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I- Quelques constats qui conduisent à la 
nécessité du partage 
 

Les problématiques actuelles de notre système de 
santé :  
• garantir l’accès aux soins de tous dans un contexte 

économique contraint, 
• pallier efficacement les conséquences du vieillissement de 

la population et de la dépendance, 
• coordonner le suivi médical tout au long du parcours de 

soins étendu au domaine médico-social, 
• Multidisciplinarité croissante de l’exercice médical 

→La e-santé peut contribuer à satisfaire ces 
exigences 
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      Le rôle l’ASIP Santé est de définir les conditions pour poser la confiance et 
rendre le patient acteur de sa  santé 

 
à  Garantir la sécurité des données échangées  

•  L’ASIP Santé contribue à développer un « espace de confiance » pour 
l’échange et le partage des données de santé 

  
 → promouvoir des outils conçus d’emblée pour faciliter l’interopérabilité des SI 

nécessaires à la coordination des soins accessibles depuis l’ensemble du 
territoire à tous les professionnels impliqués dans la prise en charge d’une 
même personne 

   
à  Garantir les droits de la personne 
 

•  Respect et amélioration du cadre juridique posé par les dispositions du code de 
la santé publique et la  loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés qui définissent les conditions du partage et de 
l’échange de données et les droits de la personne 
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II- Le cadre juridique confronté à l’exigence 
du partage 
 Les principes      

 
  -Le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations 

 
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau 
de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au 
respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » (Article 
L1110-4 du code de la santé publique) 
 

 -La sécurité des données de santé 
 
Le principe de l’obligation d’utilisation de la carte de professionnel de santé ou 
d’un dispositif équivalent agréé par l’ASIP Santé : le décret du 15 mai 2007 et ses 
évolutions possibles  
La loi HPST du 21 juillet 2009 qui introduit de nouveaux référentiels : les 
référentiels de sécurité et d’interopérabilité définis par l’ASIP Santé (L1111-8 
alinéa 4) 
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• L’exigence d’un dossier de suivi  

« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé 
détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de 
santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels 
de santé … » (Article L1111-7 du code de la santé publique) 

•  L’encadrement de l’échange et du partage (L1110-4 du CSP) 
  

• Le partage de données de santé entre professionnels de santé exerçant au sein 
d’un même établissement de santé 
L’équipe de soins – Information – droit d’opposition 

• L’échange de données de santé en dehors d’un établissement de santé 
Continuité des soins - Information – droit d’opposition 

• Le partage de données de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé 
PS adhérent au projet de santé – Consentement exprès 
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Les conditions d’utilisation des données de santé : la loi du 6 janvier 
1978 modifiée relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés.  
 

• Un champ d’application très large : notion de donnée à caractère 
personnel. 

 
•  Les grands principes de la loi I&L: finalité, pertinence des données, 

durée de conservation, information et sécurité (article 34). 
 
• Des conditions de traitement définies par la loi (article 8-II) et 

contrôlées par la CNIL : la loi énumère de façon limitative les cas dans 
lesquels il est autorisé de traiter des données personnelles de santé.  
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La mise en place d’un cadre 
fonctionnel qui permet l’échange et le 
partage 

Les référentiels de l’échange et du partage 
 
-  Le cadre national d’interopérabilité des systèmes d’information 

-  L’agrément des hébergeurs de données de santé  

-  L’identifiant national de santé 

-  La CPS et le RPPS : la certification de l’identité des 
professionnels de santé 
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Le cadre national d’interopérabilité des systèmes d’information de santé 
 
Définition de standards pour l’échange et le partage de données de santé entre les 
SIS et suivi de leur mise en œuvre par des spécifications d’implémentation dans les 
conditions de sécurité requises 
 
Ensemble de spécifications modulaire et évolutif organisé en trois couches 
  

  Contenu : Sémantique, syntaxe et format des contenus partagés 
ou échangés,  ressources terminologiques incluses (format CDA). Exemples: 
biologie, volet de synthèse médicale. 
  

  Service : Services interopérables et règles d’utilisation (IHE, INS, 
CPS/RPPS)  
 

  Transport : Protocoles d’interconnexion et d’acheminement de 
l’information. 
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-  Le principe de l’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère 
personnel prévu par la loi (article L1111-8 du code de la santé publique) 

•  Les professionnels de santé, les établissements de santé ou la personne 
concernée peuvent déposer de telles données chez un hébergeur agréé. 

•  Les données concernées sont celles recueillies ou produites à l’occasion des 
activités de prévention, de diagnostic ou de soins. 

•  L’hébergement exige le consentement exprès de la personne concernée et les 
traitements nécessaires à l’hébergement sont réalisés dans le respect des 
dispositions de la loi Informatique et Libertés.  

•  Les hébergeurs et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux 
données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions 
et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. 
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-  La procédure d’agrément est fixée par le décret du 4 janvier 2006 pris après 
avis de la CNIL et des ordres professionnels 

•  Le décret décrit les conditions à remplir pour être agréé hébergeur de données 
de santé à caractère  personnel. 

•  La prestation d’hébergement est un contrat dont le contenu est fixé 
précisément par l’article R1111-13 du code de la santé publique : sont ainsi 
évalués la capacité financière du candidat, le niveau de sécurité proposé et les 
conditions du respect des principes de la protection des données personnelles.   

•  L’agrément est délivré pour trois ans par le ministre en charge de la santé 
après avis de la CNIL et du comité d’agrément des hébergeurs (CAH). 

•   Le texte exige la présence chez l’hébergeur d’un médecin, garant du secret 
professionnel. 
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Les chiffres 
•  147 dossiers ont été réceptionnés depuis le 1er juin 2009 : 19 depuis janvier 2013 ; 51 en 

2012  
•  11dossiers de renouvellement d’agrément 
•  50 dossiers ont été agréés. 
•  51 décisions de refus d’agrément  
•  Les audits de la CNIL et de l’IGAS 

- La procédure d’agrément s’applique à toute base de données recueillies ou 
produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins: le 
champ de la recherche et le secteur assurantiel sont donc concernés. 

- Les travaux actuels sur la nouvelle Politique générale de sécurité des systèmes 
d’information impacteront le référentiel existant. 
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L’INS-C 
-  La CNIL a émis un avis négatif le 20 février 2007 pour l’utilisation du numéro de sécurité 

sociale. 
-  L’ASIP Santé a publié en novembre 2009 un référentiel d’identification. 
 -   Une première version de l’INS existe et est calculée localement (INS-C) à partir des 

traits d’identité contenus dans la carte vitale (prénom, date de naissance et numéro de 
sécurité sociale). Depuis juin 2010, le centre national de dépôt et d’agrément offre un 
service de référencement des logiciels permettant le calcul des INS-C. 

       -   L’INS-C est une donnée privée et transmissible entre PS ou systèmes. 
Le choix du futur identifiant de santé 
 

- L’INS C est présenté comme une solution provisoire actée par la CNIL dans sa 
délibération du 2 décembre 2010 sur le DMP. 

        - Le choix du futur identifiant national de santé devra être dicté par 
-  le souci d’une solution pérenne et simple qui ne génère pas de coûts  excessifs 
-  la nécessité d’un appariement possible des bases de données pour effectuer des études 

et recherches nécessaires à la conduite d’une politique de santé publique efficace, 
-  la nécessité d’organiser une gouvernance de l’accès aux données de santé.  
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-  Le RPPS et la CPS 

-  Le RPPS a été créé en 2009 et intègre désormais, grâce au processus de 
simplification administrative les identités des professionnels de santé certifiées 
en amont par leurs ordres ou autorités d’enregistrement.  

-  Il emporte la dotation automatique et gratuite en carte CPS des PS inscrits au 
RPPS. La carte contient un identifiant RPPS (aujourd’hui : pharmaciens, sages-
femmes, chirurgiens-dentistes et médecins). 

-  Vers la reconnaissance de dispositifs équivalents prévus par la loi, 

  
-   Nécessité d’un nouveau Référentiel de gestion des identités composé à la 

fois  

-  De l’ensemble des personnes physiques disposant d’une autorité d’enregistrement  
-  De l’ensemble des personnes morales des champs sanitaire, médico-social et social 
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IV- Les perspectives   
 

Un constat : une définition de plus en plus large de la donnée de santé  
  « toute information relative à la santé physique ou mentale d'une personne, ou à la 
prestation de services de santé à cette personne » 
 
Proposition de règlement du parlement européen et du conseil du 5 janvier 2012 sur 
la protection des données. 
  
Des principes communs aux secteurs sanitaire et médico-social 
 
- Le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations 
- L’exigence d’un dossier de suivi 

Des conditions communes posées par les textes 
 
-  La nécessité d’un fondement législatif pour déroger au secret 
professionnel dans un champ d’action particulier 
-  Un partage limité aux informations strictement nécessaires à 
l’accomplissement des missions des acteurs visés 
-  La nécessité d’une information de la personne concernée 
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Le secret professionnel : art 226-13 du code pénal 

La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée 

Secteur santé 
Un texte « générique »  
Porteur d’une vision restrictive de la 
coordination des soins au regard des 
besoins et des pratiques 
Art L1110-4 du CSP 
- Au sein des ES 
- En dehors des ES 
- Au sein des MSP 

Secteur médico-social 
Pas de texte « générique » 
Des textes particuliers 
- Délinquance 
- Protection de l’enfance 
Des pratiques 
pluridisciplinaires 
-   MDPH 
- MAIA 
- PAERPA 



Vers un cadre juridique orienté vers le parcours de soins 
 
§ Homogénéiser les règles applicables à l’équipe de soins au sein des 
établissements publics et celles imposées aux professionnels de santé exerçant au 
sein d’une même structure libérale et concourant à la prise en charge du malade. 
 
§ Prendre en considération la réalité de l’exercice médical coordonné et étendre la 
notion d’équipe de soins aux professionnels qui prennent en charge une même 
personne dans le secteur médico social pour éviter la multiplication de régimes 
différents accumulés dans les textes.  
 
§ Homogénéiser les régimes d’information préalable, de modalités d’exercice du 
droit d’opposition et de recueil du consentement pour les personnes prises en 
charge quelque soit le secteur.  

§ Garantir l’interopérabilité des SIS et l’application de référentiels de sécurité. 
 

15 juillet 2013 Pied de page ("Insertion" > "En tête et pied de page") 17 



V- La réutilisation des données de 
santé : vers « l’open data santé » ? 

 
 
A- Qu’est ce qu’une donnée de santé et où trouver des données 

publiques de santé ? 
 
B- L’utilisation secondaire des données de santé 
 

  - Définition 
  - Conditions 

 
C- Limites actuelles et perspectives 
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A- Quelques définitions 

•  La donnée à caractère personnel   
 

 Information relative à une personne physique identifiée ou 
identifiable par tout moyen (inclut les techniques de pseudonymisation) 
 

•  La donnée de santé : une définition de plus en plus large    

   « toute information relative à la santé physique ou mentale d'une 
personne, ou à la prestation de services de santé à cette personne »* 

  (Proposition de règlement du parlement européen et du conseil du 5 janvier 2012 
sur la protection des données). 

•  Où trouver des données publiques de santé ?  
  Dans des bases de données constituées par des organismes au statut varié mais 

qui sont fondés ou autorisés à recueillir et conserver des données produites à 
l’occasion des activités de soins et de prévention 
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B- L’utilisation secondaire des 
données de santé 

La finalité : l’amélioration de la santé publique 
 

•  Les trois dimensions de la santé publique 

-  Un objectif politique : préserver et améliorer l’état de santé d’une 
population sur un territoire donné             → une fin en soi 

-  Une politique publique  : ensemble cohérent et articulé d’une législation et 
d’une réglementation, mises en œuvre par un dispositif institutionnel, 
administratif mais aussi associatif et libéral      → un moyen 

-  Une démarche intellectuelle : multidisciplinaire mais dans laquelle 
l’épidémiologie tient une place fondatrice et centrale   → un mode de 
raisonnement 
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Les formes diverses de l’utilisation secondaire des données personnelles 
de santé   

 
- Les études épidémiologiques: science qui étudie la fréquence et la répartition 

dans le temps et dans l’espace des problèmes de santé dans des populations 
humaines ainsi que le rôle des facteurs qui les déterminent. 

 
-Les recherches dites « biomédicales » organisées et pratiquées sur l'être humain 

en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales  
 
-Les activités observationnelles dans toute leur diversité ( inclut les 

vigilances) 
  
- Les bases médico- administratives : PMSI, SNIIRAM 

  
     Sous toutes ces formes, elles se nourrissent de données de santé là où 

celles-ci sont collectées  : dossiers médicaux, bases médico-
administratives, données environnementales … 
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Les conditions de l’utilisation secondaire des données de santé 
 

 Ces données sont particulièrement sensibles et leur traitement nécessite d’être 
encadré. 

 
→ Les principes et conditions sont posés par le code de la santé publique et par la 

loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
 
→ Mise en œuvre des techniques de pseudonymisation et d’anonymisation quand 

nécessaire sous le contrôle de la CNIL (et d’une autorité de régulation 
spécifique ?)  

 
→ Respect des formalités prévues par la loi qui permet une levée du secret 

professionnel  
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C- Limites actuelles et perspectives 
Limites actuelles   
 

 Les bases existantes ont souvent été construites de façon dédiée : soit en 
ignorant le sujet de la santé publique, soit pour une finalité précise et organisée 
(cohortes). 
 →   l’accès à ces bases est techniquement difficile et nécessite 
aujourd’hui plusieurs avis préalables d’instances qui complexifient l’accès 
et participent ainsi à une absence de transparence réelle (ex : l’accès au 
SNIIRAM) 

 
 →  l’absence d’identifiant national de santé qui permette l’appariement 
des bases de données est problématique et constitue un frein 
supplémentaire pour accéder aux bases de données  

 
 →  la validité scientifique des données auxquelles on accède peut être 
discutée (conditions de collecte, durée de conservation…) 
  - développement des études post-AMM 
  - valeur médicale faible des données du PMSI 
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Perspectives : de la réutilisation secondaire à la double finalité initiale 
 

Administrer des soins et produire de la connaissance  
 
→  Intégrer dès la conception des systèmes d’information la dimension de 

santé publique pour répondre de façon efficace à l’objectif politique 
d’amélioration de la santé de la population : INS, structuration des 
données, interopérabilité, schémas d’architecture et entrepôt de données, 
gouvernance et régulation   
  
 → Prévoir à côté de la fonction de production de soins, une fonction 
destinée à produire de la connaissance et une fonction de retour 
d’information permettant de valoriser les personnes qui les produisent, les 
professionnels de santé (logiciels de RCP, collecte des VMS, SAMU, 
biologie, Vigilances …)  
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Le rôle de l’ASIP Santé  
 
L’ASIP Santé se situe au carrefour de la définition de la politique publique et de 

l’adoption d’une démarche intellectuelle 
 
→  ses missions visent notamment la veille et l’alerte sanitaire ( partenariat avec 

l’InVS et les grandes agences sanitaires, participation aux orientations définies 
par le ministère en charge de la santé) 

 
→  elle définit les conditions du partage des données de santé en mettant en œuvre 
 la politique publique à travers l’organisation des modes de recueil des données. 

Quelques exemples 
 
-  Réflexion sur les vigilances : étude de la chaîne de traitement des signaux 

et interrogation des modalités de production des connaissances à partir des 
événements indésirables graves dès la conception du dispositif    

-  Le schéma d’architecture DCC/DMP 
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Les sujets incontournables :  
 
-  La gouvernance des gisements de données : organisme public ou autorité administrative 

indépendante  ? 
  

        -  Définition des conditions d’accès  

-  Les référentiels et l’interopérabilité : deux conditions indispensables 

-  Permettre la structuration des données  
-  Permettre le rapprochement des données issues de bases différentes   
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Merci de votre attention 
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