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L’IA, l’entrepôt de données et le Patient : 

L’entrepôt de données et le droit 

d’opposition du patient  
 

 

 

L’Entrepôt de données de santé (EDS) de l’hôpital vise à favoriser le partage des données de santé 

générées dans le cadre du parcours de soin et développer ainsi la médecine 4P. Cependant, le volume 

et la valorisation des données d’un EDS dépend de la volonté du patient d’exercer ou non son droit 

d’opposition. Le RGPD a modifié les conditions d’exercice de ce droit dans un sens plus protecteur de 

l’intérêt individuel. Cette évolution risque dès lors d’entraver le développement de la recherche en 

apprentissage machine et de manière plus générale de la médecine 4 P. L’amélioration de la qualité de 

prise en charge du patient par des soins prédictifs et personnalisés conduit à déplacer le point 

d’équilibre vers l’intérêt collectif. Un retour à des conditions plus strictes d’exercice du droit 

d’opposition du patient dans le cadre de la réutilisation des données de l’EDS pour la recherche en 

machine learning permettrait le développement de l’IA médicale. 
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L’IA, l’entrepôt de données et le Patient : 

L’entrepôt de données et le droit d’opposition du 

patient  
 

 

L’IA médicale 

 

 L’intelligence artificielle (IA) est au cœur de cette médecine 4 P (médecine préventive, 

personnalisée, participative et prédictive), qui s’inscrit dans une logique d’anticipation par 

rapport à la médecine curative. Le recours aux algorithmes auto-apprenants, tout 

particulièrement les algorithmes de type Machine Learning, pour le traitement de l’information 

médicale conduit à une situation nouvelle qui place l’exploitation de données massives au cœur 

de l’innovation médicale.  

Pour le Comité consultatif d’Ethique national (CCEN) dans son avis 130 l’exploitation massive 

des données permet une nouvelle démarche d’acquisition du savoir scientifique. « Elle ne 

repose plus uniquement sur le test de théories et de modèles qu’il s’agit de vérifier, mais sur la 

production de nouvelles hypothèses et connaissances à partir de données accumulées sans 

qu’elles aient été sélectionnées pour répondre à une interrogation (ou une intention) 

explicitement énoncée (démarche inductive)1». Ainsi l’information médicale n’est plus 

uniquement traitée par le médecin de manière déductive, mais par la machine dans une 

démarche inductive. 

 

Les formes de l’IA médicale  

 

L’IA est apparue en 1955. Elle a commencé à être formalisée par les travaux pionners d’Alan 

Turing. « La notion de neurone formel est due à McCulloch (neurophysiologiste) et Pitts 

(logicien) en 1943 tandis que le premier réseau de neurones est proposé par Rosenblatt (1958) 

avec un perceptron sensé simulé le fonctionnement de la rétine ». Marvin Lee Minsky définit 

l’intelligence artificielle comme « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent 

à des tâches qui sont pour l’instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres 

humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l’apprentissage 

perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique ». L’intelligence 

artificielle est une notion regroupant plusieurs types d’algorithmes : algorithme de type 

machine learning, deep learning. Un algorithme est une suite d’opérations ou d’instructions 

permettant d’obtenir un résultat. Le « machine learning », littéralement « apprentissage machine 

» ou apprentissage statistique est un champ d’étude de l’intelligence artificielle et concerne le 

 
1 CCNE, Avis 130 : Données massives et santé : une nouvelle approche des enjeux éthiques, 19 mai 2019 
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développement de méthodes permettant à une machine (au sens large) de progresser par 

apprentissage itératif. Le deep learning est une technique du Machine learning, qui repose sur 

un réseau de neurones artificiels connectés entre eux, s'inspirant du cerveau humain. Cette 

technique fait appel à la neurobiologie computationnelle (réseaux de neurones) et à la logique 

mathématique. Ce réseau est composé de plusieurs « couches » de neurones, chacune recevant 

et interprétant les informations de la couche précédente. Plus le nombre de neurones est élevé, 

plus le réseau est « profond ». Le modèle mathématique initial est réajusté au fur et à mesure 

des expériences. L’apprentissage est non supervisé. Dans l’apprentissage par renforcement, 

l’algorithme dispose de règles de base et apprend en optimisant une fonction sous forme 

d’objectif ou récompense par des successions d’essais / erreurs au cours de la réception d’un 

flux de données ou d’expérimentations séquentielles2.  

 

Les applications actuelles de l’IA en santé ont recours en majorité aux algorithmes de type 

machine learning Le mode d’apprentissage est dit supervisé. Le processus est guidé par le 

« tuteur » qui fournit des exemples des solutions correctes ou incorrectes. On a recours à 

l’apprentissage supervisé pour modéliser, expliquer et principalement prévoir la valeur d’une 

quantité ou celle d’une classe3. La recherche en apprentissage non supervisé4 est fondée sur une 

approche dite numérique, qui implique un raisonnement sur les données. Le système cherche 

des régularités dans les données disponibles pour extraire des connaissances, sans modèle 

préétabli.  

En santé ces algorithmes d’apprentissage machine supervisé (machine learning) vont permettre 

la détection précoce des signaux d’alerte, l’amélioration de la pharmacovigilance, 

l’automatisation et l’affinement de l’interprétation tout particulièrement en matière d’imagerie 

et de radiologie, la personnalisation et donc la précision du traitement pour améliorer la qualité 

des soins.  

Pour BPI France5, l’intelligence artificielle médicale est une technologie incontournable. Les 

utilisations sont nombreuses.  

 
2 Remi Munos, Master MVA : Apprentissage par renforcement, Introduction à l’apprentissage par renforcement, lecture :1, 

researchers.lille.inria.fr/~munos/master-mva/lecture01.pdf 
3 Apprentissage supervisé : à partir de l'observation de données (Xi,Yi)i où Yi = f(Xi) + €i, où f est la fonction cible (inconnue), estimer f 

afin de faire des prédictions de f(x) 
4 Apprentissage non-supervisé : à partir de données (Xi)i, trouver des structures dans ces données (ex. des classes), estimer des densités, ... 
5 https://www.lenaya-sante.fr/2019/05/18/lintelligence-artificielle-medicale-une-technologie-incontournable/ 
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Ces algorithmes peuvent se comparer aux meilleurs spécialistes dans l’identification des 

mammographies suspectes, dans la détection des rétinopathies diabétiques… L’IA favorise 

également le développement de la télémédecine et du télédiagnostic, sous réserve qu’elle ne se 

substitue pas au médecin, mais se limite à une aide dans l’élaboration de diagnostic, et de 

proposition thérapeutique6. 

 

Les limites aux diagnostics algorithmiques : les biais 

 

L’IA n’apprend pas comme l’intelligence humaine. L’apprentissage machine nécessite des 

données massives et de bonne qualité. Les données de santé exploitées dans les logiciels 

d’apprentissage automatique doivent répondre aux caractéristiques des « 5 V du big Data » 

(volume (data size), vélocité (speed of change), variété (different forms of data sources), 

véracité (uncertainty of data), valeur (transformation into value) pour décrire la qualité des 

données nécessaires pour une utilisation massive. La valeur est la transformation de 

l’information en information utile, mesurée à la rentabilité de la collecte. La qualité, le volume 

et la variété de ces données d’apprentissage sont essentielles pour la fiabilité du résultat 

algorithmique. En effet, le danger réside dans la production de résultats algorithmiques qui 

semblent bons et utiles, alors qu’ils ne le sont pas ou inversement (faux positifs/faux négatifs). 

L’apprentissage avec des données biaisées, approximatives ou erronées conduit à des résultats 

inexacts et potentiellement biaisés.  

  

 
6 Voir sur cette question notre prochain article : IA, Entrepôt de données de santé, Patient : le Patient (III) 

IA médicale 

Assistance au diagnostic et décision 
thérapeutique pour le médecin dans 

toutes spécialités médicales

cybersécurité renforcée pour 
préserver le secret médical 

Intégrée à des robots d'assistance pour 
des personnes âgées ou à mobilités 

réduite 

Soutien à la création de molécule 
pharmaceutique

Monitoring avec objet connecté 
aux patients

Prévention des maladies et 
analyses sociologiques
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Garbage in, garbage out  (GIGO) 

 

 

 

 

 

 

Les biais de sélection des participants à une étude, les biais de variable omise, les biais 

d’endogénéité peuvent également fortement influencer les résultats des algorithmes et 

compromettre leur fiabilité7. En octobre dernier, la revue Science a révélé comment un 

algorithme utilisé pour évaluer le risque pour une personne de développer des problèmes de 

santé complexe a exclu des millions de personnes afro-américaines d’examens ou traitements 

médicaux. L’algorithme a considéré que cette population, dépensant moins d’argent dans les 

soins de santé, devait dès lors avoir moins de problème de santé. La précarité n’avait pas été 

prise en compte pour expliquer l’absence de couverture maladie ou le paiement de soin. Dans 

ce cas précis, le biais économique est à l’origine de cette représentation erronée de la réalité, et 

donc du manque de fiabilité des recommandations de l’algorithme8. Ces biais justifient le 

recours à la garantie humaine, proposée à l’article 11 du projet de loi sur la bioéthique9, et 

attestent de l’importance déterminante de la détermination de la base de données 

d’apprentissage. La valeur des résultats algorithmiques est intrinsèquement dépendante de la 

population sur laquelle les algorithmes ont été entraînés. Il apparait dès lors que l’extraction des 

données qui vont constituer la base d’entraînement de l’algorithme est essentielle pour la 

validité des résultats. La condition de qualité de base de données d’apprentissage pose la 

question de l’existence de la base de données du producteur de données de santé (DS) et les 

conditions de valorisation des données de cette base. 

 

L’EDS : une infrastructure nécessaire au développement de l’IA médicale 

 

L’hôpital est considéré comme l’un des principaux producteurs de données de santé. Cependant 

ces données générées à l’hôpital sont des données qui s’inscrivent dans un parcours de soin. 

Elles se distinguent des « données de la vie réelle », collectées hors modalité de prise en charge. 

Les données issues des plateformes de partage d’information de santé destinées aux patients, 

 
7 Algorithmes : biais, discrimination et équité, Bertail Patrice, Bounie David, Clémençon Stephan, et Waelbroeck Patrick, Télécom ParisTech, 

14 février 2019  
8 Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations, Ziad Obermeyer, Brian Powers, Christine Vogeli, Sendhil 

Mullainathan, https://science.sciencemag.org/content/366/6464/447, Science  25 Oct 2019: Vol. 366, Issue 6464, pp. 447-453, DOI: 

10.1126/science.aax2342  
« A health care algorithm affecting millions is biased against black patients », https://www.theverge.com/2019/10/24/20929337/care-

algorithm-study-race-bias-health 
9 Projet de loi relatif à la bioéthique n°2187, du 24 juillet 2019, titre III (articles 10-13) : appuyer la diffusion des progrès scientifiques et 
technologiques dans le respect des principes éthiques.  

Algorithme 

machine learning  

Résultats biaisés  Données d’entraînement biaisées  

Inexactes  

Importance dans la 

détermination de la base de 

données d’apprentissage  

Les codes sont écrits par des personnes avec leurs 

propres biais cognitifs, inconscients ou non. Ces 

biais structurels seront complétés ou amplifiés 

par des biais « appris » par les algorithmes 

https://science.sciencemag.org/content/366/6464/447
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des réseaux sociaux (Facebook, Twitter) sont des sources importantes d’informations pour le 

soin, les alertes sur les effets indésirables des médicaments, pour la recherche clinique, politique 

de prévention. L’importance des données en vie réelle pour l’amélioration de la qualité de soin 

est aujourd’hui reconnue10. Cette utilisation des données de la vie réelle dans la recherche 

médicale conduit à élever les plateformes des GAFAM au rang de producteur de données, qui 

peuvent du fait de leur croisement avec d’autres données, deviennent, selon la Commission 

Nationale Informatique et Libertés (Cnil), des données de santé au sens de l’article 9 du 

Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD)11, « en ce 

qu’elles permettent de tirer une conclusion sur l’état de santé ou le risque pour la santé d’une 

personne, ou qui deviennent des données de santé en raison de leur destination c’est-à-dire de 

l’utilisation qui en est faite au plan médical 12». Dans cette étude nous limiterons notre réflexion 

à l’hôpital en tant que producteurs de données de santé. 

Les données de santé des patients générées à l’hôpital, sont stockées dans le dossier patient 

informatisé et interopérable (DPI), crée au stade de l’admission dans l’établissement. Ce dernier 

se définit comme « le lieu de recueil et de conservation des informations administratives, 

médicales et paramédicales, formalisées et actualisées, enregistrées pour tout patient accueilli, 

à quelque titre que ce soit, dans un établissement de santé ».  

Il est constitué de deux catégories de données (art R-710-2-2 CSP) :  

 DPI : 

 entrée-sortie du patient : témoin du parcours de santé du patient  

Dossier administratif  Dossier médical 

 

Des données administratives relatives à 

l’identification du patient recueillies essentiellement 

lors de l’admission dans l’établissement  

 Des données à caractère médical 

constamment mises à jour et recueillies avant 

et pendant l’intégralité du séjour :  

 

 

 

 

L’hôpital dispose d’une masse de données de santé (données médicales et données médico-

administratives), qui sont en grande partie stockées dans des systèmes d’information qui ne sont 

pas toujours connectés entre eux. Cette organisation entrave l’accès aux données et nuit à leur 

qualité en générant des dupliques. Le recours à un entrepôt de données assure le stockage et le 

partage de toutes sortes des données patients y compris les données biomédicales, les 

prescriptions ou les données médico-économiques, voire des données génomiques et 

d’imagerie. L’entrepôt de données de santé (EDS) apparaît comme le centre de gravité du Big 

Data, dans lesquels les applications métiers puisent les informations nécessaires à leur 

fonctionnement, mais aussi dans lequel ces mêmes applications enrichiront de façon structurée 

 
10 Rapport : « Les données de vie réelle, un enjeu majeur pour la qualité des soins et la régulation du système de santé : l’exemple du 

médicament », Bernard Bégaud, Dominique Polton, Franck von Lennep, 2017, Rapport réalisé à la demande de Madame la Ministre de la santé 

Marisol Touraine  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_donnees_de_vie_reelle_medicaments_mai_2017vf.pdf 
11 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 

du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général 

sur la protection des données)  
12 https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante 

Intégralité des échanges écrits entre professionnels de 

santé, l’ensemble des comptes-rendus 

(d’hospitalisation, de consultation, opératoires, 

d’examens d’imagerie), les traitements de sortie et les 

résultats de biologie 
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sa base de données. Toutefois, la réalisation d’un EDS est un projet technologique complexe à 

implémenter, notamment en raison de l’absence d’interopérabilité des applications. « En 

France, on est dans une pratique de « best of breed », à savoir l’utilisation de la meilleure 

application dans chaque domaine, ce qui conduit à un SI très fragmenté. 13». A ce problème 

d’interopérabilité s’ajoute le problème des normes, d’absence de structuration des données, 

rendant les dossiers patients informatisés (DPI) des hôpitaux non exploitables dans un objectif 

d’analyse de données massives. Cependant, au-delà de cette complexité technologique et 

juridique, abordée ci-dessous, l’EDS apporte au patient une meilleure qualité de prise en charge 

en réduisant considérablement la duplication des examens. Cette mutualisation conduit à une 

optimisation de la consommation de soins, en rationalisant l’examens d’imagerie ou de 

prescriptions de médicaments. L’EDS va permettre de faciliter le suivi analytique des 

pathologies chroniques. Il pourra intégrer les vigilances pharmacologique, matérielle, 

épidémiologique. 

  

 

Source : Étude sur l’usage des données de santé/ France et International évolutions et perspectives/ LiR imaginos la santé, 2018 

Dans le domaine de la recherche, il permet d’agréger des informations de type médical, socio-

économiques pour les mettre à la disposition d’études cliniques. Un chercheur pourra avoir 

accès à de nombreuses bases de données de façon simple et exhaustive, y compris depuis 

d’autres écosystèmes que le sien. L’EDS va jouer un rôle déterminant pour le développement 

de l’IA médicale en facilitant le partage des données. Il va permettre d’extraire des données 

pour créer des bases d’entraînement  

 

La valorisation des données de l’EDS ne se limite pas qu’au soin, et la recherche14. Les données 

ont également une valeur pour le pilotage de ces établissements. Leur analyse permet 

d’anticiper les besoins futurs des établissements de santé en matière de ressources humaines 

(formation aux disciplines), décisions architecturales ou organisationnelles (construction des 

hôpitaux de demain) ou de positionnement territorial15. 

  

 
13 Entrepôts de données de santé : le virage à prendre pour une collaboration médicale efficiente, Enovacom 
14 Healthcare data Institute (HDI) « données de santé : Quelle valeur pour les établissements de soin ? ». 14 novembre 2019 
15 La révolution du pilotage des données de santé : « Enjeux juridiques, éthiques et managériaux », Elodie Chapel, David Gruson, LEH 

Edition 2019.  
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Matrice de valorisation des données de l’EDS de l’hôpital  

 

 

 L’exemple de l’EDS de l’AP-HP  

L’entrepôt de données des hôpitaux publics de Paris ( AP-HP), a été le premier établissement 

de santé public français à avoir obtenu l’autorisation de la Cnil en janvier 2017 pour "mettre en 

œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt 

de données de santé »16. L’EDS vise à faciliter la réalisation de recherches dans le domaine de 

la santé et d’études relatives au pilotage hospitalier en regroupant dans une base unique 

l’ensemble des données de soins recueillies auprès des patients hospitalisés dans l’un des 39 

établissements, répartis au sein de 12 groupes hospitaliers. La constitution de cet entrepôt 

représente donc l'opportunité de fournir aux professionnels impliqués dans la recherche un outil 

d'investigation unique et favorise les partenariats. L’entrepôt de l’AP-HP rassemble aujourd'hui 

des données sur près de 10 millions de patients traités dans les 39 établissements de l'AP-HP.  

  

 
16 Délibération n° 2017-013 du 19 janvier 2017 autorisant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à mettre en œuvre un traitement 

automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt de données de santé, dénommé « EDS ». (demande d’autorisation 
n° 1980120) 

Re-use 1 : Soins

évite un double recueil de données 

Destinataires : Équipe de soin /hors équipe de 
soin 

Re-use 2 : Recherches médicales

accès à plusieurs bases de données

Re-use 3 : recherches en e-santé 

(recherche en apprentissage machine )

Re-use 4 : Management par les données

pilotage économique de l'établissement et 
adaptation de l'offre de soins.  

EDS 

de l'établissement 
de santé
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Les différents flux de données intégrés dans l’EDS de l’AP-HP  

 

 

Les métadonnées de plus de 25 millions d'examens d'imagerie, stockés sur un Pacs (Picture Archive and Communication System), peuvent également faire l'objet de requêtes par les équipes 
de recherche à partir de l'EDS.  

 

Au CHU de Nantes, l'entrepôt est actuellement utilisé à des fins de recherche et dispose d'un 

historique de données remontant à 1998 concernant 2,6 millions de patients et 12 millions de 

séjours, pour un volume de stockage occupé de près de 2 téraoctets.  

 

L’exemple d’UNICANCER 

La Fédération représentative des établissements sanitaires et médico-sociaux privés à but non 

lucratifs UNICANCER mène le projet Consor (Continuum Soins Recherche) base de données 

commune aux centres de lutte contre le cancer. L'Alliance pour la recherche et l’innovation des 

industries de la santé (Ariis) et l'Institut national du cancer (Inca) mènent conjointement17 un 

projet visant à créer une plateforme de données en oncologie, livrable d’ici 2021. Ce futur outil 

de recherche publique et privée, pour l’industrie et le soin, s’inscrit dans le cadre du nouveau 

contrat stratégique de filière (CSF) industries et technologies de santé signé le 4 février. La 

valorisation des données se fera à partir de plusieurs projets pilotes à finalité simple, comme le 

suivi en vie réelle des patients, le chaînage de données pour affiner les données industrielles. 

Ils seront complétés par des projets plus « complexes » notamment autour de la recherche de 

nouvelles cibles thérapeutiques grâce à des biomarqueurs.  

 

Au niveau national le HDH  

 

Au niveau national, le Health Data Hub (HDH), désignant la « Plateforme des données de santé » 

remplace l’Institut national des données de santé (INDS), institué par la loi sur l’organisation et la 

 
17 Consortium large, composé de membres privés fondateurs, à savoir les laboratoires pharmaceutiques AbbVie, Amgen, Astra Zeneca, 
Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb (BMS), Guerbet, Institut Roche, Roche et Roche Diagnostics, Ipsen, Janssen (groupe Johnson & 

Johnson), Merck Sharp & Dohme, Merck KGaA, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Sanofi et Servier. Le consortium est également formé 

d’industriels du numérique ou des données de santé, Dassault Systèmes, IQvia, Orange HealthCare, et de la mutuelle Malakoff Médéric 
Humanis. 

https://www.indsante.fr/
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transformation du système de santé18 a été créé le 1er décembre 2019. L'ambition est de : "mettre le 

patrimoine des données de santé financées par la solidarité nationale au service du patient et 

du système de santé dans le respect de l’éthique et des droits fondamentaux de nos 

concitoyens19". Cette plateforme vise à enrichir et valoriser le SNDS en incluant l’ensemble des 

données dont la collecte est soutenue par la solidarité nationale 

 

 
 

Le HDH n’a pas vocation à stocker l’ensemble des données de santé des français, mais à créer 

un catalogue permettant de faciliter des mécanismes de connexion entre les différentes bases 

de données, et les HDH locaux. L’objectif est de faciliter l’accès aux données pour des projets 

d’intérêt général, via un guichet unique et en proposant une offre de services (accompagnement 

des procédures d’habilitation, réalisation des opérations d’appariements entre jeux de données, 

soutien à la collecte et à la consolidation des données, mise à disposition de moyens humains 

et techniques pour exploiter les données…). Du côté accès, il va fournir une assistance aux 

start-ups, chercheurs institutionnels et industriels. Du côté fournisseur, le HDH va accompagner 

les producteurs de données, pour alimenter le HDH (dépôt des données) et fournir une donnée 

de qualité. Cette plateforme doit servir de tiers de confiance entre les producteurs et les 

utilisateurs publics comme privés de ces données. L’accès aux données va être réglementé par 

l’intérêt général. Le nouveau comité CESREES (secrétariat du comité éthique et scientifique 

pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé) sera chargé de 

vérifier l’intérêt public de chaque projet proposé.  
 

L’objectif de cette recherche est de déterminer le rôle du patient dans le développement de la 

médecine 4P par la réutilisation de ses données de santé dans la recherche en apprentissage 

machine. Ce qui nous conduit à déterminer son rôle dans le fonctionnement d’un EDS, au stade 

de la phase initiale dans le transfert de ses données dans l’EDS (I), et au stade de la valorisation 

des données, limitée à la recherche en apprentissage automatique (II). 

  

 
18 Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 sur l’organisation et la transformation du système de santé, loi dite Buzyn ou loi Ma Santé 2022. 
19 Rapport de la mission de préfiguration du "Health Data Hub", 12 octobre 2018 

HDH 
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I- Le volume de données de l’EDS est conditionné à la non-opposition du patient  
 

Le patient est au cœur du fonctionnement de l’EDS de l’établissement de soin dans lequel il est 

soigné. Il ne s’opposera pas au transfert de ses données médicales stockées dans le DPI vers 

l’EDS, si cette infrastructure offre des garanties suffisantes en termes de sécurité et 

confidentialité et de réutilisation. Un patient peut avoir confiance dans la qualité de l’équipe 

médicale de l’hôpital pour le soigner, mais peut se montrer plus réticent à confier ses données 

à une infrastructure dont la finalité est de faciliter le partage des données. En effet, la 

réutilisation de ses données dans une finalité de développement de la recherche en machine 

learning et par voie de conséquence la médecine 4 P vise un objectif d’intérêt général dont il ne 

sera pas obligatoirement bénéficiaire à titre individuel. La perception de l’intérêt à ne pas 

s’opposer à un tel transfert doit dépasser la finalité de la collecte initiale, limitée au domaine du 

curatif. L’hôpital, en qualité de responsable de traitement des données, doit lui apporter les 

preuves d’une réutilisation vertueuse et transparente de ses données. Ainsi le patient sera plus 

disposé à ne pas exercer son droit d’opposition, si l’hôpital établit une relation de confiance 

fondée sur le respect de ses droits, la sécurité et la confidentialité de ses données et une gestion 

éthique de la valorisation des données. La décision d’autorisation de la Cnil apporte la preuve 

de la compliance de l’EDS au RGPD et aux dispositions de la LIL. Le programme HOP’EN et 

de manière plus générale le respect d’une politique de gestion des soins sécurisées participe à 

la construction de ce « partenariat de confiance ». Enfin, le comité de gouvernance de l’EDS, 

dont le rôle est déterminant dans la sélection des demandes de réutilisation des données devra 

aller au-delà du respect de la réglementation, en adoptant des règles éthiques pour le partage 

des données. 

 

1.1. Le droit d’opposition  
 

Le droit d’opposition est défini à l’article 56 de la LIL, qui renvoie aux conditions de mises en 

œuvre du droit de disposition de l’article 21 RGPD. La personne concernée par le traitement a 

le droit de s’opposer au traitement de ses données. L’existence de ce droit doit être 

explicitement portée à l’attention de la personne concernée, et ce, au plus tard au moment de la 

première communication avec celle-ci (art 21§4 RGPD). Le RGPD va plus loin que la directive 

95/46/CE20 en ajoutant que cette information doit être présentée « clairement et séparément de 

toute autre information ». Le droit d’opposition ne pourra être effectivement être exercé qu’à la 

condition que l’information transmise au patient respecte des conditions de conditions de forme 

(art 12) et de fond (art 13 ou 14 si les données sont collectées indirectement).  

  

 
20 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
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1.1.1. L’obligation d’information de l’Hôpital : une information encadrée 

 

L’information relative à l’EDS : une information spécifique dans le livret d’accueil 

 

Les informations à fournir pour le traitement des données sont différentes des informations dues 

au patient dans le cadre de l’obtention de son consentement éclairé à l’acte médical ou à la 

participation à un essai clinique. Ces deux informations relèvent de deux régimes juridiques 

distincts, l’un relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD et LIL), l’autre 

est organisé par le code de la santé publique (CSP). L’information médicale est dispensée 

uniquement par le médecin (art L 6113-7 CSP).  
 

Lorsque le patient est admis à l’hôpital pour des soins, il reçoit une information écrite régie par 

les dispositions de l’article R 6113-7 du CSP prévoyant que  : « Les personnes soignées dans 

l'établissement sont informées par le livret d'accueil ou un autre document écrit précisant :  
 

1/ Le Dossier médical informatisé (DMI) 

Le patient est informé que les données les concernant font l'objet 

d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la LIL 

Le dossier patient informatisé est créé dès l’admission 

dans l’établissement de soin et suit le patient tout au long 

de son séjour. (art R-710-2-2 CSP) (voir ci-dessus)  

2/ Transmission des données  

Protection des données par le secret médical  

Pour les données donnant lieu à facturation : elles peuvent faire 

l'objet d'une consultation aléatoire de traçabilité par le 

commissaire aux comptes dans sa fonction de certificateur des 

comptes annuels de l'établissement 

Médecin responsable de l’information médicale art L 

6113-7 a accès aux données et peut partager ces 

informations avec les personnes intervenant sous son 

autorité dans l'établissement. 

Le CSP prévoit des règles spécifiques pour l’accès aux 

données par les professionnels de santé dans l’équipe de 

soin et hors équipe de soin.  

Le personnel administratif n’a pas accès aux données 

médicales. 

3/ Exercice du droit d’accès et de rectification  Ce droit s’exerce auprès du médecin responsable de 

l’information médicale dans l’établissement Toute 

personne a accès à l’ensemble des informations 

concernant sa santé (art L 1111-7 CSP).  

 

4/ Droit d’opposition  Exercice dans les conditions de l’article 56 LIL qui 

renvoie aux conditions d’exercice prévues à l’article 21 

du RGPD 

 

Si l’établissement de soin dispose d’un entrepôt de données de santé, il devra prévoir une 

information spécifique pour ce traitement de données. Cette information peut être introduite 

dans le livret d’accueil, mais elle doit respecter le droit à la liberté d’information prévu par 

l’article 12 du RGPD. Cette information est nécessaire pour l’exercice du droit d’opposition. 

Elle doit être la plus intelligible possible et adaptée en fonction du patient (mineur, personne 

vulnérable) et en fonction de la pathologie. L’objectif est de permettre au patient de conserver 

la maîtrise de ses données et donc d’être suffisamment informé pour décider s’il s’oppose ou 

non au transfert de ses données dans l’EDS. Ce traitement est un traitement de données à 

caractère personnel dans le domaine de la santé (section III, Chapitre III LIL), à ce titre, il est 

prévu que les personnes doivent être individuellement informées conformément aux 

dispositions du RGPD (art 69 LIL).  
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Les conditions de forme du droit à l’information du transfert des données du patient dans l’EDS 

 

L’article 12 du RGPD accorde à la personne concernée le droit d’attendre du responsable de 

traitement que celui-ci prenne des mesures appropriées afin de lui fournir les informations 

listées à l’article 13 du RGPD (art 14 si les données sont collectées indirectement), ainsi que 

pour procéder à toute communication relative aux autres droits de la personne concernée 

« d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible en des termes clairs 

et simples » (art 12§1 du RGPD). La nouveauté par rapport à la directive réside dans les 

conditions de formes auxquelles sont soumises la fourniture des informations et les 

communications relatives aux droits des personnes concernées. Le patient ne doit pas 

rechercher l’information, sa localisation doit pouvoir être identifiée immédiatement et 

facilement. L’information devra être « compréhensible » pour le public. Ce qui nécessite 

d’adapter le niveau de compréhension aux différentes catégories de patients. Les termes utilisés 

doivent être clairs et précis. Le Groupe 29, devenu le Comité européen de la protection des 

données CEPD, précise que : « cette exigence de clarté et de simplicité requiert que les 

informations soient fournies par le biais de phrases simples et concrètes, en évitant de recourir 

à des structures de phrases et à des expressions complexes. »21 Ce principe de transparence est 

renforcé pour les enfants (art 12§1, considérant 38 et considérant 58 RGPD).  

Les principes de la transparence et du droit à l’information sur le traitement de donnés 

rejoignent les droits du patient dans le contexte de la relation thérapeutique, en lui donnant les 

moyens d’agir. Les informations à fournir pour le traitement des données sont différentes des 

informations dues au patient dans le cadre de l’obtention de son consentement éclairé à l’acte 

médical ou à la participation à un essai clinique. Ce sont deux informations distinctes dans leur 

objet et dans leur traitement, mais elles visent toutes les deux à mettre en œuvre le principe de 

transparence.  

 

Les conditions de fond : une liste d’informations à fournir 

 

L’information à délivrer doit respecter les mentions de l’article 13 RGPD, si les données ont 

été collectées directement auprès du patient. En revanche, si les données sont collectées 

indirectement, les mentions d’information relèvent de l’article 14. Nous n’examinerons 

uniquement le cas des informations collectées directement auprès des patients de l’hôpital.  

L’article 13 du RGPD octroie à la personne concernée le droit d’obtenir un certain nombre 

d’informations, qui peuvent être classées en deux catégories : les informations communiquées 

en toutes circonstances (art 13§1) et les informations qui devront être fournies que si elles 

s’avèrent nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l’égard de la 

personne concernée (art 13§2). Le CEPD est d’avis que toutes les informations de l’article 13 

devront être fournies en tout état de cause, sans distinction de statut22. 

 
21 Groupe 29, Guidelines on transparency under Regulation 2016/679, WP 260 rev.01, 11 April 2018, p.8 
22 Groupe 29, Ibid, spéc, p.14 
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Ainsi, lors de son admission à l’hôpital, le patient devra être informé que ses données seront 

transférées dans l’EDS, dans les conditions suivantes : 

- L’identité et les coordonnées du responsable de traitement ;  

- les coordonnées du délégué à la protection des données ; 

- la finalité du traitement de données ;  

- la base juridique du traitement (article 61.e) du RGPD) ;  

- la nature des informations collectées ;  

- le cas échéant les destinataires ou les catégories de destinataires des données, les sous-traitants ;  

- les droits des personnes (droit d’accès, de rectification, d’opposition, à l’effacement, à la limitation du 

traitement, le droit d’opposition) et les modalités d’exercice de ces droits ainsi que le droit d’introduire une 

réclamation auprès de la Cnil;  

- le cas échéant, le transfert de données à caractère personnel hors de l’Union européenne et la référence aux 

garanties appropriées ;  

- la durée de conservation des données. 

 

Cette liste de l’article 13 du RGPD semble être exhaustive.  

Ce droit à l’information garantit l’exercice effectif du droit de s’opposer et finalement de 

conserver la maîtrise de ses données. L’exercice du droit d’opposition permet au patient de 

rester le gatekeeper de l’accès à ses données.  
 

1.1.2. Le droit d’opposition différent du droit de rétractation.  

 

Ce droit d’opposition est différent du droit de rétractation du consentement donné au 

responsable de traitement pour légitimer un traitement fondé sur le consentement (art L 6.1.a)). 

Ce droit de rétractation, qui peut être exercé à tout moment relève de l’article 7 du RGPD, relatif 

aux conditions applicables au consentement, qui dispose que la personne concernée a le droit 

de retirer son consentement à tout moment, ce retrait devant être tout aussi aisé que la fourniture 

dudit consentement (art 7§3 du RGPD). Le droit d’opposition s’avère pertinent lorsque le 

traitement n’est pas fondé sur l’article 6.1.a) du RGPD mais sur une autre base légale, dont 

l’article 6.1.e) relatif à l’intérêt général. Dans l’entrepôt de données, le patient ne peut pas 

exercer de droit de rétractation, puisque le consentement n’est pas la base légale du traitement. 

En revanche, il peut exercer son contrôle sur ses données de santé par l’exercice de son droit 

d’opposition. Cet outil lui permet de remettre en cause la décision du Comité de gouvernance 

de partager les informations.  

 

1.1.3. Le droit d’opposition : une limitation du transfert des données vers l'EDS 

 

La personne concernée a, tout d’abord le droit de s’opposer à tout moment et pour des raisons 

tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la 

concernant, qui est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de 

traitement, ou qui est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relavant de 

l’exercice à l’autorité publique dont est investi le responsable de traitement. Le RGPD facilite 

la mise en œuvre par le patient de son droit d’opposition par rapport à la directive 95/46/CE. 

Cette évolution s’explique par la volonté du législateur européen de conférer à la personne 

concernée par un traitement de données à caractère personnel les outils pour maitriser 
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l’utilisation de ses données. La directive prévoyait que la personne concernée devait faire valoir 

des « raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière (art 14, al.1er, a) de 

la directive), le RGPD exige simplement que celle-ci justifie sa demande sur la base de 

« raisons tenant à sa situation particulière » (art 21§1 RGPD). La charge de la preuve est 

renversée, il appartient désormais au responsable de traitement de démontrer qu’il existe des 

motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts, droits et libertés 

fondamentales de la personne concernée (art 21§1 RGPD). 

 

Le droit d’opposition doit être exercé dans le cadre d’une demande auprès du délégué à la 

protection des données (art 37 à 39 RGPD). Ce dernier devra traiter la demande « dans les 

meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de 

la demande » (art 12§3 RGPD).  

 

Exemple d’Information sur le transfert des données de santé dans l’EDS au CHU de Nantes :  

 
Le CHU de Nantes prévoit 2 types d’information en fonction de la date de création de l’EDS.  

 

• Pour les personnes ante création de l’EDS  

Dans sa délibération n° 2018-295 du 19 juillet 201823, le responsable de traitement du CHU 

de Nantes, envisage la publication d’une information sur son site internet afin d’annoncer 

la constitution de l’entrepôt et précisant que tout patient pris en charge, comprenant 

également les patients pris en charge antérieurement, peut s’opposer à l’utilisation de ses 

données dans l’entrepôt, ainsi qu’à des fins de recherche ultérieur. Il est indiqué que « La 

note précisera que les patients ont la possibilité de s’opposer à la réutilisation de leurs 

données à des fins de recherche. L’existence et les modalités d’exercice des droits des 

personnes seront également détaillées. Les personnes admises préalablement à la présente 

autorisation seront informées de la constitution de l’entrepôt et des études menées à partir 

des données de l’entrepôt par le biais de campagnes d’information (réseaux sociaux, 

médias régionaux, communiqué de presse), des manifestations publiques au sein du CHU 

de Nantes et des affichages au sein de l’établissement qui renverront au site internet du 

CHU de Nantes. » 

 

• Pour les personnes post création de l’EDS 

« Les personnes admises au CHU postérieurement à la présente autorisation seront 

informées du traitement de données les concernant réalisés dans le cadre de la constitution 

de l’entrepôt, au moyen d’une note d’information remise en main propre lors de leur 

admission. Les personnes seront également informées par le biais d’un livret d’accueil lors 

de leur hospitalisation et par voie d’affichage dans les locaux des établissements. » 
 
  

 
23 Délibération n° 2018-295 du 19 juillet 2018 autorisant le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes à mettre en œuvre un traitement 

automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt de données de santé, dénommé EHOP. (Demande d’autorisation 

n° 2129203)  
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1.2. Les fondements d’une relation de la confiance  
 

Les données de santé des patients, recueillies dans le cadre de leurs parcours de soin à l’hôpital 

ne pourront être transférées dans l’EDS qu’en l’absence d’opposition des patients à ce 

traitement de données. Pour lever le barrage à cette rétention de données, l’hôpital doit créer 

une relation de confiance. Tout d’abord, l’autorisation de la Cnil nécessaire pour la création de 

cette infrastructure apporte une garantie sur la compliance RGPD de l’EDS (1.2.1). Ensuite, le 

patient doit être rassuré sur la sécurité et la confidentialité de ses données. Au-delà de 

l’obligation de sécurité du RGPD, l’hôpital doit adopter des mesures pour sécuriser les soins 

spécifiques aux systèmes d’information des hôpitaux (SIH) (1.2.2). Enfin, le patient doit avoir 

des garanties sur la protection de ses droits au stade de la réutilisation de ses données (qui décide 

de cette valorisation, sur quels critères, quelles seront les conditions d’accès…). Ainsi, compte 

tenu du rôle fondamental du comité de gouvernance dans la valorisation des données de l’EDS, 

la transparence et le respect de principes éthiques sont des conditions nécessaires pour générer 

une relation de la confiance avec les patients.  

 

1.2.1. La compliance au RGPD : autorisation de la Cnil  

 

La base légale de l’EDS 

 

Les traitements de données de santé à caractère personnel ne peuvent être mis en oeuvre qu’en 

considération de la finalité d’intérêt public (notamment la « garantie de normes élevées de 

qualité et de sécurité des soins de santé, des médicaments ou des dispositifs médicaux ») (LIL, 

Art. 66 I). Pour les données collectées lors de l’admission dans un établissement de soin, les 

données sont collectées à des fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, de 

l’administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre 

par un membre d’une profession de santé (art 9.2.(h) et LIL, art 44.1). Un entrepôt de données 

de santé est un traitement de données fondé sur l’intérêt général (art 6.1.f) RGPD)24.  

 
L’entrepôt de données de santé est soumis au respect du règlement général sur la protection des 

données (RGPD) et aux dispositions de la loi Informatique et libertés modifiée (LIL). 

L’établissement de santé concerné devra prouver à la Cnil sa conformité au RGPD, afin 

d’obtenir une décision d’autorisation. 

 

Le contrôle de l’accountability par la Cnil  

 

Le règlement repose sur une logique de responsabilisation et de transparence. Cette notion de 

responsabilité (accountability) impose au responsable de traitement non seulement de se 

 
24 Dans sa délibération n° 2018-295 du 19 juillet 2018 autorisant le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes à mettre en œuvre un 

traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt de données de santé, dénommé EHOP. (Demande 
d’autorisation n° 2129203), la Cnil a retenu l’intérêt général (art 6.1.f) comme base légale du traitement. 
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conformer aux dispositions du RGPD et à celles de la loi informatique et libertés25 (LIL), mais 

également de prouver sa compliance.  

 

La Cnil vérifiera que le responsable de traitement, en l’espèce l’hôpital a adopté des mesures 

techniques et organisationnelles pour : 

 

- Respecter des principes fondamentaux de la protection des données (transparence, 

principe de finalité, principe de minimisation des données, durée de conservation définie 

ou critères pour la définir). La Cnil vérifiera notamment que la finalité du traitement est 

déterminée, explicite et légitime, (art 5.1-b)), que les données collectées (données 

relatives aux patients, et aux professionnels de santé et aux utilisateurs sont adéquates, 

pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement (art 5.1-c)) ; 

 

- Limiter l’accès aux seuls destinataires habilités : la Cnil vérifiera les catégories de 

destinataires identifiés, telles que l’équipe de soins (art L 1110-12 CSP), qui ne pourra 

avoir accès qu’aux données des patients pris en charge par l’équipe, des procédures 

d’habilitation doivent être prévues pour l’accès aux données indirectement identifiantes 

hors équipe de soins ; 

 

- Garantir l’exercice des droits des patients concernés ; droit à l’information, droit 

d’accès, d’opposition…La Cnil vérifiera les mentions (art 13 RGPD) figurant dans les 

supports d’information des patients et notamment les procédures d’information des 

patients admis préalablement à la création de l’EDS,  

 

- Protéger la sécurité et la confidentialité des données :  

L’approche par les risques est au centre du nouveau cadre légal régissant la protection 

des données. La gestion des risques, définie par la norme 27001 comme l’ensemble des 

activités coordonnées visant à diriger et à contrôler un organisme vis-à-vis du risque, a 

pour objectif l’identification de tous les risques auxquels l’entreprise est exposée. Il est 

nécessaire d’apprécier chaque risque par rapport à sa probabilité et sa gravité. Pour 

chaque risque des mesures d’atténuation doivent être mises en œuvre pour ramener le 

risque à un niveau admissible pour la protection des droits et des libertés des personnes 

concernées.  

Le RGPD protège les droits des personnes concernées contre toute atteinte non voulue 

sur les données qu’elles ont confiées à l’entreprise en qui elles ont placé leur confiance. 

Le RGPD impose une obligation de sécurité au responsable de traitement (art 32). 

L’hôpital, en qualité de responsable de traitement doit réaliser une AIDP (art 35) une 

analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel. Sa politique 

de sécurité sera élaborée sur la base des risques identifiés, par l’AIDP. Elle devra prévoir 

des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité physique et 

logique de l’EDS et des mesures visant à protéger la privacy by design et by default (art 

25).  

 
25 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
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Le RGPD prévoit également qu’en cas de violation des données personnelles 

susceptibles d’engendrer un risque pour les personnes concernées obligation du RT de 

notifier à la Cnil, dans un délai de 72 h au plus tard après en avoir pris connaissance et 

le cas échéant aux personnes concernées dans les meilleurs délais (art 33). La violation 

des données personnelles s’entend comme la violation de la sécurité entrainant de 

manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non 

autorisée de données personnelles transmises, conservées ou traitées d’une autre 

manière, ou l’accès non autorisé à de telles données. Il s’agit d’une violation 

d’intégrité, de confidentialité, de disponibilité même si elles ne le sont que de manière 

temporaire. Si la violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les 

personnes concernées, l’hôpital doit communiquer la dite violation aux personnes 

concernées dans les meilleurs délais (art 34§1 ). 

En ce qui concerne la pseudonymisation par algorithmes de hachage à clé secrète, la 

Cnil rappelle la nécessité d’utiliser des algorithmes à l’état de l’art et de mettre en 

œuvre des procédures de gestion de clés adaptées par force brute. Un patient doit 

pouvoir être ré-identifié en cas de nécessité. Par ailleurs, les données de santé ne 

peuvent être transférées hors UE sans être codées ou anonymisées. Le traçage des 

demandes d’accès est recommandé, ainsi que les mesures  

La Cnil vérifiera ces différents points afin d’apprécier si les mesures de sécurités 

décrites par le responsable de traitement sont conformes à l’exigences de sécurité prévue 

par les articles 5-1-f) et 32 du RGPD. Cependant, cette obligation de sécurité nécessité 

la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.  

Enfin, elle s’assurera que les durées n’excèdent pas la durée nécessaire aux finalités 

pour lesquelles elles sont collectées et traitées (art 5-1-e du RGPD). 

L’autorisation de la Cnil offre au patient la garantie que le responsable de traitement a 

adopté des mesures techniques et organisationnelles notamment pour garantir ses droits 

et sécuriser ses données.  

  

Les mesures 
de sécurité 

logique 

Traçage des accès et gestion des 
incidents (hors procédure de 
notification de violation des 

DCP) 

Authentification des 
utilisateurs et gestion 

des habilitation

Sécurisation des 
postes de travail 
et informatique 

mobile

Sécurisation du réseau 
informatique et serveurs

Sécurisation 
des sites web

Mesures sur la 
continuité 
d’activité

Utilisation des fonctions 
cryptographies, sécurisation 

des échanges avec les tiers et 
encadrement des 

développements informatiques
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1.2.2. La sécurité et la confidentialité : RGPD et qualité du SIH 

 

La politique de sécurité du RGPD, approche fondée sur le risque (risk based approach), doit 

être mise en œuvre dans un contexte de sécurité spécifique au Système d’information de 

l’hôpital (SIH) reposant sur une démarche de sécurité alliée à une démarche de qualité. La 

politique de générale de sécurité des systèmes d’information hospitalier (PGSSIH/S (santé) 

montre les limites d’une approche générale dans un secteur très réglementé.  

 

L’EDS s’inscrit dans une démarche de sécurité et de qualité du SIS  

 

Les référentiels nationaux produits dans le cadre de la politique générale de sécurité des 

systèmes d’information de santé (PGSSI-S) élaborée par l’ASIP Santé, et dans le plan d’action 

sur la sécurité des systèmes d’information (plan d’action SSI) sont des guides pour les 

établissements de soin.  

Les objectifs sont la maîtrise des risques du SSI et Médicaux technique pour la qualité, en se 

fondant sur : 

▪ l’évaluation des risques,  

▪ le traitement des risques,  

▪ la surveillance du risque , 

▪ la rectification du traitement du risque.  

 

La spécificité des SIH 

 

La sécurité minimale des systèmes d’information : Plan d’action PSSI 

  

En 1991, le Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information est mis en place. Il 

constitue une innovation majeure dans la gestion des établissements de santé. La mesure de 

l’activité devient alors primordiale pour les directeurs d’hôpitaux puisque l’on passe à une 

tarification à l’activité (T2A) avec le plan hôpital 200726. Le système d’information hospitalier 

« peut être défini comme l’ensemble des informations, de leurs règles de circulation et de 

traitement nécessaires à son fonctionnement quotidien, à ses modes de gestion et d’évaluation 

ainsi qu’à son processus de décision stratégique »27. Le SIH devient un outil de gestion de 

l’information médicale et administrative. Il améliore l’efficience des organisations sanitaires et 

la prise en charge du patient, par la possibilité d’accéder aux données nécessaires en temps réel 

pour traiter la maladie (antécédents, examens réalisés…).  

 
Dans ce secteur, les incidents liés à la sécurité des systèmes d’information peuvent avoir un 

impact direct sur la sécurité des soins. Ils peuvent également avoir, comme ailleurs, un impact 

économique. Leur traitement est donc une priorité pour les pouvoirs publics et pour les 

 
26 Hôpital 2007, vers une nouvelle réforme de l’hôpital, Bulletin Fédéral Sup. 2003/05, p. 4-5 
27 Circulaire ministérielle n°275 du 6 janvier 1989 du Ministère de la Santé 
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producteurs de soins. Les premiers éléments (guides pratiques et référentiels) de la Politique de 

sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S) ont été publiés dès 2013. Certains 

référentiels de la PGSSI-S ont été rendus opposables dès 2017. Le programme hôpital 

numérique (2012-2018) visant à « améliorer significativement la qualité et la sécurité des soins 

» a été mis en place dès 2012 pour une durée de 5 ans. Il intègre des exigences en matière de 

sécurité des SI qui constituent des prérequis. Son successeur le programme HOP’EN de 2019 

intègre également des prérequis en matière de sécurité et confidentialité.  

 

Le plan d’action de sécurité des systèmes d’information (PSSI) dans les établissements de santé 

a été annoncé le 3 octobre 2016. Il vise à opérer une mise à niveau minimale de sécurité des SI 

des établissements de soin, au sein desquels la défaillance des outils numériques représente un 

haut niveau de criticité (probabilité/impact). Le plan d’action SSI ne se substitue pas aux 

obligations de sécurité que doivent mettre en place les structures mais il propose un calendrier 

à 6, 12 et 18 mois de réalisation de mesures prioritaires en termes d’efficacité par rapport 

notamment au risque de piratage28. 
 

 

  

 
28 Instruction N)SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action sur la sécurité des systèmes 
d’information (Plan d’action SSI) dans les établissements et services concernés.  

Mesures de priorité 
1 à mettre en place 

dans les 6 mois

• Gestion des ressources humaines :  fonction sécurité des SI, mise en oeuvre d'une charte utilisateur annexée au 
réglement intérieur de l'établissement

• Organisation : cartographie/inventaire des ressources informatiques; établissement d'une procédure de signalement et 
de traitement des incidents de sécurité SI en vue de la mise en oeuvre de l'obligation de signalement des incidents 
grave de sécurité des SIen application de l'article L 1111-8-2 CSP

• Gestion des postes de travail : antivirus, pare feu local pour les postes nomades

• Gestion des comptes utilisateurs : Sécurisation des comptes par mots de passe robustes (renouvellements périodiques) 
Gestion des sauvegardes régulièrement testées 

Mesures de priorité 
2 à mettre en place 

dans les 12 mois

• organisation : établissement d'une procédure formelle d'appréciation du risque avant toute mise en production d'un SI 
(homologation)

• gestion des postes de travail : versions maintenues des systèmes d'exploitation, organisation du maintien en conditions 
de sécurité de l'ensemble des systèmes numériques

• Gestion des réseaux : identification et protection de tous les accès à internet et de télémaintenance, sécurisation du 
Wifi, séparation des reseaux professionnels et des réseaux invités

• gestions des comptes utilisateurs: profils et droits différenciés selon le principe du moindre privilège

• gestion des ressources humaines : identification des actions de formation SSI et inscription d'au moins une action de 
sensibilisation à la SSI dans le plan de formation annuel du personnel

Mesures de priorité 
3 à mettre en place 

dans les 18 mois

• Gestion des réseaux : cloisonnement du réseu de la structure par grande familles d'usage et par niveau de sécurité 
homogènes, définition des modalités d'enregistrement et analyse des traces d'accès 

• Gestion des contrats de sous-traitance SI: encadrement contractuel de tous les accès par des prestataires au réseau de 
la structure et vérification des clauses de réversibilité

• Organisation : réalisation et tenue à jour d'une analyse de risque SI de la structure : définition et mise en oeuvre du plan 
d'action associé, ces 2 éléments étant validés par les instances de gouvernance , engagement de la direction de 
réduction d'un nombre limité de risques chaque année
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Les exigences en matière de sécurité du Programme Hôpital Numérique : Prérequis P2 et P3  

 

Les indicateurs du prérequis P.2 Fiabilité et disponibilité 

• P.2.1. Existence d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) du système d’information 

formalisé : Mesure préventive 

• P.2.3. Existence de procédures assurant d'une part un fonctionnement dégradé du 

système d'information au coeur du processus de soins en cas de panne et d'autre part un 

retour à la normale 

Mesures curatives : PCA et PRA en cas d’incident 

*PCA : Plan de continuité de l’activité visant à assurer la disponibilité des informations 

quels que soient les problèmes rencontrés 

*PRA : plan de reprise d’activité pour Reconstruire l’infrastructure et remettre en route 

les applications un retour à la normale  

 

Par ailleurs, un dispositif de signalement des incidents de sécurité des SIS a été mis en place 

depuis le 1er octobre 2017, il permet à l’hôpital de disposer d’un accompagnement opérationnel 

face à un incident grave de sécurité de son SIH 

 

Les indicateurs du prérequis P3 : Confidentialité  

Pour la Haute Autorité de Santé (HAS), la confidentialité impose aux.: « établissements de 

santé sont tenus de garantir la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les 

personnes hospitalisées (informations médicales, d’état civil, administratives, financières). 

Néanmoins, l’application de ce principe ne doit pas être une entrave à la continuité et à la 

sécurité des soins. Ainsi, les informations à caractère médical sont réputées avoir été confiées 

par la personne hospitalisée à l’ensemble de l’équipe qui la prend en charge29. »  

L’hôpital devra : 

- Mettre en œuvre une politique de sécurité fondée sur une analyse de risque : le 

référentiel à utiliser pour l’analyse de risques est celui de l'ASIP Santé. Une cartographie 

des risques liés à son SI : La cartographie des risques est la pierre angulaire de tout plan 

d’action sécurité du SI. Elle vise à définir toutes les actions nécessaires pour parvenir à 

un niveau de risque résiduel qui puisse être accepté en toute connaissance de cause au 

bon niveau de décision30 ; 

 

- Disposer de systèmes d’authentification individuelle, de traçabilité et de gestion des 

contrôles d’accès permettant la protection contre les intrusions et les fuites de données 

médicales et besoin de moyen d’authentification unique au sein du parc applicatif de la 

production de soins pour rendre le dispositif utilisable et acceptable.  

 
29 Programme Hôpital numérique, Guide des indicateurs des pré-requis et domaines prioritaires du socle commun, Avril 2012, p.22  
30 Guides des indicateurs des pré-requis et des domaines prioritaires du socle commun, DGOS, Avril 2012 
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 Les exigences en matière de sécurité du programme HOP’EN : Prérequis P2 et P3 

 

Dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé (STSS) « Ma santé 2022 » 

et de son volet numérique le programme HOP’EN « Hôpital numérique ouvert sur son 

environnement » constitue la nouvelle feuille de route nationale des systèmes d’information 

hospitaliers à 5 ans (2018-2022). Ce programme s’inscrit également dans le cadre du Grand 

Plan d’Investissement (GPI), et de son initiative 23 : accélérer la transition numérique du 

système de santé et son volet « numériser les hôpitaux et leur environnement ». Le programme 

HOP’EN - « Hôpital numérique ouvert sur son environnement » - poursuit les efforts engagés 

par les établissements de santé dans leur virage numérique et leur modernisation, depuis le 

lancement du programme Hôpital Numérique en 2012.  Il porte de nouvelles ambitions pour 

promouvoir et sécuriser les échanges entre l’hôpital, ses partenaires (ville) et ses usagers. Tout 

comme le programme « Hôpital Numérique », HOP’EN s’appuie sur des indicateurs (prérequis 

et domaines fonctionnels) et se structure autour de 4 prérequis par l’ensemble des 

établissements de santé dont la Sécurité (P2) et la Confidentialité (P.3). L’ambition est 

d’amener d’ici 2022 les établissements de santé, quels que soient leur statut, leur taille et leur 

activité, à un palier de maturité de leur SIH renforcé.  

 

P2 Sécurité :  

Ce prérequis relatif à la sécurité des systèmes d’information vise à garantir la protection du 

système d’information et de ses données et d’installer une véritable démarche de gestion du 

risque numérique. Cette démarche doit garantir la disponibilité, la confidentialité et l’intégrité 

des données et des applicatifs et assurer la continuité du service en mettant en place :  

• Une infrastructure (réseaux, serveurs, postes de travail, etc.) convenablement 

dimensionnée.  

• Une organisation satisfaisante pour l’exploitation du système d’information hospitalier 

et pour la maintenance (personnel d’astreinte).  

• Des référentiels nationaux produits dans le cadre de la politique générale de sécurité des 

systèmes d’information de santé (PGSSI-S) élaborée par l’ASIP Santé, et dans le plan 

d’action sur la sécurité des systèmes d’information (plan d’action SSI).  

P.3.1. Existence d'une politique de sécurité formalisée pour les applications au coeur du processus 
de soins et fondée sur une analyse des risques au sein de l'établissement ; existence d’une fonction 
de référent sécurité 
*Politique de sécurité fondée sur une analyse des risques, cartographie des risques liés au SI RSSI 
mandaté 

P.3.2 Existence d’une charte ou d’un document formalisant les règles d’accès et d’usage du SI, en 
particulier pour les applications gérant des données de santé à caractère personnel, diffusé au 
personnel, aux nouveaux arrivants, prestataires et fournisseurs 
*Charte informatique : règles d’accès aux données, aux DPI 

P.3.5 100% des applications permettant une traçabilité des connexions au SIH  
*Exigence de traçabilité des accès aux SIH (gestion et traçage des historiques d’accès aux données, 
l’horodatage) 

P.3.4 Applications gérant des données de santé à caractère personnel intégrant un dispositif 
d'authentification personnelle (seuil d’éligibilité 90%) 
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Le prérequis P.2. Sécurité31  

 

 

 

 

 

 

P3 confidentialité  

P.3.2 Existence d’un document lié au règlement intérieur formalisant les règles d’accès et d’usage du 
SI, en particulier pour les applications gérant des données de santé à caractère personnel, 
diffusé au personnel, aux nouveaux arrivants, prestataires et fournisseurs 

P.3.4. 
 

Taux d’applications gérant des données de santé à caractère personnel intégrant un dispositif 
d’identification, d’authentification personnelle et de traçabilité 

P.3.6 
 

Existence d’une fonction DPO et présence d’un registre des traitements de DCP qualifié avec 
droits d’accès 

Extrait : INSTRUCTION N° DGOS/PF5/2019/32 du 12 février 2019 relative au lancement opérationnel du programme HOP’EN  

 

Des obligations spécifiques pour l’AQSSI  

 

AQSSI : 

 Pour les établissements de santé publics, la responsabilité de la sécurité du SIS est assurée par 

le directeur en tant qu’Autorité Qualifié pour la Sécurité des Systèmes d’information (AQSSI) 

(article 2 arrêté du 13 décembre 2016). Sa responsabilité ne peut être déléguée.  

RSSI : La PGSSIS (politique générale de sécurité du système d’information santé) sera élaborée 

par un responsable sécurité du système d’information (RSSI). Le référent sécurité est le point 

de contact désigné au sein de l’établissement sur le thème de la sécurité des systèmes 

d’information.  

 

Le prérequis P3.1. du programme Hôpital numérique, impose un référent sécurité (RSSI) 

mandaté pour en particulier :  

• Définir et mettre en œuvre de la PSSI 

• Mener les analyses des risques de la sécurité des systèmes d’information 

• Effectuer les choix des mesures de sécurité et élaborer les plans de mise en œuvre 

• Sensibiliser, former et conseiller sur les enjeux de la sécurité des systèmes d’information 

• Mener des audits et contrôles de l’application des règles de la politique de sécurité des 

systèmes d’information 

• Assurer une veille règlementaire, technologique et prospective 

• Evaluer les coûts liés à la sécurité des systèmes d’information  

 
31 Instruction n° DGOS/PF5/2019/32 du 12 février 2019 relative au lancement opérationnel du programme HOP’EN  

 

P.2.1.  Continuité d’activité 

P.2.4  Présence d’une politique de sécurité et plan d’action SSI réalisé, existence d’un 

responsable sécurité 

 P.2.5.  Cybersécurité : réalisation régulière d’un audit externe (par ex. : scan de ports externes, 
test d’intrusion, audit de vulnérabilité, etc.) 
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 La démarche de signalement des incidents de sécurité des systèmes d’information de santé 

 

Le décret n° 2016‐1214 du 12 septembre 2016 précise que les établissements de santé doivent 

signaler les incidents graves de sécurité ayant des conséquences potentielles ou avérées sur la 

sécurité des soins, sur la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données de santé, sur 

le fonctionnement normal de l’établissement. Cette obligation a été introduite par l’article 110 

de la loi n°2016‐41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Elle 

s’applique aux établissements de santé, hôpitaux des armées, laboratoires de biologie médicale 

et centres de radiothérapie. Le traitement de l'incident reste toutefois de la responsabilité de la 

structure de santé déclarante. 

 

La spécificité de l’hébergement des données de santé  

Les modalités d’hébergement de données de santé à caractère personnel sont encadrées par 

l’article L.1111‐8 du code de la santé publique. Procédure de certification, se substitue à la 

procédure d’agréement pour obtenir la qualité d’hébergeur de données de santé. La qualité 

d’hébergeur de données de santé repose sur une évaluation de conformité à un référentiel de 

certification, délivrée par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC et choisi par 

l’hébergeur. Deux types de certificats seront délivrés aux hébergeurs : un certificat « hébergeur 

d’infrastructure physique » pour les activités de mise à disposition de locaux d’hébergement 

physique et d’infrastructure matérielle, un certificat « hébergeur infogéreur » pour les activités 

de mise à disposition d’infrastructure virtuelle, de mise à disposition de plateforme logicielle, 

d’infogérance et de sauvegarde externalisée.  

La certification n’est délivrée que pour les hébergeurs de données de santé de patients qui ne 

sont pas placés sous leur responsabilité. L’Hôpital qui stocke les données de ses patients ne doit 

pas être certifié, mais il doit avoir la même exigence de sécurité qu’un HDS32.  
  

 
32 Les normes de référence du dispositif de certification HDS sont principalement les normes ISO 27001:2013 et ISO 27018 :2014. Quelques 

compléments proviennent des normes ISO 27017 :2015 et ISO 20000‐1 :2011.  
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La politique de sécurité du RGPD aux SIH/SIS : une réglementation spécifique 

 

 Spécificité de la politique générale de sécurité des SIS 

PGSSI-S élaborée par l’Ansip Santé (ANS) 
RGPD 

Obligations pour 

toute entreprise 

(publique/privée) 

Plan d’action SSI  

2016 

Programme Hopital Numérique : 2012  Programme HOP ‘EN 2019 

RT  

Obligation d’adopter 

une politique de 

sécurité (art 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 1 : charte utilisateur  

AQSSI : directeur de l’hôpital est l’Autorité 

Qualifié pour la Sécurité des Systèmes 

d’information   

RSSI : La PGSSIS (politique générale de sécurité 

du système d’information santé) élaborée par un 

responsable sécurité du système d’information 

(RSSI).  

 

 P3.1. : mandat du référent sécurité (RSSI) pour 

définir et mettre en œuvre de la PSSI 

 

 

P.3.2 : Existence d’une charte  

informatique 

 

 

AQSSI : directeur de l’hôpital est l’Autorité 

Qualifié pour la Sécurité des Systèmes 

d’information   

RSSI : La PGSSIS (politique générale de 

sécurité du système d’information santé) 

élaborée par un responsable sécurité du 

système d’information (RSSI).  

 

 

 

 

 

P.3.Z Existence d’un document lié au 

règlement intérieur formalisant les règles 

d’accès et d’usage du SI 

AIDP art 35  Priorité 1 : cartographie 

 

Priorité 2 : Établissement d’une procédure 

formelle d’appréciation du risque avant toute mise 

en production d’un SI (homologation 

 

Priorité 3 : Réalisation et tenue à jour d’une 

analyse de risque SI de la structure ; définition et 

mise en œuvre du plan d’action associé, ces 2 

éléments étant validés par les instances de 

gouvernance de la structure − Engagement de la 

direction sur la réduction d’un nombre limité de 

risques chaque année  

  

Politique de sécurité fondée sur une analyse de 

risque  

P.3.1. Existence d'une politique de sécurité 

formalisée pour les applications au coeur du 

processus de soins et fondée sur une analyse des 

risques au sein de l'établissement  

P.2.4 : Présence d’une politique de sécurité 

et plan d’action SSI réalisé, existence d’un 

responsable sécurité 

Alignement entre la PSSI et la PGSSI-S de 

l’Asip Santé  

 

 Authentification des 

utilisateurs et gestion 

des habilitation  

 

 

Priorité 1 : Sécurisation des comptes par mots de 

passe robustes et renouvelés périodiquement  

 

 

Politique d’authentification individuelle, de 

traçabilité et de gestion des contrôles d’accès  

 

P.3.4 Applications gérant des données de santé à 

caractère personnel intégrant un dispositif 

d'authentification personnelle (seuil d’éligibilité 

90%) 

 

 

P.3.4 Taux d’applications gérant des données 

de santé à caractère personnel intégrant un 

dispositif d’identification, d’authentification 

personnelle et de traçabilité 

Traçage des accès et 

gestion des incidents  

 

 

 

 

Priorité 2 : Mise en œuvre d’une gestion des 

comptes utilisateurs avec profils et droits 

différentiés selon le principe du moindre privilège 

(utilisateur, prestataire, administrateur…)  

P.3.5 100% des applications permettant une 

traçabilité des connexions au SIH  

*Exigence de traçabilité des accès aux SIH (gestion 

et traçage des historiques d’accès aux données, 

l’horodatage) 

 

 

Accès internet Wifi  Priorité 2 : Identification et protection de tous les 

accès à internet et de télémaintenance − 

Sécurisation du wifi, séparation des réseaux 

professionnels et des réseaux invités  

  

 

Sécurisation du 

réseau informatique et 

serveurs : 

cloisonnement du 

réseau 

 

Priorité 3 : Cloisonnement du réseau de la 

structure par grandes familles d’usage 

(administration, paie, plateau technique…) et par 

niveaux de sécurité homogènes − Définition des 

modalités d’enregistrement et d’analyse des traces 

d’accès  

 P.2.5. Cybersécurité : réalisation régulière 

d’un audit externe (par ex. : scan de ports 

externes, test d’intrusion, audit de 

vulnérabilité, etc.) 

 

Continuité d’activité 

 

 

 P.2.1. Existence d'un Plan de Reprise d'Activité 

(PRA) du système d’information formalisé : Mesure 

préventive 

 

P.2.3. Existence de procédures assurant d'une part 

un fonctionnement dégradé du système 

d'information au coeur du processus de soins en cas 

de panne et d'autre part un retour à la normale 

Mesures curatives : PCA et PRA en cas d’incident 

 

P.2.1. Continuité d’activité : (fusion de P.2.1 

et P.2.3) 

Existence de procédures asurant un 

fonctionnement dégradé du système 

d’information au cœur du process et  de soins 

en cas de panne. Existence d’un Plan de 

Reprise d’Activité (PRA) du système 

d’information formalisé et testé 

 

Sécurisation des 

données tout au long 

du cycle de vie : 

archivage, 

maintenance et 

destruction des DCP 

Priorité 1 : Équipement de tous les postes de 

travail par un antivirus, les postes nomades étant 

équipés d’un pare-feu local  

Mise en œuvre de sauvegardes régulièrement 

testées  

 

Priorité 2 : Organisation du maintien en conditions 

de sécurité de l’ensemble des systèmes 

numériques  

 Hébergement des données de santé art L 

1111-8 CSP 

La certification n’est délivrée que pour les 

hébergeurs de données de santé de patients 

qui ne sont pas placés sous leur 

responsabilité.  

Violation des données  

Art 33  

Notification dans un 

délai de 72 h 

Priorité 1 : procédure de signalement et de 

traitement des incidents de sécurité SI en vue de la 

mise en œuvre de l’obligation de signalement des 

incidents graves de sécurité des systèmes 

d’information en application de l’article L. 1111-

8-2 du CSP 

Dispositif de signalement des incidents de sécurité 

des SIH : 1er octobre 2017 

Existence d’une procédure de remontée des 

incidents de sécurité (art L 1111-8-2CSP) . 



 
 

30 
 

L’IA, L’Entrepôt de Données et le Patient : L’Entrepôt de données de santé et le droit d’opposition du patient 

Eléonore Scaramozzino, Avocat, E-SCARAMOZZINO Legal, Partenaire de Constellation Avocats 

22 Janvier 2020 

DPO obligatoire pour 

les données de santé 

(art 37-39) 

  P.3.6 Existence d’une fonction DPO et 

présence d’un registre de traitement s de 

DCP avec droit d’accès  

 

Registre art 30     

Sous-traitant  Priorité 3 : Encadrement contractuel de tous les 

accès par des prestataires au réseau de la structure 

et vérification des clauses de réversibilité 

  

 

Cette réglementation spécifique sur la sécurité des SIS atteste de la nécessité d’adopter un code 

de conduite dans le secteur de la santé publique (art 40 du RGPD), pour la mise en œuvre du 

RGPD par les établissements de soin.  

 

L’exemple de la politique d’habilitation d’accès aux données du CHU de Nancy 33:  

 

Pour gérer les extractions de données, le CHU de Nancy a adopté une habilitation par profil en 

fonction de la responsabilité médicale (DIM, chef de pole, chef de service, médecin du service), 

avec des types de comptes différents adaptés et avec différents niveaux d’accès (1,2,3) aux 

différentes catégories de données (données complètes, données agrégées, données masquées). 

L’accès aux données agrégées et masquées, limitant le risque de ré-identification, ne nécessite 

pas d’autorisation et se fait sans l’accord du patient. Il s’agit de données anonymisées. L’accès 

aux données identifiantes (niveau 3) : nécessité d’un protocole et l’approbation du comité 

d’éthique de l’établissement  

Extraction de données : habilitation par profil (des types de comptes différents adaptés et avec 

différents niveaux d’accès aux différentes catégories de données34  

 

 
Source : Maxime Wack. Installation d’un entrepôt de données cliniques pour la recherche au CHRU de Nancy : déploiement technique, intégration et gouvernance des données 

Les accès doivent être supprimés en conformité avec le délai de durée des habilitations. Une 

revue globale des habilitations est opérée tous les six mois. 

  

 
33 Maxime Wack. Installation d’un entrepôt de données cliniques pour la recherche au CHRU de Nancy : déploiement technique, intégration 

et gouvernance des données. Sciences du Vivant [q-bio]. 06.10.2017. hal-01931928 
34 Ibid 
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1.2.3 Une gouvernance de l’EDS fondée sur le respect de l’éthique  

 

Le comité de gouvernance de l’EDS a notamment la responsabilité d’évaluer les demandes 

d’accès aux données. Il peut avoir d’autres missions, mais nous nous limiterons à l’examen des 

protocoles de recherche en apprentissage automatique. Il doit apprécier la valeur sociale et 

scientifique des projets de réutilisation des données. Il se positionne comme l’organe de 

régulation de l’accès aux données de l’EDS, sans toutefois avoir le pouvoir d’imposer in fine 

le projet. Le dernier mot appartient aux patients. Ils peuvent décider de participer à la recherche 

ou s’y opposer. Dans la réglementation actuelle, le comité de gouvernance se définirait comme 

le sélectionneur des demandes d’accès aux données stockées dans l’EDS et le patient comme 

le décideur.  

 

1.2.3.1. L’importance du respect de l’éthique par le comité de gouvernance  

 

La valorisation des données stockées dans un EDS est essentielle pour développer cette 

médecine 4 P. La réticence des patients à confier leurs données à cette infrastructure est légitime 

au regard des risques de réutilisations qui ne seraient pas toujours conforme à l’éthique médical. 

L’affaire du partenariat entre DeepMind et National Health Service (NHS) en 2017, dans 

laquelle, les patients des hôpitaux britanniques (NHS) n’avaient pas été informés sur 

l’utilisation de leurs données par DeepMind  (Google) contribue à alimenter les craintes des 

patients sur le transfert de leurs données vers un EDS. De même en 2018, la société 23&me, 

avait vendu les données génétiques de ses cinq millions de clients à GlaxoSmithKline. La 

société a fait valoir que 80 % de ses clients avaient donné leur accord pour que leurs données 

soient utilisées à des fins de recherche médicale. 

 

 

La confiance accordée par le patient à cette infrastructure repose aussi sur la confiance dans la 

gouvernance pour la sélection des critères de sélection des demandes d’accès aux données de 

l’EDS et la transparence sur la réutilisation des données.  

Cette confiance se mesure à deux niveaux : confiance dans l’équipe et dans les critères de 

sélection. 

 

Confiance dans l’équipe du comité de gouvernance  

 

Les membres de l’équipe du comité de gouvernance doivent être compétents, intègres et ne pas 

être en conflit d’intérêt avec les porteurs de projets. Les membres doivent être capables de 

procéder à des examens appropriés et approfondis des demandes d’accès. L’équipe sera donc 

pluridisciplinaire. Par ailleurs, il doit être prévu la possibilité de faire appel à des experts 

(intervenants extérieurs) en l’absence de compétence interne appropriée pour évaluer un projet. 

Les membres de l’équipe, comme les experts, devraient être soumis à un examen éthique, 

procéder à une déclaration d’absence de conflit d’intérêt pour chaque évaluation de demande 

d’accès. Le comité de gouvernance devra veiller à ce que les membres et les experts remettent 

une déclaration de tous les intérêts susceptibles d’avoir un effet sur l’appréciation du projet. 

Les membres devront soit prendre des mesures d’atténuation appropriées en cas de conflit 
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d’intérêts ou se retirer de la procédure d’examen de la demande. Cette transparence est un gage 

de confiance pour les patients. Le règlement intérieur devrait prévoir des sanctions pour tout 

manquement aux règles éthiques.  

 

Confiance dans les critères de sélection des projets  

 

Le Comité de Gouvernance est chargé d’évaluer la pertinence du projet au regard de sa valeur 

sociale et scientifique de la contribution à l’intérêt général, enrichissement des connaissances 

dans le domaine de la santé (notion de bien commun), la conformité aux règles éthiques et de 

sécurité, ainsi que l’engagement de diffuser les résultats à la communauté. Les principes 

éthiques en usage dans le secteur médical visent à arbitrer entre les exigences d’efficacité et de 

sécurité des soins, celles d’autonomie et d’intégrité de la personne et enfin de protection de la 

vie privée.  

La question de la protection des données est fondamentale dans la recherche en apprentissage 

machine. L’EDS est garant de la confidentialité et de la protection des données stockées et à ce 

titre il respecte son obligation d’accountability notamment son obligation de sécurité (art 32). 

Dans le cadre de l’évaluation des projets, il doit veiller à ce que les porteurs de projet 

destinataires des données de l’EDS garantissent la sécurité et la confidentialité de ces dernières, 

ce qui implique l’adoption de mesures techniques et organisationnelles pour tracer, protéger ces 

données et éviter des usages malveillants. La réidentification des données est une atteinte grave 

à la protection de la vie privée. En tant que régulateur de l’accès, il a la responsabilité de la 

politique de gestion des accès. C’est lui qui devra déterminer les habilitations et tracer les 

données. Il sera le gardien de la clé de codage des données à partager.  

 
Confiance dans le respect du principe de finalité 
 

Le comité de gouvernance veille au respect de la compliance au RGPD et à la LIL et dès lors 

au respect du principe de finalité. Ce principe est, selon le Conseil d’État « au cœur de la 

confiance que les personnes peuvent avoir dans les services de la société numérique. 

Lorsqu’elles recourent à de tels services et que les données les concernant sont collectées dans 

ce cadre, elles doivent avoir l’assurance que ces données ne seront pas utilisées pour d’autres 

finalités que celles du service, sauf à ce qu’elles en aient été informées ou que la loi le prévoie. 

Le principe de finalités déterminées est ce qui fait que les données personnelles ne sont pas des 

marchandises ou, du moins, qu’elles ne sont pas des marchandises comme les autres. »35 Les 

données ne peuvent pas être traitées pour des finalités ultérieures incompatibles avec les 

finalités initiales (art 6.4 RGPD). Cependant, le RGPD ne définit pas une finalité compatible, 

il se limite à énoncer une série de critères :  

-Lien / contexte : critère des attentes raisonnables des personnes concernées en fonction de la 

relation (conservation du contrôle sur ses données) ; 

- Nature des données (ordinaires ou sensibles) ; 

- Conséquences possibles du traitement envisagé pour les personnes concernées : l’impact de 

ce traitement sur les personnes concernées. 

 

Le considérant 50 du RGPD autorise des traitements ultérieurs incompatibles avec les finalités 

initiales, pour des finalités ultérieures différentes, si la personne considérée a consenti au 

traitement ultérieur (non compatible avec le traitement initial) ou si ce traitement ultérieur est 

 
35 CE : Rapport sur les droits numériques fondamentaux 2014 
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fondé sur le droit de l’UE ou d’un État membre visant à garantir un des objectifs de l’art 23§1 

du RGPD, c’est-à-dire en particulier « d’importants objectifs d’intérêt public général », la 

norme juridique en question doit constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une 

société démocratique pour garantir l’objectif visé. L’interprétation de la finalité ultérieure 

compatible avec la finalité initiale relève de la compétence du Comité de Gouvernance qui 

décidera de qualifier ce nouveau traitement de compatible ou non avec le traitement initial, et 

d’informer ou non le patient Il pourra considérer que le patient est déjà informé et que dès lors 

le responsable de traitement est dispensé de son obligation d’information. Or, cette absence 

d’information spécifique sur ce nouveau traitement pourra priver le patient de l’exercice de son 

droit d’opposition et finalement la perte de sa maîtrise sur ses données. Cette marge de 

manœuvre laissée au comité de gouvernance atteste de l’importance du respect de l’éthique.  

 
 

1.2.3.2. Le patient : le gatekeeper de l’accès à ses données 

 

Le comité de gouvernance de l’EDS joue un rôle de sélection des demandes d’accès aux 

données mais in fine, la décision d’octroi de l’accès reste entre les mains du patient qui pourra 

s’opposer au traitement de ses données. Le rôle du comité de gouvernance est celui d’une 

instance de régulation de l’accès aux demandes, un filtre des projets de réutilisation des données 

de l’EDS à présenter aux patients. Par l’exercice du droit d’opposition, les patients dûment 

informés peuvent potentiellement bloquer la réalisation du projet, et entraver l’objectif du 

développement de la médecine 4P. Le RGPD a instauré un point d’équilibre du partage des 

données de l’EDS en faveur de l’intérêt personnel par rapport à l’intérêt collectif. Cette 

approche interroge au regard de l’importance du développement de la médecine 4P pour 

l’intérêt collectif en général et l’intérêt de chaque patient.  
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II- La réutilisation des données de l’EDS pour la médecine 4 P est conditionnée à la 

non-opposition du patient  
 

La raison fondamentale de la recherche en matière de santé est la valeur scientifique et sociale, 

entendue comme la perspective de dégager des connaissances et des moyens nécessaires à la 

protection et à l’amélioration de la santé des individus. Les patients, les professionnels de santé, 

les chercheurs, les décideurs politiques, les autorités de santé publique, les entreprises 

pharmaceutiques et autres parties prenantes dépendent des résultats de la recherche afin 

d’exercer leurs activités et de prendre des décisions qui auront un impact sur la santé 

individuelle et publique, le bien-être des personnes et l'utilisation de ressources limitées. Ainsi, 

les chercheurs, les promoteurs, les comités d’éthique de la recherche doivent s'assurer que les 

études proposées sont scientifiquement éprouvées, reposent sur une base de connaissances 

préalables solide et sont en mesure de générer des informations de valeur. 

Au stade de la réutilisation des données de l’EDS, les traitements envisagés par le Comité de 

Gouvernance mis en œuvre à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation dans le domaine de 

la santé sont des traitements distincts qui devront faire l’objet de formalités propres au titre de 

la section 3 : « traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé » 

chapitre III, Titre II de la loi informatique et libertés. Pour chaque réutilisation, le patient aura 

la possibilité de s’opposer au traitement. Ainsi l’exercice du droit d’opposition peut fausser les 

résultats d’une recherche en introduisant un biais de sélection, comme mentionné ci-dessus, et 

à l’extrême mettre en échec la réalisation d’une recherche. L’enjeu de l’exercice du droit 

d’opposition est considérable au regard des perspectives de progrès scientifique et social. 

Cependant la valeur scientifique et sociale de la recherche ne justifie pas le non-respect du droit 

d’opposition des patients, mais interroge sur les conditions d’implémentation de ce droit. 

 

Le cadre réglementaire protège l’intérêt individuel du patient, et induit un risque de limiter la 

recherche en apprentissage machine et donc le développement de la médecine 4 P (2.1). Il 

convient d’examiner les conditions d’exercice du droit d’opposition (2.2) afin d’envisager de 

quelle manière le point d’équilibre pourrait être déplacé vers l’intérêt collectif tout en préservant 

l’intérêt personnel dès lors qu’il est justifié (2.2)  
 

2.1 Le cadre réglementaire de la recherche en apprentissage machine 

 

Le cadre réglementaire prévoit que les traitements de données de santé à caractère personnel ne 

peuvent être « mis en œuvre qu'en considération de la finalité d'intérêt public qu’ils présentent 

» (LIL art 66-1). Les recherches sont classées en deux catégories, les recherches impliquant la 

personne humaine (RIPH) qui peuvent être interventionnelles ou non interventionnelles d’une 

part, et, les recherches hors RIPH non interventionnelles, d’autre part. Le choix des données 

d’entrainement pour les algorithmes de type machine learning va déterminer si la recherche en 

apprentissage machine relève d’une RIPH non interventionnelle ou d’une recherche Hors RIPH. 

Ces deux régimes de recherche n’impliquent pas le recueil du consentement, mais sont fondés 

sur la non-opposition du patient.  
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2.1.1. Les catégories de recherches médicales  

 

Au niveau international  

 

En 1964 est signée la Déclaration d'Helsinki élaborée par l'Association médicale mondiale crée 

le 18 septembre 1947, à l’issue du procès de Nuremberg où sont apparues les premières 

réflexions sur la nécessité d’encadrer la « recherche biomédicale ». La Déclaration d’Helsinki 

constitue une déclaration de principes éthiques dont l'objectif est de fournir des 

recommandations aux médecins et autres participants à la recherche médicale sur des êtres 

humains. Ce texte, révisé plusieurs fois, constitue le fondement de la notion d’information du 

patient ainsi que le recueil de son consentement libre et éclairé. La limite de cette déclaration 

réside dans son caractère non obligatoire.  

 

À la fin des années1970, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

(CIOMS)36 a entamé des travaux sur l'éthique et la recherche biomédicale en association avec 

l'OMS. Il a entrepris d'élaborer des Lignes directrices en coopération avec l'OMS. L'objectif de 

ces Lignes directrices était, et demeure, de fournir des principes éthiques approuvés à l’échelle 

mondiale ainsi que des commentaires détaillés sur la manière dont les principes éthiques 

universels doivent être appliqués. La quatrième et dernière révision des « lignes directrices 

internationales d’éthique pour la recherche en matière de santé impliquant des participants 

humains » du CIOMS date 2016. Lors de cette révision le Groupe de travail a pris la décision 

d’étendre la portée des Lignes directrices de 2002 en transformant « recherche biomédicale » 

en « recherche en matière de santé ». Le Groupe de travail considérait que « recherche 

biomédicale » était une expression trop limitée puisqu’elle ne recouvrait pas les recherches qui 

prenaient en compte d’autres données dont les données relatives à la santé. Dans ces Lignes 

directrices, le terme « recherche en matière de santé » fait référence aux activités ayant pour 

objectif de développer ou de contribuer au savoir généralisable37 en matière de santé dans le 

domaine plus classique de la recherche impliquant des participants humains comme les 

recherches axées sur l’observation, les essais cliniques, la mise en banque de matériel 

biologique et les études épidémiologiques. 

 

Cependant, le Groupe de travail a reconnu « qu'il n’y avait pas de réelle distinction entre les 

dimensions éthiques de recherches scientifiques, des études comportementales, du suivi de la 

santé publique et des dimensions éthiques des autres activités de recherche »38. Ces principes 

éthiques à respecter dans le cadre d’examens éthiques de protocoles de recherche ont vocation 

à être universels. 

 

 

 

 
36 Le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) est une organisation non gouvernementale internationale qui 

entretient des relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Fondé en 1949 sous les auspices de l'OMS et de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), il a pour mission, notamment, d'entretenir une relation 
collaborative avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, l'UNESCO et l'OMS en particulier 
37 CIOMS « Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche en matière de santé impliquant des participants humains » par le 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) en collaboration avec l’OMS, spéc.p.Viii « Par savoir généralisable 
en matière de santé, on entend les théories, principes ou corrélations, ou l'accumulation d'informations sur lesquelles ceux-ci se fondent en 

matière de santé, et qui sont vérifiables par des méthodes d'observation et de déduction scientifiques éprouvées ». 
38 CIOMS « Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche en matière de santé impliquant des participants humains » par le 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) en collaboration avec l’OMS, spéc.p.V 
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En France  

 

En 1988, la Loi relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches 

biomédicales, loi dite de bioéthique Huriet-Sérusclat39 a rendu obligatoires les principes établis 

par la Déclaration d’Helsinki pour les recherches biomédicales. Cette loi a défini un cadre aux 

recherches interventionnelles autour de la notion de bénéfice individuel direct ou indirect. Elle 

encadre la création du Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la Recherche 

Biomédicale (CCPPRB) pour la protection des personnes incluses dans la recherche. Elle 

introduit également le devoir d’information et de recueil du consentement écrit. Cette loi 

concerne tous les essais, publics ou privés, ou expérimentations pratiquées sur les êtres humains 

en vue du développement des connaissances biologiques et médicales.  

En 2012 a été adoptée la loi n°2012-300 du 5 mars 2012 relative aux « recherches impliquant 

la personne humaine » (RIPH), dite Loi Jardé. Son décret d’application décret 2016-1537, a été 

adopté quatre ans plus tard, puis modifié par le décret 2017-88440. Elle renforce la protection 

des personnes se prêtant à des recherches en vue du développement des connaissances 

biologiques ou médicales. Elle regroupe différents types d’essais dans une seule catégorie : « 

les recherches impliquant la personne humaine », définie comme « Les recherches organisées 

et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou 

médicales » (art L 1121-1 CSP).  

Trois catégories de RIPH sont distinguées dans la loi Jardé selon la notion de « risque encouru 

» par le participant (article L. 1121-1 du CSP). Les recherches interventionnelles avec risque 

supérieur au risque minime, celles qui ne comportent qu’un risque minime et qui ne portent pas 

sur un médicament et les recherches non interventionnelles, qui ne comportent aucun risque ni 

contrainte.  

Dans chacune de ces trois catégories, le niveau de contrainte réglementaire est différent et 

modulé en fonction du risque.  

  

 
39 Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales  
40 Décret n° 2017-884 du 9 mai 2017 modifiant certaines dispositions réglementaires relatives aux recherches impliquant la personne 
humaine 
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Recherche impliquant la personne humaine : RIPH 

 

Recherche interventionnelle (RI) Recherche non interventionnelle (RNI) 

Recherches 

interventionnelles qui 

comportent une 
intervention sur la 

personne non justifiée par 

sa prise en charge 
habituelle  

Recherches interventionnelles 

qui ne comportent que des 

risques et des contraintes 
minimes, dont la liste est fixée 

par arrêté du ministre chargé de 

la santé, après avis du directeur 
général de l'ANSM  

Recherches non interventionnelles qui 

ne comportent aucun risque ni 

contrainte dans lesquelles tous les 
actes sont pratiqués et les produits 

utilisés de manière habituelle 

Hors RIPH  

Recherches n’impliquant 

pas la personne humaine ou 
impliquant la personne 

humaine mais hors du 

champ de la loi Jardé  

Intervention à risque pour 

le participant et 

inhabituelle 
 

Risque limité 

 

 
 

Recherche observationnelles (non-

interventionnelle) 

Pas de risque  
Pas de contrainte  

Recherche observationnelles 

(non-interventionnelle) 

CPP  

Comité de protection des 
personnes chargés 

d’émettre un avis préalable 

sur les conditions de 
validité de toute RIPH au 

regard des critères définis 

par l’article L 1123-7 du 
CSP. Leur rôle est précisé 

par les articles L 1123-1 à 

L 1123- 14 
 

CPP 

Comité de protection des 
personnes 

chargés d’émettre un avis 

préalable sur les conditions de 
validité de toute RIPH au regard 

des critères définis par l’article L 

1123-7 du CSP. Leur rôle est 
précisé par les articles L 1123-1 à 

L 1123- 14 

 

CPP 

Comité de protection des personnes 
chargés d’émettre un avis préalable sur 

les conditions de validité de toute 

RIPH au regard des critères définis par 
l’article L 1123-7 du CSP. Leur rôle est 

précisé par les articles L 1123-1 à L 

1123- 14 
 

CESREES 

Comité éthique et 
scientifique pour les 

recherches, les études et les 

évaluations dans le domaine 
de la santé) pour les 

recherches sans aucune 

intervention humaine.  

Information individuelle 

Art L 1122-1 CSP 

Information individuelle  

Art L 1122-1 CSP 

Information individuelle 

Art L 1122-1 CSP 

Information individuelle  

Consentement  
-libre, éclairé, recueilli par 

écrit  

(Art L 1122-1-1 CSP). 

Consentement  
Libre, éclairé, exprès (écrit ou 

oral) 

(Art L 1122-1-1 CSP).  

Non-opposition 
(Art L 1122-1-1 CSP).  

Non -opposition 

Retrait du consentement à 

tout moment  

pas d'incidence sur les 
activités menées et sur 

l'utilisation des données 

obtenues sur la base du 
consentement éclairé 

exprimé avant retrait. 

Retrait du consentement à tout 

moment  

pas d'incidence sur les activités 
menées et sur l'utilisation des 

données obtenues sur la base du 

consentement éclairé exprimé 
avant retrait. 

  

 

  

Risque supérieur

Risque minime 

Absence de risque : RNI 
RIPH

Absence de risque : Hors 
RIPH RNI
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2.1.2. Le contrôle de la Cnil sur la recherche médicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration d’engagement de conformité à une MR 

 

Les Méthodologies de Référence (MR) définissant des cadres juridiques simplifiés pour 

certaines études et recherches réalisées dans le domaine de la santé. La Cnil a adopté cinq 

nouvelles méthodologies de référence adaptées au cadre juridique en matière de données de 

santé, et un référentiel pour accéder à certaines données du SNIIRAM. La loi sur l’organisation 

et la transformation du système de santé (loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) a étendu les 

missions du Health Data Hub (HDH) (art L 1462-1 du CSP) en le chargeant notamment 

d’élaborer des référentiels et méthodologies de référence en collaboration avec la Cnil41   

MR  Délibération  

MR-001 MR relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans 

le cadre des recherches dans le domaine de la santé avec recueil du consentement 

de la personne concernée  

Délibération n° 2018-153 du 3 

mai 2018  

MR-002 MR relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans 
le cadre des études non interventionnelles de performances en matière de 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

Délibération n° 2015-256 du 16 
juillet 2015 

MR-003 MR relative au traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans 
le cadre des recherches dans le domaine de la santé ne nécessitant pas le recueil 
du consentement de la personne concernée  

Délibération n° 2018-154 du 3 
mai 2018 

MR-004 MR relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans 
le cadre des recherches n'impliquant pas la personne humaine, des études et 
évaluations dans le domaine de la santé 

Délibération n° 2018-155 du 3 
mai 2018  

MR-005 MR relative aux traitements de données nécessitant l'accès par des 
établissements de santé et des fédérations aux données du PMSI et des résumés 
de passage aux urgences (RPU) centralisées et mises à disposition sur la 
plateforme sécurisée de l'ATIH 

Délibération n° 2018-256 du 7 
juin 2018  

MR-006 MR encadre l’accès par des industriels de santé aux données du Programme de 
médicalisation des systèmes d'information (PMSI) de l’Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation (ATIH) mises à disposition via une solution 
sécurisée 

Arrêté du 17 juillet 2017 relatif 
au référentiel déterminant les 
critères de confidentialité, 
d'expertise et d'indépendance 
pour les laboratoires de 
recherche et bureaux d'études 

 
41 Art 3.5° « De contribuer à l'élaboration, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies 
de référence au sens du b du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 » Arrêté du 29 novembre 2019 portant approbation d'un 

avenant à la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Institut national des données de santé » portant création du groupement 

d'intérêt public « Plateforme des données de santé » JO 30.11.2019. 

 

CNIL 

Recherche conforme à une 

méthodologie de référence 

(MR-001 à MR-006) 

Recherche non conforme à une 

méthodologie de référence  

Engagement de conformité  

Autorisation  Décision unique 

RECHERCHE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4941B11FB7C531A046EC7E6199A84A60.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000037187386&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4941B11FB7C531A046EC7E6199A84A60.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000037187386&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
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Autorisation : formalité préalable à la mise en œuvre des traitements non conformes à une MR  

 

Si la recherche ne peut être réalisée conformément aux dispositions d’une MR, une autorisation de la 

CNIL est nécessaire, avec avis favorable sur l’intérêt public de la recherche 

 
Recherche impliquant la personne humaine  

(RIPH) 

 Recherche n’impliquant pas la personne humaine 

(HORS RIPH) 

   

Avis favorable sur l’intérêt public de la 

recherche du CPP :  

 Avis favorable sur l’intérêt public de la recherche du 

CESREES 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CNIL se prononce dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande (délai 

renouvelable une fois43). En l’absence de réponse dans ce délai, la demande d’autorisation est réputée 

acceptée, sauf dans les cas où l’autorisation est subordonnée à un avis préalable et que ce dernier n’est 

pas « expressément favorable » (LIL, Art. 66 III).  

 

Décision unique 

La CNIL, comme dans les autres domaines, peut prendre une décision unique permettant de 

délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même 

finalité, portant sur des catégories de données et des catégories de destinataires identiques (LIL, 

Art. 66 IV). 
 
 

2.1.3. La recherche en apprentissage machine  

 

Les applications de l’IA en santé sont en majorité l’exploitation d’algorithmes d’apprentissage 

statistique. Cette recherche algorithmique est fondée principalement sur l’analyse de base 

d’imageries médicales, d’analyses biologiques, de données moléculaires de type génomique, 

ainsi que des ensembles de données cliniques, pour découvrir des modèles de biomarqueurs 

complexes associés à des maladies ou à des réponses variables aux traitements. La mise au point 

des algorithmes d’apprentissage automatique et profond nécessite l’accès à de grands 

échantillons d’apprentissage (50.000 images dans le cas des mélanomes et 128 dans celui des 

rétinopathies) pour entrainer l’algorithme à identifier les signes de pathologies. 

 
42 Art 41 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le CESREES aura pour 

mission d’examiner le caractère scientifique des demandes et leur méthodologie comme le CEREES avant lui, mais également de juger de 

l’intérêt public jusque-là instruit par l’INDS, qui devient le HDH avec le soutien d’un comité ad hoc : le Comité d’Expertise sur l’Intérêt Public 
(CEIP).  
43 Art 66. V LIL « Toutefois, ce délai peut être prolongé une fois pour la même durée sur décision motivée de son président ou lorsque le 

comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé est saisi en application du second 
alinéa de l'article 72. »  

le dossier doit être adressé au GIP « Plateforme de données 

de santé » désigné par le nom de Health Data Hub (HDH), 

qui assure le guichet unique et le secrétariat de ces 

demandes.  
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Il s’agit de recherche non interventionnelle, n’impliquant pas la personne humaine (RNI - Hors 

RIPH), ou pouvant dans certains cas impliquer la personne humaine (RNI-RIPH) 

 

La MR-004 ou la MR-003 sont-elles applicables à la recherche en apprentissage machine ?  

 

La méthodologie de référence « MR-004 » est destinée à encadrer les traitements de données 

à caractère personnel à des fins d’étude, d’évaluation et de recherche hors RIPH, sur bases de 

données existantes (réutilisation de données). La recherche doit présenter un caractère d’intérêt 

public. Le responsable de traitement s’engage à ne collecter que les données strictement 

nécessaires et pertinents au regard des objectifs de la recherche. Chaque projet conforme à la 

MR-004 doit être enregistré dans un répertoire public tenu par INDS devenu le HDH, avec la 

loi sur l’organisation et la transformation du système de santé (Loi Ma Santé 2022). Le 

responsable de traitement, acteur public ou privé, établi obligatoirement sur le territoire de l’UE, 

pourra procéder à une déclaration d’engagement de conformité auprès de la Cnil si toutes les 

obligations sont satisfaites. Pour les Responsables de traitement établis hors UE, et souhaitant 

bénéficier de la MR, ils doivent désigner un représentant établi sur le territoire français qui se 

substitue à eux dans l’accomplissement de cette formalité. Le CESREES n’intervient pas dans 

cette procédure.  

Sont exclues du champ de la MR-004 : 
RIPH  (MR-003); 

Spécificité des recherches génétiques  

Les recherches en génétique dont l’objet est l’identification ou la ré-identification des personnes par leurs 

caractéristiques génétiques ;  

Spécificité de la procédure d’accès aux données du SNDS (HDH) 

Les recherches, études ou évaluations nécessitant un traitement des données depuis des bases médico-

administratives (par exemple, le SNDS) ;  

Risque de ré-identification de la personne 

Les recherches nécessitant un appariement par le responsable de traitement entre les données déjà existantes 

d’un même individu issues de plusieurs centres participants ; 

Les limites à l’exception d’information 

Les recherches pour lesquelles, s’agissant de l’information des personnes concernées, il est fait application de 

l’exception prévue à l’article 14, paragraphe 5, point b) du RGPD  

Si le responsable de traitement se trouve dans l’impossibilité d’informer les personnes, ou que cette information 

génère des efforts disproportionnés, ou le fait d’informer rend impossible ou compromet gravement la 

réalisation de l’étude (art 14,5 b) du RGPD), le traitement ne peut pas être conforme à la MR-004. Le 

responsable de traitement devra saisir la Cnil pour une autorisation.  

 

AIDP : Analyse d’impact relative à la protection des données 

 Les recherches pour lesquelles l’analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection 

des données à caractère personnel indique que le traitement présenterait un risque résiduel élevé pour les droits 

et libertés des personnes concernées. 

 

NIR 

Les recherches nécessitant le traitement du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des 

personnes physiques (NIR). 

 

Les recherches en apprentissage machine visent les traitements de données à caractère 

personnel à des fins d’étude, d’évaluation et de recherche hors RIPH, sur bases de données 

existantes (réutilisation de données). Elles présentent un caractère d’intérêt public. Elles 

peuvent être conformes à la MR-004  
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Dans certains cas, ces recherches d’entraînement machine relèvent de Recherches non 

interventionnelles mais impliquant la personne humaine (RNI-RIPH), dans ce cas elles devront 

être conformes à la MR-003.  

La MR-003 encadre : 

- Les recherches impliquant la personne humaine telles que définies au 3° de l'article L. 

1121-1 du code de la santé publique, c'est-à-dire les recherches non interventionnelles 

qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués 

et les produits utilisés de manière habituelle ; 

- Les recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 2° de l'article L. 1121-

1 du CSP, dont les caractéristiques et les conditions de réalisation sont prévues à l'article 

L. 1122-1-4 du CSP ; 

- Les recherches visant à évaluer les soins courants soumises aux dispositions législatives 

et réglementaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-300 du 5 mars 

2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine ; 

- Les essais cliniques pour lesquels la personne ne s'oppose pas à sa participation, dans le 

respect des conditions prévues par l'article 30 du règlement UE n° 536/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de 

médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (essais cliniques par 

grappes). 

Sont exclues du champ de la MR-003 : 

Recherches nécessitant le recueil d’un consentement exprès de la personne concernée 

Spécificité des recherches génétiques  

Les recherches en génétique dont l’objet est l’identification ou la ré-identification des personnes par leurs 

caractéristiques génétiques ;  

Spécificité de la procédure d’accès aux données du SNDS (HDH) 

Les recherches, études ou évaluations nécessitant un traitement des données depuis des bases médico-

administratives (par exemple, le SNDS) ;  

Risque de ré-identification de la personne 

Les recherches nécessitant un appariement par le responsable de traitement entre les données déjà existantes 

d’un même individu issues de plusieurs centres participants ; 

Les limites à l’exception d’information 

Les recherches pour lesquelles, s’agissant de l’information des personnes concernées, il est fait application de 

l’exception prévue à l’article 14, paragraphe 5, point b) du RGPD  

Si le responsable de traitement se trouve dans l’impossibilité d’informer les personnes, ou que cette information 

génère des efforts disproportionnés, ou le fait d’informer rend impossible ou compromet gravement la 

réalisation de l’étude (art 14,5 b) du RGPD), le traitement ne peut pas être conforme à la MR-003. Le 

responsable de traitement devra saisir la Cnil pour une autorisation.  

AIDP : Analyse d’impact relative à la protection des données 

 Les recherches pour lesquelles l’analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection 

des données à caractère personnel indique que le traitement présenterait un risque résiduel élevé pour les droits 

et libertés des personnes concernées. 

NIR 

Les recherches nécessitant le traitement du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des 

personnes physiques (NIR). 
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Autorisation ou décision de la Cnil 

 

Si les recherches ne peuvent pas être conformes à la méthodologie de référence MR-004, le cas 

échéant à la MR-003, ou sont exclues du champ d’application de l’une de ces méthodologies 

de référence, elles pourront être soit autorisées individuellement par la Cnil, soit faire l’objet 

d’une décision unique de la Cnil pour plusieurs traitements identiques, comme indiqué ci-

dessus.  

 

2.2 L’exercice du droit d’opposition : une barrière à l’accès aux données de l’EDS pour la 

recherche en apprentissage automatique  
 

L’équilibre entre intérêt individuel et intérêt collectif est au cœur du développement de la 

médecine 4P. Le RGPD a modifié les conditions d’exercice du droit d’opposition prévues par 

la directive 95/46/CE, en faveur du patient. Le point d’équilibre se déplace en faveur d’une 

protection renforcée des droits de l’individu en lui donnant les outils pour maîtriser l’utilisation 

de ses données à caractère personnel. Toutefois, le RGPD prévoit une exception pour la 

recherche scientifique. Cette dérogation permettrait de fonder un régime spécifique pour 

l’exercice spécifique du droit d’opposition pour faciliter la recherche en apprentissage machine.  

 

2.2.1 L’information du patient : une condition de l’exercice du droit d’opposition à la réutilisation des 

données de l’EDS 

 

Faut-il informer le patient au stade de la réutilisation de ses données ? 

 

L’article 69 de la LIL impose une information pour chaque recherche. Cependant, le RGPD 

prévoit 2 exceptions :  

• 1/ le patient dispose déjà de l’intégralité des informations, lui permettant d’exercer son 

droit d’opposition. 

• 2/ la fourniture d’information se révèle impossible ou exigerait des efforts 

disproportionnés, notamment et, à certaines conditions, pour le traitement à des fins de 

recherche scientifique 

 

L’information du patient sur la réutilisation de ses données est une condition nécessaire pour 

l’exercice effectif du droit d’opposition. Le patient devra être informé du traitement de ses 

données envisagé par le Comité de gouvernance dans les conditions prévues par le RGPD et 

devra recevoir une information médicale par l’investigateur ou le médecin le représentant. 

Cependant, comme il a été précisé ci-dessus, les recherches qui bénéficient d’une exception 

d’information des personnes concernées, prévue à l’article 14, paragraphe 5, point b) du RGPD 

sont exclues de la MR-004 et MR-003. Dès lors, une information complétant l’information 

reçue lors du transfert des données dans l’EDS et spécifique sur l’utilisation des données devra 

être fournies aux patients. Cette information, devra être conformes aux exigences de forme 

prévues à l’article 12 et celles de fond prévues à l’article 13 ou 14 du RGPD et fournie 
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préalablement à la mise en œuvre du traitement afin de lui permettre d’exercer son droit 

d’opposition.  
 

La note d’information individuelle 

 

Une information générale sur les activités de recherche dans l’établissement est assurée auprès 

des personnes concernées. Elle doit être complétée par une information individuelle du patient 

par projet.  

Les informations de l’article 13 ou de l’article 14 dans le cas de données collectées 

indirectement s’appliquent également comme préciser ci-dessus. ‘ 

Informations utilisées dans la recherche 

L’identité et les coordonnées du responsable de traitement  

Les coordonnées du délégué à la protection des données du responsable de traitement doivent être indiquées 

dans la note d’information des personnes. Le délégué à la protection des données peut potentiellement être 

destinataire de l’identité de la personne si celle-ci souhaite le contacter. En ce qui concerne l’exercice effectif 

des droits, la personne concernée peut néanmoins être invitée à contacter le professionnel de santé 

investigateur l’ayant pris en charge 

Finalité du projet de recherche 

Protocole : présentation du projet 

Base juridique du traitement 

Nature des informations utilisées dans la recherche 

Destinataires des données (catégories de destinataires) 

Organismes de recherche  

Chercheurs 

Prestataires sous-traitants, financeur du projet ayant demandé un accès aux données 

Droits d’accès de rectification aux données, à l’effacement, à la limitation du traitement ; 

Droit d’opposition 

Art 56 LIL : le droit d’opposition s’exerce dans les conditions prévues à l’art 21 du RGPD 

 

Les modalités et le service (personne) auprès duquel ces droits peuvent être exercés  

Caractère facultatif de la participation 

Transfert de données hors UE (garanties appropriées / endroit où les données ont été mises à disposition) le 

cas échéant 

Durée de conservation (ou critères utilisés pour déterminer cette durée) 

 

Information du mineur ou majeur protégé 

 

Patient mineur  Information doit être dispensée à chacun des titulaires de 

l’exercice de l’autorité parentale  

Patient majeur protégé (tutelle/curatelle..) L’information doit être dispensée au représentant légal 

Patient hors d’état de recevoir l’information et 

d’exprimer son consentement  

Les membres de la famille ou la personne de confiance. La 

personne concernée devra toutefois être informée si son état 

le permet par la suite  

 

L’information sur la finalité est essentielle pour le choix du patient. Or si le patient n’est pas 

informé sur la valeur sociale et scientifique de la recherche, il ne sera pas sensibilisé à 

l’importance de ne pas s’opposer au partage de ses données. Cette absence d’obligation 

d’information spécifique sur la valeur sociale et scientifique apparaît comme une faiblesse dans 
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le cadre juridique de l’information prévue dans les MR-004 et MR-003 pour l’exercice du droit 

d’opposition dans les recherches en apprentissage machine.  

 

2.2.2. Les conditions d’exercice du droit d’opposition : un équilibre favorable à l’intérêt personnel 

 

Le patient est libre de refuser de participer à une recherche. L’exercice du droit d’opposition de 

l’article 56 LIL s’exerce pour la recherche non interventionnelle n’impliquant pas la personne 

humaine dans les conditions prévues à l’article 21 du RGPD. C’est-à-dire dans un sens très 

protecteur de l’intérêt personnel par rapport à l’intérêt de la recherche, et donc de l’intérêt 

collectif.  

Le RGPD a déplacé le curseur vers un assouplissement des conditions de mise en œuvre du 

droit d’opposition en faveur de la personne concernée et donc du patient par rapport aux 

conditions de mises en œuvre du droit d’opposition sous la directive 95/46/CE  

Le considérant 69) indique  que : «  Lorsque des données à caractère personnel pourraient être 

traitées de manière licite parce que le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission 

d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable 

du traitement, ou en raison des intérêts légitimes du responsable du traitement ou d'un tiers, 

les personnes concernées devraient néanmoins avoir le droit de s'opposer au traitement de 

toute donnée à caractère personnel en rapport avec leur situation particulière. Il devrait 

incomber au responsable du traitement de prouver que ses intérêts légitimes impérieux 

prévalent sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. ». 

Le RGPD atténue l’intensité de l’intérêt requis dans le chef de la personne concernée, celle-ci 

devant simplement justifier sa demande sur la base de « raisons tenant à sa situation particulière 

» (art 21§4 du RGPD), et non plus faire valoir des « raisons prépondérantes et légitimes tenant 

à sa situation particulière » (art 14, al 1er a) de la directive). Par ailleurs, le RGPD procède, à 

nouveau, à un renversement de la charge de la preuve, puisqu’il appartient au responsable de 

démontrer que le traitement en cause est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. 

Ce droit doit être traitée « dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un 

mois à compter de la réception de la demande » (art 12§3du RGPD), sauf exception.  

L’exercice du droit d’opposition pour la recherche scientifique 

 

Cependant, l’article 21§ 6 prévoit que : « Lorsque des données à caractère personnel sont 

traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en 

application de l'article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s'opposer, pour 

des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel 

la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt 

public. »  

Le considérant 159 précise que « Par « fins de recherche scientifique », il convient également 

d'entendre les études menées dans l'intérêt public dans le domaine de la santé publique. Pour 

répondre aux spécificités du traitement de données à caractère personnel à des fins de 

recherche scientifique, des conditions particulières devraient s'appliquer, en particulier, en ce 

qui concerne la publication ou la divulgation d'une autre manière de données à caractère 

personnel dans le cadre de finalités de la recherche scientifique. (…). »  
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Les conditions d’exercice du droit d’opposition 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT D’OPPOSITION 

Directive 1995/46/CE       RGPD 

 

 

  

  

 

 

 

Point d’équilibre en faveur de l’intérêt du 
patient 

 Sauf si « nécessaire à l’exécution d’une mission 
d’intérêt public  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 « pour des raisons tenant à sa situation 
particulière (art 21§4 RGPD) 
 
pour des raisons tenant à sa situation particulière 
à moins que le traitement ne soit nécessaire à 
l'exécution d'une mission d'intérêt public»  
Art 21 §6 RGPD  

« raisons prépondérantes et légitimes tenant à 

sa situation particulière » 
(art 14, al.1er, a) de la directive) 
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2.3. La nécessité de limiter l’exercice du droit d’opposition pour le développement de la 

médecine 4P 
 

La conception individualiste protégée par le RGPD risque de limiter le partage des données de 

l’EDS, alors même que les risques pour les patients sont limités aux atteintes à la vie privée 

pour les recherches en apprentissage machine. En déplaçant le point d’équilibre vers l’intérêt 

collectif, par une limitation de l’exercice du droit d’opposition, les données des patients 

pourraient être plus facilement utilisées pour le développement de la médecine 4 P. Ce 

déplacement du curseur a déjà été appliqué par le RGPD au droit au retrait (art 17 RGPD).  L’art 

17§3 c) précise que le droit de retrait ne s’applique pas « c) pour des motifs d'intérêt public 

dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 9, paragraphe 2, points h) et i), 

ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 3; » Les motifs d’intérêts publics prévalent sur des motifs 

d’intérêts particuliers des personnes concernées. Cette exception à l’application du droit à 

l’effacement au sens large se justifie par la volonté de laisser aux chercheurs la possibilité 

d’acquérir de nouvelles connaissances en combinant des informations issues de registres, 

notamment dans le domaine médical, en vue de lutter contre les maladies cardiovasculaires, le 

cancer et la dépression (considérant 157).  

 

L’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 a ajouté en son article 1 une limitation à 

l’exercice du droit d’opposition, pour les traitements intéressant la sûreté de l’État et la 

défense (Titre IV LIL). « Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs 

légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un 

traitement. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement 

répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par 

une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement. » 

 

2.3.1 Vers une limitation de l’exercice du droit d’opposition pour favoriser la recherche en apprentissage 

machine  

 

Afin de faciliter la recherche en apprentissage machine pour développer l’IA médicale, l’article 

21 §6 du RGPD pourrait être mis en œuvre dans le cadre de l’article 56 LIL en introduisant un 

alinéa spécifique pour les recherches en apprentissage machine ne présentant pas de risque pour 

le patient formulé dans des termes similaires à ceux de l’article 117 LIL.  

Proposition : limitation des conditions de l’opt-out à l’existence de motif légitime 

 

L’article 56 LIL pourrait être complété de la manière suivante :  

Afin de ne pas entraver le développement de la Médecine 4 P, prévention, précision, 

participation, prévisibilité, il est proposé de limiter l’exercice du droit d’opposition à l’existence 

de motifs légitimes, en ces termes :  

 

« Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des 

données à caractère personnel de santé la concernant fassent l’objet d’un traitement de 

recherche en apprentissage machine dans une finalité de développement de l’IA en santé » 
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La personne concernée devra démontrer qu’il existe des motifs légitimes pour le traitement qui 

prévalent sur la recherche en apprentissage machine et donc l’amélioration du soin. En d’autres 

termes, dès lors que le patient ne s’est pas opposé au transfert de ses données dans l’EDS, ces 

dernières seront réutilisées pour la recherche en apprentissage machine. Il ne pourra exercer son 

droit d’opposition qu’à la condition de démontrer l’existence de motifs légitimes.  

Ce qui conduirait à : 

Option n°1 : modifier la MR-004 ou la MR-003 en ces termes « La personne qui entend 

s'opposer au traitement des données à caractère personnel la concernant à des fins de 

recherche en apprentissage machine peut exprimer, à tout moment pour des motifs 

légitimes, son opposition par tout moyen auprès soit du responsable de la recherche, 

soit du centre participant ou du professionnel détenteur de ces données, conformément 

à la loi « informatique et libertés » 

 

Option n°2 : Adopter une MR spécifique pour la recherche en santé numérique afin de 

faciliter la réutilisation des données pour la modélisation et l’entrainement des 

algorithmes d’apprentissage automatique.  

  

2.3.2. Vers plus de transparence par une information complémentaire   

 

Pour vaincre les réticences des patients à partager leurs données, le Comité de Gouvernance 

devrait rendre accessible aux patients ses travaux de sélection des projets de réutilisation de 

leurs données. L’information devrait intégrer l’examen du protocole de la recherche 

sélectionnée par le comité, en précisant la valeur scientifique et sociale de la recherche. La mise 

en lumière de la contribution de la recherche au développement de la médecine 4P, sa pertinence 

vis-à-vis de questions de santé, le caractère innovant de dégager des connaissances médicales 

qui ne seraient pas accessibles autrement, la transparence sur les critères de sélection 

contribuerait à accroître la relation de confiance entre l’EDS et les patients.  

 

La transparence sur l’examen du protocole de recherches en apprentissage machine  

 

Le Comité de gouvernance de l’EDS est l’instance de régulation des demandes d’accès aux 

données de l’EDS. Il sera chargé d’analyser les projets de réutilisation des données de l’EDS. 

Pour les recherches en apprentissage machine, l’accent devrait être porté sur l’examen de : 

-  La valeur sociale du protocole, prérequis essentiel à la conformité éthique 

La valeur sociale fait référence à l’importance des informations que l'étude est en 

mesure de dégager. Ces informations peuvent avoir de l’importance en raison de leur 

pertinence directe quant à la compréhension ou l'intervention sur une question de santé 

importante ou en raison de leurs possibles contributions à des recherches qui permettrait 

d'améliorer la santé individuelle ou publique. Le comité de gouvernance doit s’assurer 

que la recherche en apprentissage machine ait une valeur sociale suffisante pour justifier 

les risques, les coûts et les contraintes qui lui sont inhérents. Elle doit fonder son 

évaluation sur l’approche bénéfice-risque. Dans la mesure où il s’agit de recherches 

observationnelles, le risque médical n’existe pas en revanche, il existe un risque de ré-
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identification des patients-participants. Ainsi le risque encouru réside dans le risque 

d’atteinte à la vie privée des participants.  
 

-  La valeur scientifique 

La valeur scientifique reflète la capacité d’une étude à produire des informations fiables 

et valides qui permettent d'atteindre les objectifs fixés par le processus de recherche. 

Dans une certaine mesure, cela s’explique par le fait que les parties prenantes 

(notamment les patients, les cliniciens, les chercheurs, les décideurs politiques, les 

promoteurs industriels et autres) dépendent des informations dégagées par la recherche 

pour prendre des décisions qui auront des conséquences sur la santé individuelle et 

publique. Le Comité de gouvernance devra s'assurer que les études respectent des 

normes scientifiques strictes afin de préserver l’intégrité de la recherche et sa capacité à 

remplir ses fonctions sociales.  
 

Bénéfice / risque d’atteinte à la vie privée  

Dans le cas de la recherche en apprentissage machine, le risque réside dans une atteinte 

à la vie privée par réidentification des données d’entraînement. Le Comité devra 

s’assurer que l’investigateur, porteur de projet ait adopter toutes les mesures techniques 

et organisationnelles nécessaire pour garantir la sécurité et la confidentialité des données 

de l’EDS, tout au moins minimiser le risque afin de parvenir à un risque acceptable. 

Pour réduire les risques de réidentification, les données partagées devraient être limitées 

à des données codées (la clé du code devra rester entre les mains du responsable de 

traitement).  
 

- La qualification de l’équipe porteuse du projet : intégrité , formation sur l’éthique 

Outre les compétences techniques, l’intégrité des membres de l’équipe porteuse du 

projet et de ses partenaires, le comité de gouvernance doit vérifier l’absence de conflit 

d’intérêt potentiel.  
 

- La répartition équitable des bénéfices de la recherche, notamment pour les 

patients-participants  

Le comité devra examiner si la recherche représente un bénéfice potentiel pour les 

participants. 

Cette évaluation doit être intégrée dans l’information à communiquer aux patients afin de les 

convaincre de la valeur sociale et scientifique de la recherche.  

 

Proposition d’information complémentaire fondée sur l’évaluation du Comité de Gouvernance de 

l’EDS 

 

 

Information complémentaire  
à l’information RGPD et l’information CSP 

 

 

 

 

À suivre : L’IA, l’EDS et le Patient : le Patient (III)  

Information sur la valeur sociale 
de la recherche envisagée 
Valeur sociale > risque  
Approche bénéfice/ risque sur la 
vie privée 

 

Information sur la valeur 
scientifique de la recherche 
envisagée :  
Méthodologie : respect des 
principes éthiques 
 

Évaluation du projet de recherche en 
apprentissage machine  

par le Comité de gouvernance de l’EDS 

Information sur la 

répartition équitable des 

bénéfices de la recherche, 

notamment pour les 

patients-participants  

Information sur les 
mesures de protection 
des données de santé  
Sécurité et 
confidentialité 


