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Une situation longtemps cloisonnée entre les secteurs  

Date of presentation jbossimalafosse@delsolavocats.com 4 

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 l’équipe de soins et des parcours 
 
 
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 
- PAERPA 
Des pratiques pluridisciplinaires 
- MDPH 
- MAIA  

Un décloisonnement nécessaire 



 
La reconnaissance d’un secret professionnel partagé élargi 

Article L1110-4 (I) du code de la santé publique modifié par 
l’Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 
 
 
 Elargissement sectoriel du droit au respect de la vie privée 
et au secret des informations qui s’impose à tous les 
professionnels intervenant dans le système de santé 
 
  
 Nouveau régime d’échange et de partage de données 
personnelles de santé articulé autour de la notion d’équipe 
de soins  
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Un équipe de soins qui prend en compte les nouvelles 
organisations 

La nouvelle définition de l'équipe de soins  
Article L1110-12 du code de la santé publique 
Ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un 
même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de 
compensation du handicap ou de prévention de perte d'autonomie, ou à 
leur coordination, et qui : 

 

soit exercent dans le même établissement de santé, service de santé des armées 

 

ou dans le même établissement ou service social  ou médico-social (article L312-1 
CASF)  

 

ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de 
coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ( 
décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 – article D1110-3-4 CSP) 
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Les règles de l’échange et du partage précisées 
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé    

La nouvelle définition de l'équipe de soins  
Article L1110-12 du code de la santé publique 
Ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un 
même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de 
compensation du handicap ou de prévention de perte d'autonomie, ou à 
leur coordination, et qui : 

 

soit se sont vu reconnaître comme ayant la qualité de membre de l'équipe de 
soins (par un médecin auquel le patient a confié la responsabilité de la coordination de sa prise en 

charge) 

 

soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel  de santé, 
présentant une organisation formalisée (et des pratiques conformes à un cahier des charges 

fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé- arrêté du 25 novembre 2016) 
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 De nouvelles organisations tournées autour du parcours de soins  
  

 Définition de l'équipe de soins primaire : Article L.1411-11-1 
  
 Ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes 
de premier recours, choisissant d'assurer leurs activités de soins sur la base d'un 
projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de santé 
ou d'une maison de santé.. 

   
L'équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé.  

  

 Coopération possible avec les établissements de santé, les services de santé, 
sociaux et médico-sociaux 
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Une équipe de soins qui prend en compte les nouvelles 
organisations 



 De nouvelles organisations tournées autour du parcours de soins  
  
 Nouvelles communautés territoriales de santé organisées par des professionnels de 
santé : article L.1434-12 

  
 Assurer une meilleure coordination et concourir à la structuration des parcours de 
santé et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé 

  

 Equipe de soins primaire 

 Acteurs assurant des soins de 1er et 2ème recours 

 Acteurs médico-sociaux et sociaux 

  

 Projet de santé : ARS 
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De nouvelles organisations autour du parcours de soins  



 De nouvelles organisations tournées autour du parcours de soins  
  
 Fonctions d’appui à la prise en charge des patients relevant de parcours de santé 
complexes (article L6327-I CSP) 

  
 Peuvent être mises en œuvre par les équipes de soins primaires et/ou les 
communautés professionnelles territoriales de santé. 

  

 Convention acteurs/ARS 

  

 Les EPHAD peuvent y participer   
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De nouvelles organisations autour du parcours de soins 



 De nouvelles organisations tournées autour du parcours de soins  
 Groupements hospitaliers de territoire : article L.6132-1 
  
 Objectif : structurer l’offre de soins grâce à des stratégies de groupe associant 
tous les acteurs sur un territoire (sanitaire, médico-social, privé et public) 

  

 Etablissement support : gestion commune d’un SIH et d’un DIM de territoire 

  

 Outils : projet médical partagé et nouveaux modes de prise en charge 
(ambulatoire, HAD, Télémédecine …)  

  

 Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux GHT 

  

 Site du Ministère de la santé : documents d’aide à la constitution des GHT et à 
leur fonctionnement (ex: guide méthodologique, convention avec le privé …) 
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De nouvelles organisations autour du parcours de soins  



Partage entre professionnels au sein de la même équipe de soins 

Finalité : continuité des soins/coordination/suivi médico-social 

Information  - droit d’opposition 

 

Partage entre professionnels n’appartenant pas à la même équipe 
de soins 

 

Finalité : continuité des soins/coordination/suivi médico-social 
 

Consentement exprès (par tout moyen) – droit d’opposition 
 

Echange entre professionnels 

identifiés participant à la 

coordination, la continuité des 

soins et le suivi médico-social  

 

 

Information – droit d’opposition 

20/07/2017 jbossimalafosse@delsolavocats.com 12 

Définition de l’échange : 
communication d’informations à 

un ou plusieurs destinataires 

clairement identifiés par un 

émetteur connu. 

Définition du partage :  
mise à disposition de catégories de professionnels fondés à 

en connaître d’informations respectant les conditions de 
confidentialité et de sécurité 

 
Les concepts d’échange et de partage et leur régime juridique 
désormais clarifiés   
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Une nouvelle définition de la donnée de santé donnée par 
le Règlement européen du 27 avril 2016 

 - toutes informations relatives à l'identification du patient dans le système de 
soin ou le dispositif utilisé pour collecter et traiter des données de santé, 

  

 - toutes informations obtenues lors d'un contrôle ou d'un examen médical y 
compris des échantillons biologiques et des données génomiques, 

  

 - toutes informations médicales : par exemple, une maladie, un handicap, un 
risque de maladie, une donnée clinique ou thérapeutique, physiologique ou 
biologique 

  

  Quelle que soit sa source : professionnel de la santé, dispositif médical ou 
d'une exploration in vivo ou in vitro.  

 

 Définition similaire dans la future recommandation du Conseil de l’Europe sur 
la protection des données de santé  
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Un cadre juridique complété par un cadre fonctionnel 
1/2  

Des référentiels de sécurité et d’interopérabilité opposables  
   Nouvel article L.1110-4-1 du code de la santé publique 

  
Objectif : garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à 
caractère personnel et leur protection 

 

Acteurs : professionnels de santé, établissements et services de santé, 
hébergeurs de données de santé à caractère personnel et tout autre 
organisme participant à la prévention, aux soins ou au suivi médico-social et 
social 

 

Champ d’application : les systèmes d'information qui assurent le traitement, 
la conservation sur support informatique et la transmission par voie 
électronique  
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Un cadre juridique complété par un cadre fonctionnel 
2/2  

Les principaux référentiels 
 

La certification de l’identité des professionnels de santé 

 

Un référentiel d'identification du patient : l’identifiant national de 
santé- nouvel article L1118-1 du CSP 

 

L’encadrement de l'activité d'hébergeur de données de santé – 
Ordonnance n°2017-27 du 12 janvier 2017    

 

La définition d'un cadre national d'interopérabilité des systèmes 
d’information 
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De la protection  des données médicales à celle des données de 
santé : 1997/2017 
 
Toutes données susceptibles de révéler l’état de santé de la personne en relation avec son état 
physique et/ou mental passé, présent ou futur quelle que soit leur source. Elle concerne également 
toute information relative à sa prise en charge sanitaire et sociale. Il peut s'agir également 
d'informations de nature biologique et génétique. Sont également concernées les données relevant 
du bien-être et/ou des habitudes de vie dès lors qu'elles révèlent un état de santé.  

 Nouvelles conditions de traitement des données de santé  

 Nouvelles définitions introduites 
◦ donnée de santé/donnée médico-sociale 

◦ référentiels de sécurité et d'interopérabilité 

◦ notions d'échange et de partage des données 

(services nationaux : dossier médical électronique et messagerie sécurisée) 

◦ applications mobiles 
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La recommandation du Conseil de l’Europe 



 
Quelques mots sur le NIR 

 Le référentiel d'identification du patient : le NIR (numéro de 
sécurité sociale) comme identifiant national de santé  

 Article L. 1111-8-1 du code de la santé publique – Décret 2017-412 du 27 mars 
2017 

  
 Le NIR est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en 
charge à des fins sanitaires et médico-sociales. 

  
 Les données de santé rattachées à l'identifiant de santé sont collectées, 
transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des 
référentiels de sécurité et d'interopérabilité mentionnés à l'article L.1110-4-1 du 
code de la santé publique. 

  
 Référentiel d’identification des usagers des secteurs santé, social et médico-social 
attendu pour janvier 2018.   
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Les règles de l’échange et du partage précisées 
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé    

 Le NIR comme identifiant national de santé  
  
 Toute identification d’une personne par un professionnel, un 
établissement qui participe à la prévention, aux soins ou au suivi médico-
social ne peut être effectuée que par l’INS (obligatoire à compter du 1er 
janvier 2020).  

  
 Les chercheurs peuvent être autorisés à utiliser le NIR-INS dans des les 
conditions du chapitre IX de la loi Informatique et Libertés (possibilité pour 
la CNIL d'imposer que le NIR soit confié à un organisme tiers chargé de procéder 
aux appariements nécessaires) – arrêté à venir 

    
  
 Mise en place d’un web services de consultation du NIR par la CNAMTS au 
1er janvier 2019.  Mise à disposition d’un NIA pour les personnes en cours 
d’immatriculation. 
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De la protection  des données médicales à celle des données de 
santé : 1997/2017 
 
Toutes données susceptibles de révéler l’état de santé de la personne en relation avec son état 
physique et/ou mental passé, présent ou futur quelle que soit leur source. Elle concerne également 
toute information relative à sa prise en charge sanitaire et sociale. Il peut s'agir également 
d'informations de nature biologique et génétique. Sont également concernées les données relevant 
du bien-être et/ou des habitudes de vie dès lors qu'elles révèlent un état de santé.  

 Nouvelles conditions de traitement des données de santé  

 Nouvelles définitions introduites 
◦ donnée de santé/donnée médico-sociale 

◦ référentiels de sécurité et d'interopérabilité 

◦ notions d'échange et de partage des données 

(services nationaux : dossier médical électronique et messagerie sécurisée) 

◦ applications mobiles 
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La recommandation du Conseil de l’Europe 
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Les objectifs du Règlement européen   

  

 Objectifs : remplacer la directive de 1995 et ainsi prendre en compte  

◦ les évolutions technologiques des dernières années  

◦ l’augmentation considérable de la collecte et des échanges de données personnelles 

◦ les nouvelles modalités d’accès aux données 

 Renforcer les droits des citoyens sur leurs données personnelles 

 Prendre en compte l’intégration économique du fait du marché unique et 
faciliter les flux de données 

 Réduire les lourdeurs administratives et notamment les formalités préalables 
pesant sur les acteurs économiques 

 Assurer une application homogène et cohérente des règles de protection des 
données personnelles  
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Les caractéristiques du règlement européen 

� Le Champ d’application : une application territoriale étendue (Article 2) 
 

 
Sur le plan matériel, le GDPR s’applique aux traitements de données à 
caractère personnel    
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Non automatisés, 
dès lors que les 

données figurent ou 
sont appelées à 
figurer dans un 

fichier 

Automatisés en tout 
ou en partie 

Et ceux réalisés par 
les institutions, 

organes, organismes 
et agences de 

l’Union.  
 



Les caractéristiques du règlement européen 

� Le Champ d’application : une application territoriale étendue (Article 3) 
 

Sur le plan territorial, le GDPR s’applique  
 
 
 
  

   

 
 

24 20/07/2017 jbossimalafosse@delsolavocats.com 

Etablis sur le 
territoire de l’UE 

critère d’établissement 
   

Aux traitements effectués dans le cadre des activités du RT ou du ST 

Etablis hors de l’UE mais visent les personnes se 
trouvant sur le territoire de l’UE pour  :   
¾ leur offrir des biens ou des services  
¾ suivre leur comportement au sein de l’UE 

critère du ciblage  
 



�  Les pouvoirs des autorités de contrôle étendus  
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Les caractéristiques du règlement européen 

Pouvoirs d’enquête 

Pouvoirs d’adoption de mesures correctrices 

Pouvoirs d’autorisation et pouvoirs consultatifs  



�  Les principes de protection des données maintenus et adaptés  
  
¾ Licéité, loyauté et transparence du traitement des données  
    
¾ Limitation des finalités pour lesquelles les données sont collectées. Elles 

doivent être déterminées, explicites et légitimes.  
  
¾ Minimisation des données collectées (adéquates, pertinentes et limitées à ce 

qui est nécessaire) 
 
¾ Exactitude des données collectées   
   

¾ Limitation de la conservation des données  
 
¾ Intégrité et confidentialité du traitement  
 
Responsabilité : le responsable du traitement est responsable du respect de ces 
principes et doit être en mesure de le démontrer.  
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Les caractéristiques du règlement européen 



�  Les droits de la personne renforcés et renouvelés 
  

1. Une information enrichie  

2. Un consentement renforcé 

3. Des droits d’accès et de rectification précisés 

4. La consécration du droit à l’effacement, « droit à l’oubli »   
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Les caractéristiques du règlement européen 



�  Les droits de la personne renforcés et renouvelés  
 

¾ Des droits nouveaux 
  

1. Droit à la limitation du traitement 

2. Droit à la portabilité 

3. Réclamation auprès et contre une autorité de contrôle  

4. Recours juridictionnel effectif contre un RT et/ou un ST 
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Les caractéristiques du règlement européen 



�  Des sanctions accrues  
 

¾ Sanctions dissuasives et proportionnelles de deux niveaux :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¾ Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement :  
- Sanctions administratives : Pouvoirs de la  CNIL pouvant aller jusqu’à 3 millions d’euros.  
- Sanctions pénales allant jusqu'à 300 000 euros et 5 ans d'emprisonnement pour une personne 

physique, et un 1.5 millions d'euros pour une personne morale.  
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Les caractéristiques du règlement européen 

Niveau 1 : Maximum 10 000 000 euros ou 
2% du chiffre d'affaires mondial.  
 
¾ En particulier le non respect des obligations 

du responsable de traitement ou du sous-
traitant dans l’organisation du traitement.   

 
Ex : absence de tenue d’un registre, le 
défaut de nomination d’un DPO ou 
absence  de réalisation d’une étude 
d’impact  

Niveau 2 : 20 000 000 euros ou 4% du 
chiffre d'affaires mondial.  
 
¾ Selon la nature du manquement aux 

règles de protection des données, en 
particulier le non respect des droits des 
personnes.  

 
Ex : le manquement au recueil du 

consentement de la  

 personne concernée  



�  Le principe d’ Accountability : un changement de paradigme  
  
 
Mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de 
s’assurer et de démontrer le respect des règles relatives à la protection des 
données.  
 
 
 
¾ Délégué à la protection des données personnelles  

 
¾ Nécessité de documenter les actions prises : tenue du registre  
 
¾ Suppression des formalités et consultation préalable  
 
¾ Analyse de risque / Privacy Impact Assessment   
 
¾ Mesures techniques et organisationnelles appropriées  
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Le Privacy by design et les nouveaux outils 



�  Le principe d’ Accountability : un changement de paradigme 
 

Analyse de risque / Privacy Impact Assessment  (Article 35) 
 
L’analyse d’impact doit être effectuée par le responsable de traitement dès lors qu’un type de 
traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies et compte tenue de la nature, 
de la portée, du contexte et de ses finalités, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les 
droits et libertés des personnes physiques.  
 
En particulier, l’analyse d’impact est requise dans les cas suivants :  
 

9 l'évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels propres à des personnes 
physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, notamment le profilage, et sur la 
base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard d'une 
personne physique ou l'affectant de manière tout aussi significative, 

9 le traitement à grande échelle des catégories particulières de données personnelles : les 
donnés qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions 
religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, les données génétiques, les 
données biométriques, les données concernant la santé ou la vie et l'orientation sexuelle, 
les données relatives aux condamnations ou aux infractions pénales ; 

9 la surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.  
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Le Privacy by design et les nouveaux outils 



�  L’étude de risques et l’analyse d’impact (Article 35) 

L’analyse d’impact doit être effectuée par le responsable de traitement dès lors qu’un 
type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies et compte 
tenue de la nature, de la portée, du contexte et de ses finalités, est susceptible 
d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.  

Quand doit-on réaliser une analyse d’impact ?  
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Le Privacy by design et les nouveaux outils 

Si le traitement remplit au moins deux des 
critères posés par le G29  
 

1. Evaluation/Scoring  
2. Décision automatique avec effet légal  
3. Surveillance systématique  
4. Données sensibles  
5. Large échelle  
6. Croisement de données 
7. Personnes vulnérables  
8. Usage innovant  
9. Transfert hors UE  
10. Blocage d’un droit/contrat  

 

 

L’analyse d’impact n’est pas nécessaire  
 

� Si le traitement n’est pas susceptible 
d’engendrer des risques élevés  

� Si le traitement est déjà autorisé (tant qu’il 
respecte les conditions de mise en œuvre).  

� Base légale  
 

Attention : L’analyse d’impact doit être 
régulièrement renouvelée et mise à jour. Un 
traitement ayant fait l’objet d’une autorisation 
devra néanmoins faire l’objet d’une analyse 
d’impact ultérieurement.  

 



�  L’étude de risques et l’analyse d’impact  
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Le Privacy by design et les nouveaux outils 

L‘analyse d'impact sur la vie  
privée repose sur les deux  
principaux piliers suivants: 
 

¾ les principes et droits 
fondamentaux fixés par la loi 

qui ne peuvent faire l'objet 

d'aucune modulation quelle 

que soit la nature des risques 

encourus; 

 

¾ la gestion des risques sur la 
vie privée des personnes 
concernées permettant de 

définir les mesures techniques 
et d'organisation nécessaires 
pour protéger les données 

personnelles 



� Le principe d’ Accountability : de nouveaux moyens et de nouvelles mesures  
  
Le principe d’accountability permet de prendre en compte de nouvelles capacités de 
traitement mais impose également au responsable de traitement et au sous-traitant le 
respect de de nouvelles obligations 
 
 
¾ Prise en compte de nouvelles capacités d’analyse des données : prise en compte de la  
  finalité ultérieure 

 
¾ Notification des violations de DCP à l’autorité et à la personne concernée 
 
¾ Le « One Stop Shop »  
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Le Privacy by design et les nouveaux outils 



1. Les codes de conduite  

2. La certification  : procédure par laquelle une tierce partie (externe) donne 
l’assurance écrite qu’un produit, processus, service ou compétence est en 
conformité avec certaines normes.  

3. Le label : (marque de confiance ou sceau) est un logo ou un symbole indiquant 
que la conformité à un référentiel a été vérifiée. L’utilisation du label est 
habituellement contrôlée par l’organe (interne ou externe) d’élaboration des 
normes. 

 La CNIL délivre d’ores et déjà des labels. C’est notamment le cas des labels suivants :  
� Label « Procédures d’audit de traitement de données personnelles »  
� Label « Formations Informatiques et Libertés »  
� Label « Coffre-fort numérique »  
� Label « Gouvernance Informatique et Libertés »  
� Label « e-vote »  

 La CNIL invite les organisations et institutions à lui proposer de nouveaux référentiels.  

Le Comité européen de protection des données personnelles consigne l'ensemble des 
mécanismes de certification et labels  
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L’intégration des outils de Soft Law 



� La désignation du DPO  

La désignation du DPO est obligatoire dans trois cas  

� Pour toute autorité publique ou tout organisme public.  
 

Cela concerne notamment les collectivités territoriales, l’Etat, ou les 
établissements publics.  
Le G29 recommande la désignation d’un DPO pour les organismes privés 
chargés d’une mission de service public 

� Si les activités de base de l’organisme consistent en des traitements qui, du fait de leur 
nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à 
grande échelle des personnes concernées.  

  

 Activités de base  : cœur de métier, ou activités clés pour atteindre les 
objectifs de l’organisme (ex les Hôpitaux)  

 Suivi régulier et systématique : récurrent et organisé  
 Grande échelle : données clients d’une assurance ou d’une banque  

� Si les activités de base de l’organisme consistent en des traitements à grande échelle de 
données sensibles, ou de données relatives aux condamnations et infractions spéciales. 

 Ex : les hôpitaux, les applications web visant à échanger les données de 
santé, systèmes d’information médico-sociaux 
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Le Data Privacy Officer (DPO)  



� Rôle et moyens (Article 38) 

¾ Il doit être associé, en temps utile, à toute question relative à la protection des données.  

Privacy by design. Les process internes de l’entreprise doivent 
prévoir d’interroger le DPO et de l’associer aux prises de décisions 
impliquant le traitement de données.  

¾ Il doit disposer des ressources nécessaires à l’exécution de ses missions.  

Ex : Il doit notamment pouvoir accéder aux traitements et services 
connexes et avoir été désigné officiellement afin de lui permettre 
d’assurer son rôle de contact.  
Il doit bénéficier d’une formation continue.  

¾ Il doit être indépendant dans l’accomplissement de ses missions.  

Ex : Il ne reçoit pas d’instruction sur la manière d’exercer ses 
missions comme par exemple la nécessité de consulter l’autorité.  

¾ Il n’encourt pas de responsabilité et de sanctions dans l’accomplissement de ses 
missions.  

¾ Il rapporte directement au degré le plus élevé de l’organisme.  
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Le Data Privacy Officer (DPO)  



� Les missions du DPO (Article 39) 

1. Il informe et conseille le responsable de traitement ou le sous-traitant.  

2. Il contrôle le respect des obligations au titre du RGPD mais également des autres législations 
des Etats membres et des règles internes de l’organisme. Il participe également à la 
formation du personnel.  

Ex : le DPO pourra organiser des formations pour les salariés de 
l’entreprise et vérifier la conformité et l’application des politiques 
internes.  
G29 : les employés doivent être informés de sa nomination et de ses 
coordonnées.  

3. Il dispense des conseils concernant l’analyse d’impact et vérifie son exécution.  

G29 : Son avis porte sur la nécessité ou non de réaliser l’étude d’impact, 
la méthode utilisée, les garanties à mettre en œuvre, l’exactitude du 
résultat et l’exécution de l’analyse d’impact. Le RT doit documenter toute 
décision contraire à l’avis du DPO. 

4. Il coopère avec l’autorité de contrôle  

Ex : Il facilite l’accès aux documents et informations dans le cadre d’un 
contrôle ou d’une demande de précision de l’autorité.  

5.       Il est le point de contact de l’autorité de contrôle concernant les questions relatives aux 
traitements, en particulier lorsque l’avis préalable de l’autorité est requis.  
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Le Data Privacy Officer (DPO)  
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Le nouveau Règlement européen et le chapitre IX de la 
loi Informatique et Libertés 

 Le nouveau chapitre IX de la loi Informatique et Libertés 
 Article 53 issu de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé. 

 Décret n°2016-1872 du 26 décembre 2016  

 Champ d’application : ensemble des traitements de données à caractère 
personnel réalisés à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le 
domaine de la santé.  

 

La nouvelle procédure décrite aux articles 53 à 61 de la loi Informatique et Libertés 
doit être lue avec les dispositions de l'article 193 de la loi du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé qui crée également un nouveau  régime 

juridique d'accès aux bases de données médico-administratives. 
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Notification au demandeur 

La nouvelle procédure 
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Toutes études Sauf Recherches 1°et 2° article L1121-1 CSP et 
3° article L1121-1 CSP avec produits de santé 

Recherches 1°et 2° article L1121-1 

CSP et 3° article L1121-1 CSP Si 

recherches 3° article L1121-1 avec 

produits de santé INDS 

Secrétariat Unique 

Si recherches 3° article L1121-1 
hors produits de santé 

Dans les autres cas 

CPP CEREES 

7 jours 

INDS 

1 mois (15 jours) 

CNIL 

CPP + ANSM 

45 jours 

DEMANDEUR 

Intérêt public ? 

1
 m

o
is 

Si recherches 1° article 
L1121-1 

Dans les autres cas 

CPP 

CNIL / MR 

Examen (Méthodologie, Recours et 
pertinence des données personnelles - 

Qualité scientifique  



L’esprit du règlement : la simplification 

 Les simplifications prévues par la loi Informatique et Libertés et mises en 
œuvre par la CNIL s’inscrivent dans l’esprit du Règlement  

 Les méthodologies de référence : catégories les plus usuelles de traitement 
(IV article 54) 

 Les autorisations uniques (VI article 54) 

  

 Les packs de conformité 

  

 Le changement de doctrine récent sur le régime de l’autorisation pour les 
traitements fondés sur le consentement ou qui ont pour finalité le soin    
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Les conditions de traitement de données à des fins de 
recherche, d’étude ou d’évaluation  modifiées 

 Des méthodologies à analyser avec l’Ordonnance n°2016-800 
du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne 
humaine (Loi Jardé) 

 Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 
  
 

-MR 001 adoptée en 2006, modifiée en 2010 et par délibération du 21 juillet 2016 :  
recherches biomédicales  

 

-MR 002 adoptée par délibération du 16 juillet 2015 : études non interventionnelles de 
performance en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro  

 
-MR 003 adoptée par délibération du 21 juillet 2016  : recherches dans le domaine de 
la santé ne nécessitant pas le recueil du consentement exprès ou écrit de la personne 
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Les conditions de traitement de données à des fins de 
recherche, d’étude ou d’évaluation  modifiées 

Les difficultés d’appréciation du champ d’application de la MR 003  : 
définition de la recherche impliquant  la personne humaine  

 

- Les études visées au 3° de l’article L1121-1 du code de la santé publique ne sont 
pas toutes couvertes par la MR 003 

 

- Les recherches relevant du 3°de l’article L1121-1 seraient 
◦ Des études observationnelles  

◦ Des études post-AMM 

◦ Des études d’évaluation de pratiques de soins  
◦ Des études longitudinales prospectives qui s‘enrichissent de données  issues d’autres bases 

 

- Les études rétrospectives sur des données déjà acquises qui n’impliquent pas la 
personne humaine ne relèveraient pas de la MR 003 et devraient donc être 
soumises au CEREES   
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Les conditions de traitement de données à des fins de 
recherche, d’étude ou d’évaluation  modifiées 

 Le nouvel SNDS créé par l’article L1461-1 du CSP  issu de la loi du 26 
janvier 2016 

  
 Géré par la CNAMTS , il va permettre de chaîner  
  

 Les données de l’assurance maladie (SNIIRAM )  
   
 les données des hôpitaux (PMSI)  
  
 Les causes médicales de décès (CepiDC de l’INSERM) 
   
 Les données relatives au handicap ( MDPH-CNSA)  
  
 Un échantillon de données en provenance des organismes 
complémentaires 
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Les conditions de traitement de données à des fins de 
recherche, d’étude ou d’évaluation  modifiées 

 L’accès au SNDS - Décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 
relatif au traitement de données à caractère personnel 
dénommé « SNDS » 

 soit à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation contribuant 
à une finalité mentionnée au III de l’article L 1461-1 et répondant 
à un motif d’intérêt public 

 soit nécessaire à l’accomplissement des missions des services de 
l’Etat, des établissements publics ou des organismes chargés 
d’une mission de service public (procédure spécifique d’accès 
pour les organisations chargées d’une mission de service public) 
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Les conditions de traitement de données à des fins de 
recherche, d’étude ou d’évaluation  modifiées 

  

 Des contraintes spécifiques aux acteurs privés 
  
 Procédure plus contraignante pour les organismes d'études et de recherches 
poursuivant un but lucratif 

 - personnes produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire,  
 - établissements de crédit et entreprises exerçant une activité d'assurance 
directe ou de réassurance et intermédiaires d'assurance.  

  
 Démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement rendent 
impossible toute utilisation des données pour l'une des finalités prohibées. A 
défaut, elles devront recourir à un laboratoire de recherche ou à un bureau 
d'études, publics ou privés pour réaliser le traitement.  

  
 Les responsables des laboratoires de recherche et des bureaux d'études 
devront présenter à la CNIL un engagement de conformité à un référentiel 
incluant les critères de confidentialité, expertise et indépendance.  
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Les conditions de traitement de données à des fins de 
recherche, d’étude ou d’évaluation  modifiées 

 Le nouveau chapitre IX de la loi Informatique et Libertés (article 
53) 

 Retour à l’INDS si demande d’accès aux données des bases médico-
administratives du SNDS pour lui communiquer 

 - l'autorisation de la CNIL  

 - une déclaration d'intérêts en rapport avec l'objet du traitement et 

 - le protocole d'analyse, précisant notamment les moyens d'en évaluer la validité et les 
résultats. 

  

 L'INDS publiera sans délai l’autorisation de la CNIL, la déclaration d'intérêts, puis les 
résultats et la méthode. 
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Les interrogations 
  

 Une visibilité difficile sur les nouvelles procédures : quelle articulation avec le 
nouveau Règlement européen ? 

 -   Mise en place des différentes instances : INDS, CEREES, CPP  

- Compréhension des champs d’application des procédures : tout projet de recherche, 
d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé 

- Définition de procédures simplifiées d’accès aux données  

 -   Quelle articulation avec  les nouveaux principes du Règlement européen (privacy by 
design, accountability et analyse de risque) ? 

 

 Des incertitudes sur les conditions d’application  

- Définition de l’intérêt public : produire un bénéfice collectif  
- Appréciation par un comité d’expertise au sein de l’INDS  
- Frontière parfois tenue entre intérêt collectif et intérêt commercial  

- Le jugement a priori exclut de pouvoir mettre en œuvre les nouvelles 
techniques de Data Mining qui permettent d’étudier les données quasiment en 
temps réel et de façon non biaisée ?  

 -  Question de la gouvernance du SNDS : comitologie trop fournie ? 

  Efficience  
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Les conditions de traitement de données à des fins de 
recherche, d’étude ou d’évaluation  modifiées 

  

 Une gestion et un accès dans certains cas plus complexes et difficiles 

- Exemples  des études observationnelles et d’analyse des pratiques de soins : 
suppression de l’ancien chapitre X de la loi Informatique et Libertés 

- Exemple de l’accès aux bases du PMSI défini par l’ATIH : accès via un site distant 
sécurisé à un serveur (CASD- centre d’accès sécurisé aux données) avec une 
authentification forte des utilisateurs et le respect d’un cahier des charges qui de 
facto élimine des entreprises du fait du coût de la mise en place 

- Difficile à concilier avec l’esprit des travaux sur la PGSSI fondée sur l’idée que le 
niveau de sécurité est fondé sur une analyse de risque 

 

 La différence de traitements entre le secteur privé et public pour l’accès aux bases de 
données 

- Quelle justification d’un régime si différent ? 

- La question du secret industriel et commercial 

- On passe d’un contrôle du traitement de la donnée à un contrôle de la recherche 
elle-même 

  

  

  

  

54 20/07/2017 jbossimalafosse@delsolavocats.com 



Des réflexions à poursuivre 
  

 Pas de prise en compte de la nature de la donnée 

- Donnée nominative/pseudonymisée/anonymisée : ne pas soumettre aux mêmes 
contraintes des données qui ne portent en elles qu’un faible risque de ré-
identification 

- Idée de l’analyse de risque : intensité du risque/probabilité de sa survenue 

- Où est l’esprit du Règlement européen ?  

- Définir aujourd’hui le bon niveau d’agrégation :  préserver le caractère individuel des 
données tout en maîtrisant le risque de ré-identification des personnes  

 

 Réfléchir à l’architecture des systèmes d’information 

  

 L’architecture des systèmes d’informations doit prendre en compte la fonction de 
production de la connaissance et conduire à une infrastructure fédératrice. 
Le « knowledge by design » ou la sémantique comme clef de la valeur 
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Conclusion : quelques grands Dossiers « marqueurs » de 
l’évolution de la doctrine 

  

  

 Le NIR 

 Sesam Vitale  

 L’épidémiologie du VIH 

 Le chapitre X de la loi I et L 

 Le DMP 

 L’analyse des données 

 La nécessité d’une AAI pour la recherche 

  

56 20/07/2017 jbossimalafosse@delsolavocats.com 



Merci de votre attention 
j b o s s i m a l a f o s s e @ d e l s o l a v o c a t s . c o m  


