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Droits du patient
et systèmes d ’information (SI)

 L ’apport de la loi du 4 mars 2002

 Protection de la confidentialité des données de santé 
personnelles (DSP) et consentement du patient

 gestion des autorisations d ’accès

 accès direct aux DSP (L.1111-7/D.29 avril 2002)

 conservation et gestion des DSP, éventuellement via 
une prestation d ’hébergement (L.1111-8)

 un enjeu de société et un impact fort sur les SI de 
santé, accentué par l ’évolution forte vers le partage 
des DSP
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La mise en œuvre des droits des patients 
Un domaine complexe et délicat

 Des évolutions juridiques fortes, mais récentes

 Les freins sociologiques : quelle implication

des professionnels de santé (PS)

des patients

 Les freins techniques

inadaptation des SI de santé actuels

manque de compétences des PS

 Les freins financiers : migration des SI et TIC
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Les objectifs de la DHOS

 responsabiliser les PS comme les patients aux enjeux 
du partage des DSP et de la sécurité des échanges

 trouver le bon compromis entre droits du patient, 
efficacité des soins et coûts des SI

 favoriser la modernisation des SI de santé : 
interopérabilité, processus de soins, sécurité

des infrastructures communes et standardisées 
de SI : identification, annuaires, sécurité

 améliorer la demande pour faire émerger une offre 
éditoriale adaptée

 élever le niveau d ’investissement sur les SI
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Les actions en cours sur les SI de santé

 Recherche de synergie entre les acteurs : GMSIH, 
GIP CPS, GIE Sesam-Vitale, industriels, AFNOR pour 
orienter les SI sur les processus de soins... 

 Recherche de convergences avec les PS libéraux sur 
des spécifications communes de SI

Mise en œuvre d ’un système de sécurité santé-social 
(IGC-CPS)

 Préparations des décrets d ’application de la loi du 4 
mars 2002

gestion de la confidentialité des DSP

hébergement des DSP
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Les orientations des projets de décrets
« bébergeurs » et « confidentialité »

 Décret « hébergeurs » (art. 1111-8 CSP)

encadrer une activité sensible

politique d ’agrément des opérateurs (un comité 
national/arrêté du ministre)

un référentiel de sécurité/des audits

des dispositions transitoires

concertation en septembre

objectif de publication automne 2003



PC/DHOS/E3 - Univ. Santé Corte 

- Juillet 2003 - 215/03 7

Les orientations des projets de décrets
« bébergeurs » et « confidentialité »

 Décret « règles de confidentialité » (art.1110-4)

l ’évolution du contexte législatif

notion de « politique de confidentialité » et de 
responsabilité des traitements : notice, protocole, 
déclaration à la CNIL

notion de « domaine d ’information de santé » 
déterminant des niveaux de contraintes différents

utilisation de la CPS pour l ’authentification des PS

délai de mise en œuvre à définir

Attente de la modification de la loi CNIL de 78
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Engager des démarches de mise
en œuvre dans une pluralité d ’approches

 L ’approche « plates-forme de communication »

la mise en commun de services d ’infrastructure de 
SI pour favoriser la cohérence des échanges

 les sites-pilotes « e-santé »

évaluer les outils de sécurité (coop GMSIH/CPS)

 Les « projets Fieschi »

favoriser la culture du partage via l ’hébergement

impliquer le patient

recherche de résultats rapides


