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Appariements	  :	  objecHfs	  et	  enjeux	  	  
• ObjecHfs	  

•  	  Enrichissement	  de	  l’informaHon	  concernant	  des	  individus	  par	  
rassemblement	  des	  informa/ons	  contenues	  sur	  eux	  dans	  des	  fichiers	  
administraHfs	  ou	  médicaux	  différents	  comportant	  des	  éléments	  
d’iden/fica/on	  communs	  	  

•  Enjeux	  
•  Cons/tuer	  des	  bases	  de	  données	  autrement	  inaccessibles	  	  

•  Éviter	  la	  mul/plica/on	  d’enquêtes	  coûteuses	  ou	  difficiles	  à	  réaliser,	  en	  
mobilisant	  des	  informa/ons	  déjà	  existantes,	  mais	  se	  trouvant	  dans	  des	  
fichiers	  administra/fs	  et/ou	  des	  fichiers	  d’enquêtes	  non	  reliés	  entre	  eux	  

•  Souvent	  meilleurs	  que	  déclara/on	  :	  évite	  biais	  de	  déclara/on	  (biais	  de	  
mémoire,	  de	  désirabilité	  sociale…)	  
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UHlisaHon	  des	  bases	  :	  principaux	  types	  d’appariement	  

•  Appariements	  de	  bases	  de	  données	  entre	  elles	  

•  Enrichissement	  de	  données	  individuelles	  de	  sujets	  inclus	  dans	  
une	  enquête	  (enquête	  transversale,	  cohorte…)	  par	  
appariement	  avec	  BDMA	  



Exemple	  d’appariement	  de	  BDD	  entre	  elles	  
Projet	  HYGIE	  (Irdes,	  CNAMTS,	  Cnav)	  

•  Objec/f	  général	  :	  étude	  des	  condiHons	  
de	  versement	  des	  indemnités	  
journalières	  et	  caractérisaHon	  des	  
populaHons	  les	  plus	  concernées	  

•  Méthode	  :	  appariement	  du	  SNIIR-‐AM	  et	  
des	  fichiers	  de	  la	  Cnav	  ;	  environ	  800,000	  
sujets	  

•  Travaux	  en	  cours	  :	  (i)	  analyse	  des	  
mécanismes	  d'arrêts	  de	  travail	  des	  
salariés	  du	  privé,	  selon	  les	  
établissements	  qui	  les	  emploient	  ;	  (ii)	  
connaissance	  de	  l'impact	  des	  maladies	  
chroniques	  psychiatriques	  sur	  les	  
parcours	  professionnels	  :	  (iii)	  cancer	  et	  
emploi	  
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Exemple	  d’enrichissement	  d’enquêtes	  avec	  recueil	  de	  données	  auprès	  des	  personnes	  
Cohorte Constances (Inserm-‐UVSQ,	  CNAMTS,	  Cnav)	  

•  Objec/f	  général	  :	  	  infrastructure	  épidémiologique	  pour	  la	  recherche	  et	  la	  SP	  	  
•  Méthodes	  inclusion	  	  

•  ÉchanHllon	  aléatoire	  (straHfié	  sur	  âge,	  sexe,	  CS)	  	  
•  Enrichissement	  par	  adresses	  postales	  (CNAMTS,	  SLM)	  
•  InvitaHon	  dans	  un	  CES	  :	  examens	  clinique	  et	  paraclinique,	  	  biologie,	  biobanque	  
•  ConsHtuHon	  d’une	  cohorte	  aléatoire	  de	  non	  parHcipants	  (redressements)	  

•  Méthodes	  suivi	  	  
•  QuesHonnaire	  annuel	  domicile	  
•  Appariement	  avec	  SNIIR-‐AM	  et	  Cnav	  et	  cause	  de	  mortalité	  
•  Examen	  CES	  (tous	  les	  5	  ans)	  	  

•  Projet	  	  hautement	  sensible	  sur	  le	  plan	  de	  la	  protecHon	  des	  données	  à	  caractère	  
personnel	  :	  	  
•  recueil	  de	  données	  médicales	  et	  sociales,	  de	  comportement	  sexuel,	  d’origine	  
ethnique,	  adresses	  géocodées	  

•  Examiné	  en	  session	  plénière	  de	  la	  Cnil	  (mars	  2011)	  
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Apport	  des	  BDMA	  dans	  Constances	  

8 

InvitaHon	  d’un	  échanHllon	  (TAS	  RNIAM-‐SNGC)	  
représentaHf	  des	  bénéficiaires	  du	  régime	  général	  

Données	  socio	  économiques	  vie	  enHère	  (CNAV)	  	  et	  
	  médico-‐administraHves	  (SNIIR-‐AM,	  trois	  ans	  glissants)	  

• 	  Examen	  de	  santé	  
• 	  QuesHonnaires	  

200	  000	  parHcipants	  

• 	  Examen	  de	  santé	  	  
• 	  QuesHonnaires	  

Inclusion	  	  
dans	  	  
les	  CES	  

Suivi	  

ÉchanHllon	  représentaHf	  
de	  400	  000	  non	  parHcipants	  	  

RétrospecHf	  

Données	  socio	  économiques	  (CNAV)	  et	  	  
médico-‐administraHves	  (SNIIR-‐AM),	  mortalité	  

SélecHon	  
pondéraHon	  

Minimise	  
Perdu	  de	  vue	  
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Deux	  grands	  types	  de	  problèmes	  

1.  L’idenHfiant	  
2.  La	  protecHon	  et	  la	  transmission	  des	  données	  
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Accès	  aux	  BDMA	  :	  le	  problème	  des	  idenHfiants	  	  

•  IdenHfiants	  directs	  	  
• CNAV	  :	  	  NIR	  	  individuel	  

•  SNIIR-‐AM	  (et	  PMSI)	  :	  idenHfiant	  SNIIRAM	  anonyme	  	  

• Autres	  idenHfiants	  possibles	  

• Données	  idenHfiantes	  	  indirectes	  de	  l’individu	  
•  Nom	  (s),	  Prénom	  (s),	  sexe,	  	  DDN..	  

•  Traits	  d’idenHficaHon	  de	  nature	  probabiliste	  	  
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L’idenHfiant	  SNIIRAM	  

•  ObjecHf	  :	  chaînage	  des	  informaHons	  ambulatoires	  et	  hospitalières	  pour	  
disposer	  de	  l’intégralité	  des	  trajectoires	  de	  soins	  des	  paHents	  et	  respect	  
de	  l’anonymat	  des	  personnes.	  

•  Méthode	  :	  
•  Mise	  en	  place	  d	  ’un	  disposiHf	  d’anonymisaHon	  cohérent	  à	  différents	  

niveaux	  pour	  obtenir	  une	  iden/fica/on	  de	  l’individu	  stable	  et	  permanente	  
dans	  l’espace	  et	  dans	  le	  temps.	  

•  	  ApplicaHon	  du	  disposiHf	  d’anonymisaHon	  sur	  des	  données	  idenHques	  dans	  
les	  systèmes	  d	  ’informaHon	  à	  chaîner.	  

•  Choix	  retenu	  :	  algorithmes	  de	  hachage	  FOIN	  :	  FoncHon	  d’occultaHon	  des	  
informaHons	  nominaHves	  

[NIR	  Assuré	  ouvreur	  de	  droits	  +	  date	  de	  naissance	  	  

du	  bénéficiaire	  +	  sexe	  du	  bénéficiaire]	  

11 École d'été – Corte Juillet 2013 



12	  

•  Deux	  passages	  successifs	  
•  Foin	  1	  :	  cryptage	  à	  l’émission	  des	  données	  (réversible	  :	  par	  le	  régime,	  

par	  l’établissement	  d’origine)	  
•  Foin	  2	  :	  hachage	  à	  la	  récepHon	  des	  données	  pour	  éviter	  la	  

consHtuHon	  de	  tables	  de	  correspondance	  (irréversible)	  

•  Propriétés	  
•  Non	  réversible	  (impossible	  de	  retrouver	  les	  données	  nominaHves)	  
•  Un	  faible	  taux	  de	  collision	  (même	  idenHfiant	  anonyme	  à	  parHr	  de	  

données	  nominaHves	  différentes)	  
•  Un	  bon	  effet	  d’avalanche	  (obtenir	  des	  idenHfiants	  anonymes	  très	  

différents	  si	  données	  nominaHves	  proches)	  

 

Propriétés	  de	  FOIN	  
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Méthodes	  d’appariement	  
•  Réalisé	  par	  les	  insHtuHons	  en	  charge	  des	  Bases	  	  

•  Direct	  :	  sujets	  idenHfiés	  par	  le	  NIR	  (ou	  clé	  dérivée	  du	  NIR)	  	  

•  Indirect	  :	  on	  dispose	  de	  données	  correspondant	  à	  caractérisHques	  stables	  
propres	  à	  l’individu	  recherché	  et	  dont	  l’ensemble	  le	  désigne	  	  

•  Exemple	  :	  accès	  aux	  causes	  de	  décès	  (décret	  98-‐37)	  

•  Problème	  :	  performances	  médiocres	  si	  les	  	  données	  ne	  sont	  pas	  bonnes	  (nom	  de	  jeune	  
fille,	  date	  de	  naissance…)	  

•  Méthodes	  probabilistes	  :	  idenHficaHon	  reposant	  sur	  l’évaluaHon	  de	  la	  probabilité	  
que	  deux	  enregistrements	  correspondent	  à	  la	  même	  personne	  au	  vu	  de	  variables	  
communes	  

•  Exemple	  dans	  le	  PMSI	  :	  sexe,	  âge,	  N°	  FINESS,	  date	  hospitalisaHon,	  GHM…	  

•  Un	  Hers	  de	  confiance	  	  gère	  la	  correspondance	  entre	  les	  fichiers	  nominaHfs	  et	  les	  
numéros	  non	  signifiants	  

•  L’uHlisaHon	  du	  NIR	  reste	  nécessaire	  dans	  de	  nombreuses	  situaHons	  	  

	  	  



NIR	  :	  numéro	  d’inscripHon	  au	  répertoire	  
•  Numéro	  uHlisé	  par	  les	  organismes	  de	  sécurité	  sociale	  

•  IdenHfiant	  unique	  et	  invariable	  des	  individus	  inscrits	  au	  RNIPP	  

•  Est	  aoribué	  à	  une	  seule	  personne	  et	  une	  personne	  ne	  possède	  qu’un	  NIR	  

•  Numéro	  à	  treize	  caractères	  dont	  la	  composiHon	  est	  précisée	  dans	  le	  
décret	  n°	  82-‐103	  du	  22	  janvier	  1982	  :	  

•  sexe,	  année	  et	  mois	  de	  naissance,	  lieu	  de	  naissance	  (département	  +	  commune),	  numéro	  
d’ordre	  non	  significaHf	  permeoant	  de	  disHnguer	  les	  personnes	  nées	  au	  même	  lieu,	  à	  la	  
même	  période.	  

•  Peut	  être	  élargi	  par	  une	  clé	  de	  contrôle	  qui	  est	  un	  nombre	  à	  deux	  chiffres	  
dont	  la	  valeur	  est	  le	  complément	  à	  97	  du	  reste	  de	  la	  division	  du	  nombre	  
formé	  par	  le	  NIR	  (formé	  par	  les	  treize	  premiers	  chiffres)	  par	  97	  (clés	  allant	  
de	  01	  à	  97)	  

•  Une	  fois	  aoribué,	  il	  ne	  change	  plus	  ultérieurement	  quelles	  que	  soient	  les	  
modificaHons	  administraHves	  que	  connaissent	  les	  communes	  ou	  
départements	  (sauf	  en	  cas	  de	  décret)	  
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CerHfier	  l'idenHté	  d'une	  personne	  

•  AoribuHon	   à	   chaque	   personne	   d’un	   numéro	   d’inscripHon	   au	   répertoire	   (NIR)	   qui	  
est	  ensuite	  uHlisé	  par	  les	  organismes	  de	  sécurité	  sociale	  

•  RNIPP	  (Répertoire	  naHonal	  d'idenHficaHon	  des	  personnes	  physiques)	  Insee	  

�  Personnes	   (françaises	  ou	  étrangères)	  nées	  en	  France	  métropolitaine	  ou	  dans	  
les	  DOM	  

�  AoribuHon	  d’un	  NIR	  à	  la	  naissance	  /	  mais	  connu	  à	  parHr	  de	  16	  ans	  (récepHon	  
carte	  Vitale)	  

•  SNGI	  (Système	  naHonal	  de	  gesHon	  des	  idenHtés)	  Cnav	  

�  Personnes	  nées	  à	  l’étranger	  ou	  dans	  les	  TOM	  

�  AoribuHon	   d’un	   NIR	   a	   lieu	   à	   l’occasion	   d’une	   démarche	   effectuée	   par	   la	  
personne	  elle-‐même	  (Cpam,	  Caf	  …)	  ou	  par	  son	  employeur	  (embauche)	  

•  RNIPP	   et	   SNGI	   ConHennent	   pour	   chaque	   individu	   :	   NIR,	   nom	   patronymique,	  
prénom(s),	  sexe,	  date	  et	  lieu	  de	  naissance,	  date	  et	  lieu	  de	  décès	  
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L’uHlisaHon	  du	  NIR	  :	  situaHon	  actuelle	  

•  ArHcle	  27	  de	  la	  loi	  relaHve	  à	  l’informaHque,	  aux	  fichiers	  et	  aux	  
libertés	  	  	  

«	  Les	  traitements	  de	  données	  à	  caractère	  personnel	  mis	  en	  œuvre	  pour	  le	  
compte	  de	  l'État,	  d'une	  personne	  morale	  de	  droit	  public	  ou	  d'une	  personne	  
morale	  de	  droit	  privé	  gérant	  un	  service	  public,	  qui	  portent	  sur	  des	  données	  
parmi	  lesquelles	  figure	  le	  numéro	  d'inscrip>on	  des	  personnes	  au	  répertoire	  
na>onal	  d'iden>fica>on	  des	  personnes	  physiques	  …	  sont	  autorisés	  par	  
décret	  en	  Conseil	  d’État	  après	  avis	  mo5vé	  et	  publié	  de	  la	  Cnil	  »	  

•  Cas	  de	  Constances	  	  
•  Sujets	  éligibles	  :	  TAS	  par	  la	  Cnav	  dans	  le	  RNIAM	  ;	  NIR	  transmis	  directement	  
à	  la	  CNAMTS	  

•  Dans	  la	  mesure	  où	  les	  organismes	  gesHonnaires	  des	  bases	  concernées	  sont	  
habilités	  à	  uHliser	  le	  NIR,	  seule	  l’autorisaHon	  de	  la	  Cnil	  a	  été	  nécessaire	  
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Le	  passage	  à	  la	  CNIL,	  puis	  au	  Conseil	  d‘État	  ….	  

Quelques	  unes	  des	  quesHons	  posées	  par	  la	  CNIL	  pour	  le	  dossier	  
Constances	  

•  Périodicité	  d'interrogaHon	  des	  bases	  de	  données	  socio-‐médico-‐administraHves	  
•  Procédures	  de	  suivi	  des	  adresses	  postales	  
•  Procédures	  d’échanges	  au	  sein	  des	  services	  de	  la	  CNAMTS	  
•  Procédures	  garanHssant	  l’anonymat	  des	  non	  parHcipants	  
•  Procédures	  du	  Tiers	  de	  confiance	  pour	  le	  suivi	  des	  inclusions	  
•  Protocoles	  techniques	  d'échange	  uHlisés	  entre	  les	  différentes	  enHtés	  	  	  
•  Procédures	  de	  cryptage	  pour	  transfert	  de	  données	  
•  Procédures	  de	  traçage	  des	  accès	  et	  des	  données	  transmises	  

• ……..	  
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Le	  passage	  à	  la	  CNIL,	  puis	  au	  Conseil	  d‘État	  ….	  

C’est	  le	  Ministère	  qui	  fait	  la	  demande	  

Problème	  des	  délais	  	  

Appariement	  enquête	  Insee-‐Drees	  Handicap-‐santé	  –	  SNIIRAM	  

•  Avis	  favorable	  Cnil	  :	  10/1/2008	  

•  Démarrage	  collecte	  :	  avril	  2008	  ;	  décret	  en	  Conseil	  D’état	  pas	  publié	  	  (juillet	  	  2008)	  :	  collecte	  du	  NIR	  illégale	  

•  RéorientaHon	  :	  collecte	  seulement	  état	  civil	  (sujets	  et	  ouvreurs	  de	  droit	  si	  nécessaire)	  

•  Résultats	  :	  23	  300	  états	  civils	  collectés	  et	  19	  200	  NIR	  reconsHtués	  (82	  %)	  

•  En	  aoendant	  la	  signature	  des	  convenHons	  	  mai	  2009,	  des	  créneaux	  disponibles	  insHtuHons	  	  	  

•  Très	  important	  travail	  de	  reconsHtuHon	  des	  NIR	  manquants	  à	  la	  main	  (codes	  communes	  périphérie	  
parisienne,	  noms	  de	  communes	  fréquents,	  retour	  fiches-‐adresses	  papier	  pour	  noms	  patronymiques	  des	  
femmes)	  :	  on	  passe	  de	  22	  400	  NIR,	  contre	  19	  200	  iniHalement	  (96	  %)	  

•  Transmission	  fichiers	  SNIIRAM	  	  :	  19	  Aout	  2010…	  avec	  2	  ans	  de	  retard	  /calendrier	  

•  Décret	  NutriNet	  :	  3	  ans…!	  	  

•  Biosurveillance	  	  ?	  
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Décret	  en	  Conseil	  d’État	  Nutrinet	  	  02/2013	  
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Décret	  en	  Conseil	  d’État	  Nutrinet	  	  02/2013	  
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ProtecHon	  et	  mode	  de	  transmission	  des	  données	  

•  Les	  enjeux	  
•  Assurer	  le	  confidenHalité	  des	  données	  

•  Leur	  sécurité,	  leur	  intégrité	  

•  L’authenHficaHon	  de	  la	  source	  

•  ProtecHon	  des	  données.	  
•  Afin	  d’assurer	  la	  sécurité	  de	  l’ensemble	  des	  transmissions	  de	  données,	  les	  données	  
échangées	  entre	  les	  parHes	  sont	  sécurisées	  au	  moyen	  du	  logiciel	  GNU	  PG.	  

•  Mécanisme	  de	  cryptographie	  afin	  de	  chiffrer/signer	  des	  fichiers	  échangés	  entre	  les	  parHes.	  	  

•  En	  plus	  de	  la	  protecHon	  assurée	  par	  GNU	  PG,	  les	  données	  sont	  compressées	  
avec	  accès	  par	  un	  mot	  de	  passe.	  

•  Mode	  de	  transmission	  des	  données	  
•  Mail	  connexion	  sécurisée	  

•  Support	  de	  stockage	  (CD/DVD-‐	  clé	  USB)	  
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Exemple	  de	  la	  cohorte	  Constances	  

Numéro	  de	  Sujet	  	  (numéro	  non	  signifiant)	  
Sur	  8	  caractères	  :	  

•  1e	  caractère	  détermine	  l’année	  d’inclusion	  ou	  le	  type	  d’inclusion	  dans	  la	  
cohorte	  :	  
•  9	  :	  Hrés	  au	  sort	  et	  invités	  à	  la	  phase	  pilote	  
•  1	  à	  5	  :	  Hrés	  au	  sort	  et	  invités	  de	  l’année	  1	  à	  l’année	  5	  

=>	  suivi	  d’un	  n°	  séquenHel	  sur	  7	  caractères	  
•  7	  :	  invités	  directement	  par	  les	  CES	  à	  la	  phase	  pilote	  (pas	  de	  TAS)	  

=>	  suivi	  du	  n°	  des	  CES	  (1	  à	  7)	  sur	  1	  caractère	  +	  n°	  séquenHel	  sur	  6	  
caractères	  

•  8	  :	  candidatures	  spontanées	  (sans	  disHncHon	  d’année)	  
=>	  	  Suivi	  du	  n°	  des	  CES	  (département)	  sur	  2	  caractère	  +	  n°	  séquenHel	  
sur	  4	  caractères	  
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ObjecHf	  :	  échanHllon	  représentaHf	  et	  
proporHonnel	  à	  la	  populaHon	  	  

•  Tirage	  au	  sort	  à	  probabilités	  inégales	  

–  Caisse	  	  AM,	  Sexe,	  DDN,	  PCS,	  	  

–  Et	  le	  NIR	  pour	  suivi	  dans	  les	  Bases	  

Intervenant	  :	  la	  CNAV	  

Les	  bases	  

•  RNIAM	  (NIR,	  Caisse	  AM,	  sexe,	  	  DDN)	  

•  SNGC	  (PCS)	  

La	  CNAV	  procède	  au	  TAS	  

•  Crée	  un	  Numéro	  non	  signifiant	  	  

•  Adresse	  le	  fichier	  à	  la	  CNAMTS	  et	  SLM	  pour	  
l’enrichir	  des	  adresses	  

•  Avec	  le	  NIR	  pour	  le	  SNIIRAM	  

Constances	  
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Les	  flux	  de	  données…	  une	  autre	  complexité	  

•  L’enjeux	  :	  assurer	  la	  sécurité	  des	  données,	  …..	  
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Procédures	  de	  transfert	  au	  sein	  de	  la	  CNAMTS	  (2011,	  à	  jour?)	  
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COMMANDITAIRE	  EXTERNE	  
Référent	  Projet	  

Transmet,	  après	  chiffrement	  (GnuPg)	  le	  Numéro	  du	  
Sujet	  (NS)	  (8	  caractères)	  ainsi	  que	  le	  NIR	  de	  l’Assuré	  
(13	  c.),	  la	  Date	  de	  Naissance	  (SSAAMMJJ)	  et	  le	  Code	  
Sexe	  (1	  c.)	  du	  Bénéficiaire	  qui	  sont	  les	  Composantes	  à	  

Anonymiser	  (CA).	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Déchiffre	  (GnuPg)	  les	  NS	  et	  DC	  et	  demande	  le	  mot	  de	  
passe	  

CNAMTS/DSES/MOISE	  
Déchiffre	  (GnuPG)	  les	  NS	  et	  CA	  

ObHent	  le	  Numéro	  d’Anonymat	  de	  niveau	  1	  (NAF1)	  par	  
applicaHon	  de	  FOIN1	  sur	  CA.	  

NS	  +	  CA	  

CNAMTS/DDSI/DOIT/DIAP/DFOSID	  
Reçoit	  	  :	  NS	  et	  NAF1	  

ObHent	  le	  Numéro	  d’Anonymat	  de	  niveau	  	  2	  (NAF2)	  par	  
applicaHon	  de	  FOIN2	  sur	  NAF1.	  

NS	  +	  NAF1	  

CNAMTS/DDSI/DOIT/DIAP/DGRID	  
Reçoit	  	  :	  NS	  et	  NAF2	  

Extrait	  des	  Données	  de	  ConsommaHon	  (DC)	  à	  parHr	  de	  
NAF2.	  

Chiffre	  les	  NS	  et	  DC	  (GnuPg)	  

Aoribue	  un	  mot	  de	  passe	  permeoant	  la	  remise	  en	  
mains	  propres	  au	  référent	  projet	  du	  Commanditaire	  

externe	  

NS+	  DC	  

NS	  +	  NAF2	  



École d'été – Corte Juillet 2013 33 

Procédure pour l’accès aux causes de décès Procédure pour l’accès aux causes de décès 
-- Décret 98Décret 98--3737--

Demandeur CRI-IFR 69

INSERM
CépiDc

INSEE (RNIPP)

statut vital
date décès
lieu décès

1

2

3

4

5
Causes 

de décès

6

1 =n°, noms prénoms, date + lieu naissance

2 = noms, prénoms, date et lieu naissance

3 = 2 + statut vital, date lieu décès

4 = 3    - noms prénoms 5 = 4 + causes décès

6 = 5  +  n° étude
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Support	  et	  sécurité	  dans	  les	  échanges	  entre	  les	  différentes	  enHtés	  Constances 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   
	   Vers EC TC CNAV CEN CENTI SLM MGEN IR CES PT	  CESP POSTE 
De 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   

EC 	   -‐ Mail	  	  	  
GnuPG 

Mail	  	  	  
GnuPG 

Mail	  	  	  
GnuPG	   -‐ Mail	  	  	  

GnuPG	   -‐ -‐ -‐ Mail	  	  	  
GnuPG	   -‐ 

TC 	   Mail	  	  	  
GnuPG -‐ Mail	  	  	  

GnuPG	   -‐ -‐ -‐ -‐ Web	  	  	  
HTTPs	  

Web*	  	  	  
HTTPs	   -‐ Web	  	  	  

HTTPs	  

CNAV 	   
DVD	  (A-‐R)	  	  
ou	  Mail	  	  	  
GnuPG	  

-‐ -‐ CFT	  
CFT	   -‐ 

Selon	  existant	  
CFT,DVD	  (A-‐

R),Mail	  
CFT,	  GnuPG	  

-‐ -‐ -‐ 
DVD	  (A-‐R)	  	  
ou	  Mail	  	  	  
GnuPG	  

-‐ 

CEN 	   -‐ -‐ 	   -‐ 
Selon	  existant	  

Interne	  
CNAMTS 

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 

CENTI 	   DVD	  (A-‐R)	  
mot	  de	  passe 

DVD	  (A-‐R)	  
mot	  de	  
passe 

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 

SLM 	   -‐ 
DVD	  (A-‐R)	  	  
ou	  Mail	  	  	  
GnuPG	  

-‐ -‐ -‐ -‐ 
DVD	  (A-‐R)	  	  
ou	  Mail	  	  	  
GnuPG	  

-‐ -‐ -‐ -‐ 

MGEN 	   -‐ -‐ -‐ 
DVD	  (A-‐R)	  	  
ou	  Mail	  	  	  
GnuPG	  

-‐ -‐ -‐ -‐ 	   -‐ -‐ 

IR 	   -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 	   -‐ -‐ 

CES 	   
Mail	  /	  Web*	  
GnuPG	  /	  
HTTPs	  

Web*	  	  	  
HTTPs	  -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 	   -‐ -‐ 

PT	  CESP 	   
Selon	  
existant	  
Décret 

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 	   -‐ -‐ 

POSTE 	   Web	  	  	  
HTTPs	   -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 	   -‐ -‐ 
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Qualité	  des	  appariements	  :	  pilote	  de	  Constances	  
•  Première	  étape	  :	  avoir	  le	  NIR	  (nécessaire	  pour	  appariement	  Cnav	  et	  SNIIR-‐AM)	  

•  Pilote	  :	  deux	  modes	  de	  recrutement	  des	  sujets	  
•  Tirage	  au	  sort	  à	  parHr	  des	  bases	  de	  la	  Cnav	  	  (plan	  A)	  
•  Recrutement	  parmi	  les	  consultants	  des	  CES	  qui	  acceptent	  Constances	  (plan	  B)	  :	  	  la	  Cnav	  peut	  
retrouver	  leur	  NIR	  avec	  «	  Nom,	  prénom,	  sexe,	  date	  et	  lieu	  de	  naissance	  »	  

•  Bilan	  	  
•  Plan	  A	  :	  NIR	  100	  %	  par	  construcHon	  
•  Plan	  B	  :	  NIR	  pour	  97,7	  %	  

•  Deuxième	  étape	  :	  appariements	  et	  extracHon	  données	  
•  Cnav	  	  

•  Demande	  de	  données	  :	  35	  080	  personnes	  	  
•  Retrouvées	  avec	  données	  :	  35	  053	  personnes	  =	  99,9	  %	  

•  SNIIR-‐AM	  	  
•  Demande	  de	  données	  sur	  les	  trois	  ans	  :	  23	  729	  personnes	  
•  Retrouvées	  avec	  données	  :	  globalement	  22	  965	  personnes	  =	  96,7	  %	  

•  DCIR	  (au	  moins	  une	  donnée	  de	  consommaHon	  de	  soins	  entre	  2007	  et	  2009)	  :	  22	  936	  personnes	  
•  PMSI-‐MCO	  (au	  moins	  une	  hospitalisaHon	  entre	  2007	  et	  2009)	  :	  8	  466	  personnes	  
•  ALD-‐AT-‐MP,	  Invalidité	  :	  5	  796	  personnes	  

37 École d'été – Corte Juillet 2013 



Conclusion	  :	  des	  soluHons	  envisageables	  pour	  
faciliter	  les	  appariements	  

•  «	  Décret	  Cadre	  »	  en	  Conseil	  d‘État	  définissant	  une	  poliHque	  d’accès	  au	  NIR	  à	  des	  
fins	  de	  recherche	  et	  d’études	  en	  santé	  publique	  (projet	  en	  cours)	  

•  Reposerait	  vraisemblablement	  sur	  un	  «	  Centre	  d’appariement	  sécurisé	  »	  (CAS)	  ,	  
opérateur	  central	  des	  procédures	  	  

•  Tiers	  de	  confiance	  habilité	  à	  recevoir	  les	  NIR	  des	  sujets	  concernés,	  et	  applique	  ensuite	  des	  
procédures	  d’anonymisaHon	  

•  Un	  problème	  à	  résoudre	  :	  mainHen	  de	  la	  confidenHalité	  pendant	  le	  recueil	  et	  le	  transfert	  jusqu’au	  CAS	  

•  Les	  personnes	  concernées	  envoient	  elles-‐mêmes	  directement	  au	  CAS	  (par	  courrier	  ou	  Internet)	  leur	  NIR	  	  

•  Recueil	  du	  NIR	  sur	  ordinateur	  avec	  cryptage	  immédiat	  (cas	  de	  NutriNet)	  	  

•  Appariements	  indirects	  (NIR	  non	  recueilli	  à	  la	  source)	  :	  recherche	  du	  NIR	  dans	  RNIPP	  ou	  à	  la	  
Cnav	  (idem	  causes	  de	  décès)	  

•  Assure	  ensuite	  les	  correspondances	  entre	  éléments	  d’idenHficaHon	  pour	  les	  transferts	  de	  
fichiers	  	  
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