes sanctionsLes sanctions

La violation du secret professionnel
1 an d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende

L’hébergement des données de santé sans agrément

3 ans d'emprisonnement 

et

45 000 € d'amende

L’utilisation et la commercialisation des données de santé

2 ans - 5 ans d’emprisonnement
et 

75 000 € - 300 000 € d’amende



LOI DE SANTE

Art. 47



Loi de Santé Loi de Santé Loi de Santé Loi de Santé –––– Art 47Art 47Art 47Art 47

L’article 47 du projet de loi de modernisation de notre système de santé prévoit 7 

grandes évolutions par rapport à la situation actuelle:

1- Extension du périmètre des données de santé accessibles

2- Ouverture des données aux organismes poursuivant un but lucratif

3- Fusion des chapitres IX et X de la loi informatique et libertés

4- Création d’un guichet unique pour le dépôt des demandes d’accès

5- Nouvelles modalités de désignation des organismes ayant un accès permanent aux 

données

6- Nouvelles modalités d’autorisation d’accès

7- Assouplissement des conditions d’utilisation du NIR









PROJET DE 

REGLEMENT 

COMMUNAUTAIRE



Objectifs Objectifs Objectifs Objectifs 

Moderniser le cadre européen 

de la protection des données 

personnelles 

issu de la directive n°95/46/CE 

du 24 octobre 1995 

Harmoniser les règles de 

protection 

des données personnelles 

au sein de l’UE 

Améliorer la protection des 

données des citoyens 

Réduire les 

formalités administratives 



Les acteurs impliquésLes acteurs impliquésLes acteurs impliquésLes acteurs impliqués

Personne 

concernée
(clients, prospects, 

salariés …) 

CNIL

G29

Responsable 

du traitement 
(Entreprise, 

employeur…) 

Correspondant 

à la protection 

des données 
(CIL) 

Destinataire(s) 

des données 
(partenaires 

commerciaux…) 

Sous-traitant 
(hébergeurs…) 

Relations 

contractuelles

Relations 

contractuelles



Personne 

concernée
(clients, prospects, 

salariés …) 

Autorité de contrôle
(CNIL pour la France)

Comité 

européen

de la protection 

des données

Responsable 

du traitement 
(Entreprise, 

employeur…) 

Correspondant 

à la protection 

des données 

Destinataire(s) 

des données 
(partenaires 

commerciaux…) 

Sous-traitant
(hébergeurs…) 

Relations 

contractuelles

Relations 

contractuelles

Commission 

Européenne

Contrôle 

de cohérence



Les principales nouveautés de fond Les principales nouveautés de fond Les principales nouveautés de fond Les principales nouveautés de fond 

• La responsabilité conjointe du traitement et la responsabilité directe du 

sous-traitant 

• Une application territoriale plus large 

• L’instauration d’un « guichet unique » 

• La simplification des formalités

• Les obligations en matière de documentation, de procédure et l’audit 

• La conformité dès la conception (« privacy by design ») 

• Le droit à l’oubli numérique 

• Des sanctions renforcées 



La définition contenue dans le projet de règlement La définition contenue dans le projet de règlement La définition contenue dans le projet de règlement La définition contenue dans le projet de règlement 
européeneuropéeneuropéeneuropéen

En l’absence de définition légale unique, on considère 
généralement qu’une donnée de santé à caractère personnel 

est une donnée susceptible de révéler une maladie de la 
personne ou une prédisposition à la maladie. 

▶ La définition contenue dans le projet de règlement européen sur la protection 
des données est plus étendue : 

« Toute information relative à la santé physique ou mentale d'une 

personne, ou à la prestation de services de santé à cette personne » 

(article 4 du projet de règlement). 



Des sanctions renforcées Des sanctions renforcées Des sanctions renforcées Des sanctions renforcées 

• Sanction pécuniaire de 250 000 € ou (pour les entreprises) 0,5 % du CA annuel mondial : 

– Absence ou non-conformité des mécanisme permettant l’exercice des droits des personnes (accès, 

rectification…) (art. 79, 4, a) 

• Sanction pécuniaire 500 000 € ou (pour les entreprises) 1 % du CA annuel mondial : 

– Non respect du droit à l’oubli numérique, 

– Absence/insuffisance de l’obligation de documentation (art. 79, 5, c et f); 

• Sanction pécuniaire de 1 000 000 € ou (pour les entreprises)  2 % du CA annuel mondial : 

– Absence de mise en place de règles internes (art. 79, 6, e) 

– Omission de désigner un Délégué à la protection des données (si requis ) ((art. 79, 6, j): 

– Non respect du droit d’opposition (art. 79, 6, c) 



BASES DE DONNEES 

SANTE





AVONS-NOUS FAIT LE 

TOUR DE LA 

QUESTION ?



Des concepts,  un écosystème …Des concepts,  un écosystème …Des concepts,  un écosystème …Des concepts,  un écosystème …

Big data

Open data

Bases 
de 

donnée

Sécurité
Consentement

Connaissances

Smart 

Data

Data

mining

Usages

finalités

Objets 

connectés

HDS

Ethique

Economique

Valorisation

Technologies

GAFA



L'information "Futur 

acquéreur d’une voiture" 

a une valeur d'environ €

0,0015 euro par personne soit

€ 1.53
pour 1000 personnes

Les informations générales 

telles que l'âge, le sexe et la 

localisation valent …

€ 0.36
pour 1000 personnes

Les informations relatives à 

un groupe de personnes 

avec l'état de santé, 

spécifiques ou ciblées  

traitées avec  types de 

« médicaments » valent… 

€ 0.18
pour 1 personne Source : BearingPoint Institute, Report Issue 004



Votre salive vaut de l’or !Votre salive vaut de l’or !Votre salive vaut de l’or !Votre salive vaut de l’or !

Les données du génome de 650.000 individus obtenues grâce 

à leur salive

Maladie de Parkinson

Les données du génome  associé à des rapports génétiques 
basés sur l’ascendance et les antécédents familiaux ?

60 millions de dollars

?????

(kit : 99 dollars – 65 millions de dollars)





6,3 MILLIARDS  € /AN 



Open Data en SantéOpen Data en SantéOpen Data en SantéOpen Data en Santé

Producteurs de données Utilisateurs de données

Agrégateurs, 

Régulateurs de 

données

Open DataOpen DataOpen DataOpen Data



BIG DATA

SMART DATA

VALORISATION

OLAP, DBMS, OLTP , Réseaux sociaux - Capteurs et autres 

devices, Logs, Web services Text Images/video Sons  

Données 

sociales

Données 

privées

Données 

personnelles

Données de 

l’entreprise

Internet des 

objets
Open data

BigBigBigBig DataDataDataData



Humains-données, 

une co-évolution.

Mais … avec quelle 

ETHIQUE ?



Une approche éthique pourrait se fonder sur les 5 principes :

• Principe de bienfaisance
– une contribution au bien-être d’autrui. 

• être bénéfique

• être utile

• Principe de « non-malfaisance » : épargner préjudices ou 
souffrances qui n’auraient pas de sens pour lui

• Principe d’autonomie : le fait qu’une personne se donne à elle-
même sa règle de conduite. 

• Principe de justice qui a pour vocation de partager entre tous les 
bénéfices  de l’utilisation des données. 
– Ce principe est étroitement lié aux notions d’égalité et d’équité

• Principe d’humanité : générosité, humanité et humilité.



NNNNe e e e pas se tromper de pas se tromper de pas se tromper de pas se tromper de problèmes problèmes problèmes problèmes !!!!

Avec le Big Data, les trois principales stratégies qui assuraient 
la protection de la vie privée  à savoir le consentement 

préalable, l’opt-out et l’anonymisation ne sont-elles pas 
dépassées ?

Les avantages liés à l’utilisation des données ne seraient-ils 
pas supérieurs aux risques d’une trop grande divulgation?

Ne faut-il pas plutôt se focaliser sur les usages qui découleront 
du traitement que sur les données elles-mêmes ?



Si tu ne viens pas Si tu ne viens pas Si tu ne viens pas Si tu ne viens pas au au au au bigbigbigbig data, data, data, data, le le le le bigbigbigbig data viendra à toi !data viendra à toi !data viendra à toi !data viendra à toi !

Ces nouvelles approches nous incitent à :

- ne  plus les ignorer les outils du Big Data… 

- accompagner l‘émergence d'un écosystème pertinent régulé, 
basé sur :

� Une information/responsabilisation des producteurs de données

� Une économie qui ne sera pas axée sur la « vente des données », 
mais sur l’utilisation des enseignements ou services qui découleront 
des "traitements" effectués à partir des dites données. 

� La transformation des données de santé en connaissances

� L’objectif d’une politique de santé moderne préventive, participative 
et virtuellement personnalisée

� Une utilisation des Data intégrant générosité, humanité et humilité.

Mais …

GAFA

FRENCH 
TECHNOLOGIE


