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Focus  données de santé : Recherches – HDH-Entrepôts de données 
de santé Jurisprudence de la CNIL 2019 
 

Définition d’une donnée de santé 
 
Le Règlement Général sur la Protection des données à caractère personnel (RGPD)1définit les données 
de santé à l’article 4 en ces termes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 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 

« Doivent être considérées comme des « 
données concernant la santé, les données 
(…) relatives à la santé physique ou 
mentale d’une personne physique, y 
compris la prestation de services de soins 
de santé, qui révèlent des informations 
sur l’état de santé de cette personne ». 
Les données relatives à la santé peuvent 
concerner « l’état de santé physique ou 
mentale passé, présent ou futur de la 
personne concernée », et ce « 
indépendamment de [leur] source » 

Cette définition qui retient une notion large des données de santé 
est précisée par  
Considérant 35 du RGPD 
« Les données à caractère personnel concernant la santé 
devraient comprendre l'ensemble des données se rapportant à 
l'état de santé d'une personne concernée qui révèlent des 
informations sur l'état de santé physique ou mentale passé, 
présent ou futur de la personne concernée. Cela comprend des 
informations sur la personne physique collectées lors de 
l'inscription de cette personne physique en vue de bénéficier de 
services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services 
au sens de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du 
Conseil au bénéfice de cette personne physique; un numéro, un 
symbole ou un élément spécifique attribué à une personne 
physique pour l'identifier de manière unique à des fins de santé; 
des informations obtenues lors du test ou de l'examen d'une 
partie du corps ou d'une substance corporelle, y compris à partir 
de données génétiques et d'échantillons biologiques; et toute 
information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, 
un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement 
clinique ou l'état physiologique ou biomédical de la personne 
concernée, indépendamment de sa source, qu'elle provienne par 
exemple d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé, 
d'un hôpital, d'un dispositif médical ou d'un test de diagnostic in 
vitro ». 

Focus Données de Santé :  
Recherches -HDH-Entrepôts de données de santé  

Jurisprudence de la CNIL  
 

Chloé Picavez, juriste spécialisée en droit de l’e-santé 
Eléonore Scaramozzino, avocat 

https://escaramozzino.legal/


 

2 

  https://escaramozzino.legal 

 
 

 

Classification de la CNIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précision de la Cnil sur les données médicales  
 
Délibération no 2019-057 du 9 mai 2019 portant adoption d’un référentiel relatif aux traitements de 
données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de gestion des vigilances sanitaires 
La CNIL s’est prononcée le 8 mai 2020 sur le projet de décret encadrant deux fichiers, « SI-DEP » et 
« Contact Covid », utilisés dans le cadre du dépistage du Covid-19 et de la conduite des enquêtes 
sanitaires dont l’objectif est de déterminer qui a pu être contaminé par une personne testée positive. 
La CNIL a précisé les données pouvant être qualifiées de données médicales et donc de données de 
santé : 

 
 
 
 

Traitements administrés  
Résultats d’examens 
Nature du ou des effets indésirables  
Antécédents personnels ou familiaux 
Maladies ou événements associés 
Facteurs de risques 
Informations relatives au mode de prescription et 
d’utilisation des médicaments et à la conduite 
thérapeutique du prescripteur ou des professionnels 
de santé intervenant dans la prise en charge de la 
maladie ou de l’événement sanitaire indésirable 

 
 
  

Données de santé 
par nature  

Données de santé 
par destination  

Données de santé  
par croisement  

Source de 
connaissances sanitaire 
en fonction de la 
finalité d’utilisation 

Données médicales  
Données collectées et 
produites dans le cadre du 
parcours de soins. Elles sont 
protégées par le secret 
professionnel (art L 1110-4 
CSP) 
 
Données en vie réelle (ou 
données de vraie vie) 

Conclusion sur l’état de 
santé ou le risque pour 
la santé d’une personne 
dès lors qu’elles sont 
croisées avec une autre 
donnée 

« Données de santé, notamment : 
traitements administrés, résultats 
d’examens, nature du ou des effets 
indésirables, antécédents personnels ou 
familiaux, maladies ou événements 
associés, facteurs de risques, 
informations relatives au mode de 
prescription et d’utilisation des 
médicaments et à la conduite 
thérapeutique du prescripteur ou des 
professionnels de santé intervenant 
dans la prise en charge de la maladie ou 
de l’événement sanitaire indésirable. » 
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Données en vie réelle ou données de vraie vie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données médicales par destination  
Exemple de données médicales par destination :  
 
Dans sa délibération no 2019-057 du 9 mai 2019 portant adoption d’un référentiel relatif aux 
traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de gestion des vigilances 
sanitaires,  
la CNIL a précisé  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

« Données de vie réelle », ou « données de vraie vie 
», des données qui sont sans intervention sur les 
modalités usuelles de prise en charge des malades 
et ne sont pas collectées dans un cadre 
expérimental (le cadre notamment des essais 
randomisés contrôlés, ECR), mais qui sont générées 
à l’occasion des soins réalisés en routine pour un 
patient, et qui reflètent donc a priori la pratique 
courante.  

 

Données générées à l’occasion des soins 
réalisés en routine pour un patient 

Dossiers informatisés 
des patients  

Informations utilisées 
pour le remboursement 
des soins 

Données issues de 
procédures de 
pharmacovigilance 

Données issues des 
registres ou des 
cohortes /études ad hoc 

Données provenant 
du web, des réseaux 
sociaux, des objets 
connectés, etc 

« En complément de ces données, le responsable de traitement peut également collecter et traiter 

d’autres données sous réserve qu‘elles soient strictement nécessaires à l’appréciation de 
l’événement sanitaire indésirable (vie professionnelle, consommation de tabac, alcool, drogue, 
habitudes de vie et comportements).  
 

Des données relatives à l’origine ethnique peuvent être collectées par le responsable de 
traitement lorsqu’un document de présentation des caractéristiques du médicament, du 
dispositif ou du produit validé par une autorité compétente (p. ex. : résumé des caractéristiques 
du produit pour les médicaments, résumé des caractéristiques du dispositif médical, etc.) fait 
état, en s’appuyant sur des travaux scientifiques, de la circonstance que l’origine ethnique des 
personnes peut avoir une incidence sur son efficacité ou sa sécurité » 
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Spécificité des données de Santé :  
 

RGPD + Loi Informatique et libertés2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code de la Santé Publique (CSP) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
2 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 20 juin 2018, et son décret n°2019-

536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

Le RGPD prévoit un régime spécifique pour 
les données de santé 
Article 9 : 
 Interdiction de principe de traiter des 
données de santé (art 9.1),  
Dérogation (art 9.2) 
Marge de manœuvre laissée aux Etats 
membres (art 9.4) 
« Les États membres peuvent maintenir ou 
introduire des conditions supplémentaires, y 
compris des limitations, en ce qui concerne 
le traitement des données génétiques, des 
données biométriques ou des données 
concernant la santé » 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, 
loi dite informatique et libertés comporte notamment 
les dispositions relatives aux marges de manoeuvres 
nationales autorisées par le RGPD.  
 
Les dispositions sont regroupées dans la Section 3 : 
Traitements de données à caractère personnel dans 
le domaine de la santé art 64 à 77, du Chapitre III, 
Obligations incombant au responsable du traitement 
et au sous-traitant, Titre II Traitements relevant du 
régime de protection des données à caractère 
personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 
avril 2016 
 
Sous-Section 1 : dispositions générales (art 65-71) 
 
Sous-Section 2 : dispositions particulières relatives 
aux traitements à des fins de recherche, d’étude ou 
d’évaluation dans le domaine de la santé (art 72-77) 

Secret médical :  
Art L 1110-4 CSP  
Les droits des patients au 
respect de leur vie privée : 
 Art L 1110-4-1 CSP 
Droits des patients à 
l’information médicale :  
Art L1111-2 CSP 

 

Droits de la personne  
Droit à la protection de la santé : art 
L1110-1 CSP 
Droit au respect de la dignité  
Art L 1110-2 CSP 
Principe de non-discrimination :  
Art L1110-3 CSP 
Droit de recevoir les soins les plus 
appropriés : art L 1110-5 CSP 
Droit du patient à recevoir un suivi 
scolaire : art L 1110-6 

Partage des données 
médicales au sein de l’équipe 
de soin (consentement 
présumé) 
Art L 1110-4 CPS 
Définition Equipe de soin  
Art L 1110-12 CSP 
Hors équipe de soin 
(consentement préalable) 
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Rapport d’activité de la Cnil 2019  
 
 
La Cnil précise la distinction entre entrepôts de données (EDS) et les projets de recherche en 
santé (Les traitements à finalité de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la 
Santé) 
Ces deux types de traitement sont régies par des régimes partiellement différents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande d’autorisation de traitements concernant « Recherche, Etude, Evaluation » 

La réglementation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de 
traitement 

Entrepôt de données de santé (EDS) 
Base de données pour permettre la réalisation ultérieure de 
plusieurs traitements 
Base de données massives :  
Durée longue période (plus de 10 ans) 
Alimentation : Multi sources 
EDS = traitement  
Chaque utilisation des données de l’EDS constitue un traitement 
différent 

Projet de recherche dans le domaine de la santé 
Recherche, étude ou évaluation ponctuelle 
Finalité de recherche précise  
Durée : limitée et connue 
Données collectées ou extraites pour les besoins de la 
recherche 
 

Distinction pas 
toujours facile  

CNIL : publication, le 28 novembre 
2019, d’une fiche pratique sur son site 
web à destination des acteurs de la 
recherche : « Traitements de données 
de santé : comment faire la distinction 
entre un entrepôt et une recherche et 
quelles conséquences ? » sur 
www.cnil.fr 

Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à 
la protection des personnes qui se prêtent à des 
recherches biomédicales 

Cette loi  

✓ intègre l’idée que l’intérêt des volontaires 
qui se prêtent à une recherche clinique doit 
toujours primer sur l’intérêt de la science et 
de la société, conformément aux principes 
éthiques fondamentaux consacrés dans la 
déclaration d’Helsinki  

✓ définit 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.  

✓ introduit également le devoir 
d’information et de recueil du consentement 
écrit 

✓ concerne tous les essais, publics ou privés, 
ou expérimentations pratiquées sur les êtres 
humains en vue du développement des 

connaissances biologiques et médicales.  

 

La loi JARDE 
renforce la protection des personnes se prêtant à des recherches en 
vue du développement des connaissances biologiques ou médicales.  

✓ fixe le cadre applicable aux essais cliniques en regroupant 
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).  

✓ distingue 3 catégories de RIPH 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.  

✓ pose les règles en matière d’obligation d’information et de 
consentement. La loi simplifie le régime d'autorisation et de 
déclaration des recherches utilisant des collections d'échantillons 
biologiques humains.  

✓ instaure également une Commission nationale des recherches 
sur la personne humaine, placée auprès du ministre de la santé. 
Cette commission est chargée d'assurer la coordination, 
l'harmonisation et l'évaluation des pratiques des CPP  
 

Loi n°2012-300 du 5 mars 2012 relative aux « recherches 
impliquant la personne humaine » (RIPH), dite Loi Jardé, 
modifiée par l’ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016, prise sur 
le fondement de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé 
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Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine, a été adopté 
quatre ans plus tard, puis modifié par le décret n° 2017-884 du 9 mai 2017 modifiant certaines dispositions 
réglementaires relatives aux recherches impliquant la personne humaine 
Le décret d’application de la loi « Jardé » précise les modalités de réalisation des recherches impliquant la 
personne humaine (RIPH) et ajuste les règles relatives au rôle et au fonctionnement des CPP et de l’ANSM. 

 
Cadre applicable aux essais cliniques : art L 1121-1 à L 1126-12 CSP 

 

Les 3 catégories de recherches RIPH de la loi JARDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les recherches HORS LOI JARDE : recherches observationnelles 
 
Les recherches portant sur des données rétrospectives (thèses sur dossiers médicaux par exemple) sont 
exclues de ce cadre car elles ne portent pas sur des personnes mais sur des données. Elles relèvent du 
seul avis de la CNIL, qui repose sur un avis préalable du CEREES (comité d’expertise pour les recherches, 
les études et les évaluations dans le domaine de la santé), ancien CCTIRS (Comité consultatif sur le 
traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé). 

 
  

Risque supérieur

Risque minime Absence de risque : Hors RIPH

RIPH : recherches 
interventionnelles à risque :  
Article L. 1121-1, al 1 du CSP  
Recherches qui comportent une 
intervention sur les personnes 
non dénuée de risques pour 
celles-ci. On compte parmi ces 
recherches, celles portant sur 
des médicaments, sur les autres 
produits de santé (mentionnés à 
l’article L. 5311-1), et aussi sur 
des recherches ne portant pas 
sur des produits de santé (par 
exemple recherches portant sur 
des denrées alimentaires). 
 
 Elles correspondent à ce qui 
était défini antérieurement 
comme « recherches 
biomédicales » (Loi Huriet et 
Sérusclat).  

 

Recherches interventionnelles « ne 
comportant que des risques et des 
contraintes négligeables »  
Article L. 1121-1, al 2 du CSP 
 
Ce sont des recherches à risques et 
contraintes minimes, qui sont définies par 
un arrêté du ministre chargé de la santé. 
Elles peuvent comporter l’utilisation de 
produits de santé, mais ceux-ci le sont alors 
dans les conditions habituelles 
d’utilisation.  
Elles peuvent comporter des actes peu 
invasifs (prélèvement veineux sanguins, 
imagerie non invasive…). Ainsi, une partie 
de ces recherches correspond à ce qui était 
antérieurement désigné comme « 
recherches visant à évaluer les soins 
courants ». 
 

 Recherches non 
interventionnelles, ou 
observationnelles qui ne 
comportent aucun risque ni 
contrainte 
Article L. 1121-1, al 3 du CSP 
 
Ce sont les recherches dans 
lesquelles tous les actes sont 
pratiqués et les produits 
utilisés de manière 
habituelle.  
Observations portant sur 
l’observance des 
traitements, la tolérance 
d’un médicament après sa 
mise sur le marché, les 
pratiques d’un centre de 
soins comparé à un autre. 
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Synthèse  
 

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 : AVIS FAVORABLE 

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 : AVIS FAVORABLE 

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 : AVIS FAVORABLE 

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.  

AUTORISATION ANSM RIPH 
peuvent être mises en œuvre qu’après 

autorisation de l’ANSM 

Pas d’Autorisation de l’ANSM  Pas d’Autorisation de l’ANSM Pas d’Autorisation de l’ANSM 

Assurance nécessaire Assurance nécessaire Pas d’assurance Pas d’assurance 

Information individuelle 

Information par l’investigateur 

(médecin ou personne qualifiée) ou le 

représentant (médecin /personne 

qualifiée) 

Informations résumées dans un 

document remis au participant, 

précisant notamment les modalités 

d’information quant aux résultats 

globaux 

Art L 1122-1 CSP 

Information individuelle 

 Information par l’investigateur 

(médecin ou personne qualifiée) ou le 

représentant (médecin /personne 

qualifiée) 

Informations résumées dans un 

document remis au participant, 

précisant notamment les modalités 

d’information quant aux résultats 

globaux 

 

Art L 1122-1 CSP 

Information individuelle 

Information par l’investigateur (médecin ou 

personne qualifiée) ou le représentant 

(médecin /personne qualifiée) 

Informations résumées dans un document 

remis au participant, précisant notamment 

les modalités d’information quant aux 

résultats globaux 

 

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. 

  

Indemnités compensant les contraintes 

subies possibles sauf pour les 

personnes protégées  

Indemnités compensant les contraintes 

subies possibles sauf pour les 

personnes protégées 

Pas d’indemnité / pas de contrainte Pas d’indemnité /pas de 

contrainte  
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Décret n° 2020-567 du 14 mai 2020 relatif aux traitements de données à caractère personnel 
à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé 
 
Le texte précise les règles relatives aux traitements de données à caractère personnel à des fins de 
recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé. 

Ce décret est pris notamment pour l'application de l'article 41 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 
2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. 
Il modifie le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés  
Tout particulièrement : Chapitre II : Droits de la personne concernée : Section 2 : Traitements de 
données à caractère personnel dans le domaine de la santé, Sous-section 2 : Dispositions 
particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le 
domaine de la santé 

 
Art 88 : Dépôt des dossiers au secrétariat unique (confié au HDH) 
les dossiers de demande d'autorisation de traitement de données à caractère personnel ayant 
pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé sont déposés 
soit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, après avis du comité 
compétent de protection des personnes en application du 1° de l'article 76 de la loi du 6 janvier 
1978 susvisée, soit auprès du secrétariat unique confié, conformément au 2° de l'article L. 1462-
1 du code de la santé publique, à la Plateforme des données de santé.(HDH) 

 
Les dossiers déposés auprès du secrétariat unique sont transmis dans un délai maximal de sept 
jours ouvrés au comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations 
dans le domaine de la santé pour rendre un avis sur le projet. 

 
Avis sont rendus par le CESREES 
(art 90-91-92) 
Avis du CESREES est obligatoire pour les RIPH. Il n’est pas obligatoire pour les recherches non 
RIPH, mais le CESREES peut s’autosaisir  
art 92 « Lorsque le comité examine, dans les conditions prévues à l'article 90, le dossier d'une 
demande d'autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel concernant 
des recherches n'impliquant pas la personne humaine, une étude ou une évaluation, il peut, de 
sa propre initiative, se prononcer dans son avis sur le caractère d'intérêt public de ce 
traitement. » 

 
Composition du CESREES 
Art 93 
Arrêté du 26 mai 2020 portant nomination des membres du Comité éthique et scientifique 
pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé 

 

Evaluation de l’Intérêt public par le CESREES 
Art 94  
Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la 
santé est saisi, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de 
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toute demande de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités 
la recherche, l'étude ou l'évaluation dans le domaine de la santé et n'impliquant pas la personne humaine, 
conformément au 2° de l'article 76 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. 
 
Conformément au second alinéa de l'article 72 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité peut se 
prononcer sur le caractère d'intérêt public d'un traitement de données à caractère personnel à des fins de 
recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé à la demande du président de la 
Commission nationale informatique et libertés ou du ministre chargé de la santé, ou de sa propre initiative 
lorsqu'il examine, dans les conditions prévues à l'article 90, le dossier d'une demande d'autorisation 
relative à un traitement de données à caractère personnel. Il peut également être consulté par les 
ministères concernés, par la commission, par la Plateforme des données de santé et par les organismes 
publics et privés qui ont recours à des traitements de données à caractère personnel dans ce domaine. 
 
Le sens de l'avis rendu par le comité est publié par la Plateforme des données de santé. Pour les traitements 
autorisés par la commission, la motivation de l'avis du comité est publiée par la Plateforme des données 
de santé à la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation. 

 

 

Le contrôle de la Cnil  
 
La Cnil délivre une autorisation, une décision unique. 
Si la recherche est conforme à une Méthodologie de référence, le Responsable de traitement procède 
à un engagement de conformité, qui pourra être vérifié par la Cnil.  
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.  
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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 Cnil  
 
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.  
 
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 » 
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Transparence dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé  
 
Dans son rapport, la CNIL précise que le principe de transparence a été renforcé avec l’entrée en 
application du RGPD. Ce principe de transparence passe en premier lieu par l’information des personnes 
concernées. Le droit à l’information (droit d’information art 12 RGPD et art 13/14) 
 

Principe de l’information individuelle  
L’information individuelle des personnes concernées par un traitement de leurs données personnelles 
pour finalité un projet de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé.  
 
3 Exceptions :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon les lignes directrices du CEPD sur la transparence, dans 
cette hypothèse, le responsable de traitement « devrait 
mettre en balance les efforts qui lui sont demandés pour 
communiquer les informations à la personne concernée et 
l’incidence et les effets sur la personne concernée dans le cas 
où celle-ci ne recevrait pas ces informations ». Les 
justifications apportées par le responsable de traitement qui 
invoque le critère des efforts disproportionnés pour bénéficier 
d’une exception à l’information individuelle des personnes 
(évaluation de la difficulté matérielle pour ré-identifier les 
personnes concernées, de la charge de travail humaine, du 
coût financier, de l’ancienneté des données, du nombre de 
personnes, etc.) font l’objet d’une évaluation au cas par cas, 
notamment en fonction des moyens dont dispose le 

responsable de traitement. 

Lignes directrices sur la transparence au sens du règlement (UE) 
2016/679 », adoptées le 29 novembre 2017, Groupe de travail « 
Article 29 » 

Dispense d’information individuelle : 
 
-lorsqu’il est impossible d’informer les 
personnes ; 
-lorsque le fait d’informer rend impossible 
ou peut compromettre la réalisation des 
objectifs du traitement ; 
-lorsque l’information ne peut être réalisée 

qu’au moyen d’efforts disproportionnés. 
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Délibérations de la CNIL sur les exceptions au principe de l’information individuelle  
 
L’examen des délibérations de l’année 2019 montre que l’exception de l’information n’a pas été utilisée 
pour les autorisations relatives à la recherche dans le domaine de santé. En revanche, cette exception 
apparaît dans les décisions d’autorisation relative à la création d’un entrepôt de données de santé (EDS). 
La CNIL rappelle dans ses décisions relatives aux EDS que l’information individuelle délivrée doit être 
strictement conforme aux exigences des articles 13 et 14 du RGPD et doit porter spécifiquement sur 
l’entrepôt, ses finalités et les droits des personnes concernées. L’obligation d'information individuelle 
de la personne concernée peut faire l'objet d'exceptions dans l'hypothèse où la fourniture d'une telle 
information se révèle impossible, exigerait des efforts disproportionnés ou compromettrait gravement 
la réalisation des objectifs du traitement. En pareils cas, conformément au RGPD, le responsable de 
traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts 
légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles. 
 

Entrepôt de données de santé : INCLUDE (CHU Lille) 
Délibération n° 2019-103 du 5 septembre 2019 autorisant le centre hospitalier universitaire de Lille à 
mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité un 
entrepôt de données de santé, intitulé « INCLUDE 
 
RT Le centre hospitalier universitaire de Lille (le CHU de Lille). 
 
Informations des patients et des professionnels de santé 

Dérogation à l’information individuelle pour les patient santé EDS 
La Commission relève que le CHU de Lille souhaite alimenter l’entrepôt de données de santé avec les données 
des patients venus au CHU depuis 2008.  
Elle observe que, compte tenu du nombre de patients concernés (plus de 1 million), de l’incertitude 
concernant leur statut vital, de l’ancienneté d’une partie des données, du coût économique engendré par 
l’information individuelle, le CHU en tant que responsable de traitement estime qu’informer individuellement 
les patients constituerait un effort disproportionné. 
En l'espèce, la Commission relève qu'il sera fait exception au principe d'information individuelle des 
personnes s’agissant des patients dont les données ont été recueillies préalablement à la présente 
autorisation 
Mesures appropriées à mettre en oeuvre, notamment au moyen d’une information collective sur la 
constitution de l’entrepôt  
-par voie d’affichage dans les locaux du CHU,  
-une mention sur son site web et le livret d’accueil remis aux patients,  
-l’utilisation des réseaux sociaux et une publi-information dans le journal local. 
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Entrepôt de données : Banque nationale de données maladies rares (BNDMR) 
 
Délibération n° 2019-113 du 5 septembre 2019 autorisant l’Assistance publique — Hôpitaux de Paris à 
mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
constitution et la mise en œuvre d’un entrepôt de données, dénommé « BNDMR »  
Le responsable de traitement  
L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (ci-après l’« AP-HP ») Banque nationale de données maladies 
rares » (BNDMR) 
La BNDMR a pour objet de centraliser et unifier à l’échelle nationale les données des patients atteints 
de maladies rares et permettre la réalisation d’études épidémiologiques et médico-économiques. 
 
Patients inclus dans le projet de recherche CEMARA (demande n° 1187326) 

La Commission a autorisé en 2007 un traitement de données ayant pour finalité la réalisation d’un projet de recherche 
intitulé CEMARA. Ce projet avait pour vocation l’évaluation et l’élaboration de stratégies sanitaires visant à améliorer la 
prise en charge des patients atteints de maladies rares. 
Patients inclus dans l’application BaMaRa avant la création de la BNDMR 
Dérogation à l’obligation d’information individuelle l'article 14-5-b du RGPD,  
Exception au principe d'information individuelle des personnes s’agissant des patients dont les données ont été recueillies 
dans le cadre du projet de recherche CEMARA (2007) des mesures appropriées seront mises en œuvre, notamment par 
- la diffusion sur le site web dédié à la BNDMR  
-par voie d'affichage d’une information relative au traitement dont la mise en œuvre est envisagée. 
A compter de l’année 2017, année du déploiement de l’application BaMara, les patients ont été individuellement informés 
par la remise d’une note d’information : du traitement des données les concernant, dans le cadre des soins ; de la 
réutilisation de ces données pour des projets de recherche, dans le cadre de la future BNDMR ; des modalités d’exercice 
de leurs droits. 

 
 

Entrepôt de données : CHUGA-EDS 
 
Délibération n° 2019-124 du 10 octobre 2019 autorisant le Centre hospitalier universitaire 
Grenoble Alpes à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour 
finalité un entrepôt de données de santé dénommé « CHUGA-EDS » 
RT : Le Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) 
 
Informations : Les patients admis antérieurement à la constitution de l’entrepôt 

La Commission relève que compte tenu du nombre de personnes concernées (1 500 000), de l’ancienneté 
d’une partie des données (le CHUGA indique dans son dossier disposer de 1% d’adresses courriel et de 39% 
de numéros de téléphone portable valides) et du coût financier que représenterait une information par la 
voie postale, le CHUGA estime qu’informer individuellement l’ensemble des personnes concernées exigerait 
un effort disproportionné. 
 
Application de l'article 14-5-b du RGPD et de l’article 69 alinéa premier de la loi informatique et libertés, 
En l'espèce, la Commission relève qu'il sera fait exception au principe d'information individuelle des personnes 
s’agissant des patients dont les données ont été recueillies préalablement à la présente autorisation et que 
des mesures appropriées seront mises en œuvre pour les patients pour lesquels le CHUGA ne dispose pas de 
coordonnées fiables, notamment au moyen de la diffusion sur son site internet et dans les salles d’attente de 
l’établissement d’une information collective relative à l’entrepôt. Cette information collective sera par ailleurs 
relayée via les réseaux sociaux, les médias régionaux et communiqué de presse et lors de manifestions 
publiques ayant lieu au CHUGA 
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Transparence dès la conception 
 
La CNIL recommande d’instaurer une transparence dès la conception, avant le début de l’étude. 
Elle cite, par exemple, la mise en place, d’un portail de transparence sur lequel figurerait la liste des 
traitements mis en œuvre par un responsable de traitement, ainsi que les références vers les 
publications réalisées.  
 
 

Délibérations de la CNIL sur la transparence 
 

Délibération n° 2019-085 du 4 juillet 2019  
 
Délibération n°2019-085 du 4 juillet 2019 portant décision unique et autorisant le Réseau périnatal 
Occitanie à mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et 
d’évaluation nécessitant un accès aux données nationales du programme de médicalisation des 
systèmes d’information (PMSI) 

Principe de transparence 
 
La mise à disposition des données du SNDS et de ses composantes est conçue de façon à rendre compte de 
leur utilisation à la société civile.  
À cette fin, l’article L. 1461-3 du CSP subordonne l’accès aux données du SNDS et de ses composantes à la 
communication à l’INDS de plusieurs éléments par le responsable de traitement, avant et après les études. 
Ainsi, le responsable de traitement s’engage à enregistrer auprès du répertoire public tenu par l’INDS les 
études réalisées dans le cadre de cette décision unique. Cet enregistrement, à effectuer avant le début des 
traitements par le responsable de traitement ou la personne agissant pour son compte, s’accompagne de la 
transmission à l’INDS d’un dossier comportant : 
-le protocole, incluant la justification de l’intérêt public, ainsi qu’un résumé, selon le modèle mis à disposition 
par l’INDS  
-la déclaration d’intérêts du responsable du traitement, en rapport avec l'objet des traitements. 
 
À la fin des études, la méthode et les résultats obtenus devront être communiqués à l’INDS en vue de leur 
publication.  
L’enregistrement des traitements et la transmission des résultats sont effectués conformément aux modalités 
définies par l’INDS 

 
 

Délibération n° 2019-112 du 5 septembre 2019 : DU à la société HEVA 
 
Délibération n° 2019-112 du 5 septembre 2019 portant décision unique et autorisant la société 
HEVA3 à mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et 

 
3 Créée en 2005, la société HEVA analyse des données issues du Système national des données de santé pour réaliser des études dans le 
domaine de la santé. Elle a développé, depuis 2011, l’outil ADAPT (Analyse Dynamique de l’Attractivité, du Positionnement, des Territoires de 
santé des hôpitaux) conçu comme un outil d’aide à la décision. Ce dernier permet aux établissements de santé d’analyser les filières de soin 
grâce à un ensemble d’indicateurs calculés à partir des données du programme de médicalisation des systèmes d’information (ci-après « le 
PMSI ») et de données disponibles en open-data (données de la statistique annuelle des établissements de santé et données de l’outil Hospi-
Diag géré par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation). 
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d’évaluation nécessitant un accès aux données nationales du programme de médicalisation des 
systèmes d’information (PMSI) 
 

Principe de transparence 
La mise à disposition des données du SNDS et de ses composantes est conçue de façon à rendre compte de 
leur utilisation à la société civile.  
À cette fin, l’article L. 1461-3 du CSP subordonne l’accès aux données du SNDS et de ses composantes à la 
communication à l’Institut national des données de santé (INDS) de plusieurs éléments par le responsable de 
traitement, avant et après les études. 
 
Ainsi, le responsable de traitement s’engage à enregistrer auprès du répertoire public tenu par l’INDS 
l’ensemble des études réalisées dans le cadre de cette décision unique. Cet enregistrement, à effectuer par 
le responsable de traitement ou la personne agissant pour son compte, avant le début des traitements, 
s’accompagne de la transmission à l’INDS d’un dossier comportant : 

- le protocole, incluant la justification de l’intérêt public, ainsi qu’un résumé, selon le modèle mis à 
disposition par l’INDS ; 

- la déclaration d’intérêts du responsable du traitement, en rapport avec l'objet des traitements. 
À la fin des études, la méthode et les résultats obtenus devront être communiqués à l’INDS en vue de leur 
publication. L’enregistrement des traitements et la transmission des résultats sont effectués conformément 
aux modalités définies par l’INDS. 
 
Efforts de transparence de la HEVA 
Par ailleurs, la Commission prend acte de l’engagement de la HEVA de mettre en œuvre des efforts de 
transparence supplémentaire vis-à-vis de la société civile à travers la publication annuelle sur son site internet 
de la liste des traitements réalisés dans le cadre de la décision unique ainsi que de nombre de requêtes 
réalisées à partir de l’outil ADAPT. 
 
La Commission rappelle également qu’à l’issue du délai de trois ans, un bilan contenant notamment la liste 
des analyses réalisées dans le cadre de la décision unique ainsi que la méthodologie suivie dans le cadre des 
analyses devra être adressé à la Commission. 

 

Délibération n° 2019-122 du 3 octobre 2019 
 
Délibération n° 2019-122 du 3 octobre 2019 portant décision unique et autorisant la société ALTAO4 à 
mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation 
nécessitant un accès aux données nationales du programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI). La CNIL a autorisé la société Altao à mettre en œuvre les traitements pendant une 
durée de trois ans, avec obligation, d’une part, de remise d’un bilan à la Commission à l’issue de ce délai 
et, d’autre part, de réaliser un audit externe indépendant. 
Principe de transparence 

La mise à disposition des données du SNDS et de ses composantes est conçue de façon à rendre compte de 
leur utilisation à la société civile. À cette fin, l’article L. 1461-3 du CSP subordonne l’accès aux données du SNDS 
et de ses composantes à la communication à l’Institut national des données de santé (INDS) de plusieurs 
éléments par le responsable de traitement, avant et après les études. 
 
Ainsi, le responsable de traitement s’engage à enregistrer auprès du répertoire public tenu par l’INDS 
l’ensemble des études réalisées dans le cadre de cette décision unique. Cet enregistrement, à effectuer par le 

 
4 Créée en 1993, la société Altao est une société d’audit, de conseil et d’accompagnement des établissements de soins. Afin d’avoir 
connaissance de l’activité des établissements qu’elle conseille, elle réalise des études à partir des données du programme de médicalisation 
des systèmes d’information (ci-après « PMSI »). 
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responsable de traitement ou la personne agissant pour son compte, avant le début des traitements, 
s’accompagne de la transmission à l’INDS d’un dossier comportant : 

- le protocole, incluant la justification de l’intérêt public, ainsi qu’un résumé, selon le modèle mis à 
disposition par l’INDS ; 

- la déclaration d’intérêts du responsable du traitement, en rapport avec l'objet des traitements. 
À la fin des études, la méthode et les résultats obtenus devront être communiqués à l’INDS en vue de leur 
publication. L’enregistrement des traitements et la transmission des résultats sont effectués conformément 
aux modalités définies par l’INDS. 
 
 Efforts de transparence d’ALTAO 
Par ailleurs, la Commission prend acte de l’engagement de la société Altao de mettre en œuvre des efforts de 
transparence supplémentaire vis-à-vis de la société civile à travers la publication annuelle sur son site internet 
de la liste des traitements réalisés dans le cadre de la décision unique ainsi que des résultats agrégés des études 
effectuées à partir des données du PMSI. La Commission rappelle également qu’à l’issue du délai de trois ans, 
un bilan contenant notamment la liste des analyses réalisées dans le cadre de la décision unique ainsi que la 
méthodologie suivie dans le cadre des analyses devra être adressé à la Commission 
 

 
 

Appréciation de la finalité de l’intérêt public  
 

Qui évalue l’intérêt public de la finalité du traitement ? 
 
Lorsque le traitement envisagé n’est pas conforme à un référentiel, c’est à la CNIL, lors de l’instruction 
de la demande d’autorisation, d’évaluer l’intérêt public de la finalité du traitement envisagé. 
Concernant les traitements réalisés à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine 
de la santé, l’intérêt public de la finalité est également évalué par le comité éthique et scientifique pour 
les recherches, les études et les évaluations (CESREES). 
 Ce comité peut se saisir ou être saisi pour avis, par la CNIL ou le ministère chargé de la Santé, sur le 
caractère d’intérêt public que présentent ces traitements au regard de la loi. 
Parmi les critères permettant d’évaluer l’intérêt public d’une recherche figure, notamment, la 
transparence et la publication des résultats. 
Ainsi, comme l’a souligné l’Institut national des données de santé (devenu la Plateforme des données 
de santé HDH) dans sa publication relative aux Principes d’appréciation de l’intérêt public, les efforts 
supplémentaires mis en œuvre par le responsable de traitement afin d’assurer la diffusion le plus large 
possible des résultats et des moyens permettant d’évaluer la validité de la recherche constituent un 
critère d’appréciation de l’intérêt public de l’étude. 
La CNIL se montre particulièrement attentive et exigeante quant à la publication des résultats des 
études, qui permet une transparence en aval de la mise en œuvre des traitements. 
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Délibérations de la CNIL sur l’intérêt public : finalité considérée comme une finalité d’intérêt 
public 
 

Délibération sur la recherche, l’étude et l’évaluation dans le domaine de la santé considérant 
les finalités comme finalité d’intérêt public conforme à l’art 66-1 de LIL 
 

Délibération Finalité  Autorisation de la CNIL 

Délibération n°2019-085 du 4 
juillet 2019 portant décision 
unique et autorisant le Réseau 
périnatal Occitanie à mettre en 
œuvre des traitements 
automatisés à des fins de 
recherche, d’étude et 
d’évaluation nécessitant un 
accès aux données nationales du 
programme de médicalisation 
des systèmes d’information 
(PMSI) 

Finalité  
le suivi pluriannuel de la politique de 
santé périnatale par la production ainsi 
que l’analyse des indicateurs et des 
parcours de soins en périnatalité. 
 
 

. 
Finalité d’intérêt public, 
conforme à l’article 66 I de la 
loi « informatique et libertés 

Délibération n° 2019-112 du 5 
septembre 2019 portant 
décision unique et autorisant la 
société HEVA à mettre en œuvre 
des traitements automatisés à 
des fins de recherche, d’étude et 
d’évaluation nécessitant un 
accès aux données nationales du 
programme de médicalisation 
des systèmes d’information 
(PMSI) 
 

Finalité  
Les traitements nécessitant un accès aux 
données du PMSI ont pour finalité la 
réalisation d’études destinées à la 
construction d’indicateurs d’activités 
pour les établissements, groupes 
d’établissements ou groupements 
hospitaliers de territoires afin de leur 
permettre : 
-d’élaborer des projets médicaux en 
prenant en compte leur environnement, 
en termes d’offre de soins et en termes 
de coûts, et de répondre à leur obligation 
légale d’analyse de leur activité ; 
-de planifier l’offre de soins via l’analyse 
comparative des activités de soins, 
l’étude des bassins de recrutement 
(attractivité, fuite), l’étude de 
collaboration entre établissements d’un 
périmètre défini ; 
-de valoriser l’offre de soins via la 
réalisation d’indicateurs de pilotage et de 
valorisation des séjours. 
 
Par ailleurs, sous réserve du respect des 
conditions mentionnées dans l'avis de 
l'Institut national des données de santé 
du 8 juillet 2019, elle estime que les 
traitements présentent une finalité 
d'intérêt public, conformément à l’article 
66 I de la loi « informatique et libertés ». 

Finalités d’intérêt public, 
conformes à l’article 66 I de la 
loi « informatique et libertés 
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Délibération n° 2019-122 du 3 
octobre 2019 portant décision 
unique et autorisant la société 
ALTAO à mettre en œuvre des 
traitements automatisés à des 
fins de recherche, d’étude et 
d’évaluation nécessitant un 
accès aux données nationales du 
programme de médicalisation 
des systèmes d’information 
(PMSI) 

Finalité  
Création d’un référentiel de pratiques de 
codage des actes médicaux et des 
diagnostics principaux mis à disposition 
des établissements de santé via l’outil 
Altadim  
la réalisation d’études destinées à la 
construction d’indicateurs d’activités des 
établissements grâce à : 
-l’analyse de leur activité ambulatoire afin 
d’en suivre l’évolution sur plusieurs 
années ; 
-l’analyse des besoins de soins 
hospitaliers afin de connaître leur 
positionnement sur le territoire ; 
-l’analyse de leur activité en vue de son 
optimisation ;  
-l’analyse du parcours de leurs patients.  
 
 

 
Finalité d’intérêt public, sous 
réserve du respect des 
conditions mentionnées dans 
l'avis de l'Institut national des 
données de santé du 8 juillet 
2019, la CNIL estime que les 
traitements présentent une 
finalité d'intérêt public, 
conformément à l’article 66 I 
de la loi « informatique et 
libertés 

 
 

Délibération relative aux entrepôts de données de santé considérant les finalités comme 
finalité d’intérêt public conforme à l’art 66-1 de LIL 
 

 
Délibération  Finalité Intérêt public 

Délibération n° 2019-
100 du 18 juillet 2019 
autorisant la société 
IQVIA Opérations 
France à mettre en 
œuvre un traitement 
automatisé de 
données à caractère 
personnel ayant pour 
finalité la constitution 
d’un entrepôt de 
données à caractère 
personnel en 
oncologie à des fins 
de recherche, d’étude 
ou d’évaluation dans 
le domaine de la santé 
 

Finalité :  
Mener des études portant sur 
l’évaluation et l’analyse des pratiques 
et activités de soins actuelles en 
oncologie 
-réalisation d’études longitudinales  

• sur la prise en charge 
thérapeutique d’un patient 
ou d’un groupe de patients 
en oncologie ; 

• sur l’utilisation effective en 
temps réel des produits 
d’oncologie et leur modalité 
de prescription,  

• sur l’accès aux soins et aux 
traitements innovants,  

• sur l’observance ou 
compliance aux bonnes 
pratiques et traitements de 
référence par les praticiens 
membres du réseau,  

• sur des analyses 
comparatives de l’usage des 

 
Intérêt public (art 44-3 LIL) 
Les finalités, telles que présentées par la 
société IQVIA, visent à disposer d’une 
meilleure connaissance des traitements anti-
cancéreux innovants. Selon la société, il 
s’agit, par une exploitation facilitée de 
données collectées en quasi temps réel, de 
permettre, tant au bénéfice des acteurs 
privés que des acteurs publics, des 
recherches dans le domaine médical (comme 
la veille et la réalisation d’études 
épidémiologiques, médico-économiques, 
d’observance, l’analyse de la pratique 
médicale actuelle en oncologie) ou d’éclairer 
les pouvoirs publics dans leur prise de 
décision en matière de politique de santé 
(modifications de la consommation d’un 
traitement anti-cancéreux, fixation de prix et 
accès aux traitements par les patients, etc.)a 
constitution de cet entrepôt de données 
issues des systèmes d’informations 
hospitaliers à des fins de recherche, d’étude 
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traitements anti-cancéreux 
dans le cadre d’autorisations 
temporaires d’utilisation 
(ATU) ou après autorisation 
de mise sur le marché (AMM) 
des produits, des analyses de 
patients (« screening ») pour 
améliorer la conception et le 
recrutement des essais 
cliniques et accélérer 
l’identification des patients 
qui pourraient bénéficier 
d’essais cliniques,  

• sur le pilotage médical visant 
à optimiser l’organisation 
des soins, sur des évaluations 
et analyses médico-
économiques. 

ou d’évaluation dans le domaine de la santé, 
présente un intérêt public.  
 
Intérêt public : 
Traitement des données de santé hors soins 
et hors consentement des personnes.  
 
 

Délibération n° 2019-
113 du 5 septembre 
2019 autorisant 
l’Assistance publique 
— Hôpitaux de Paris à 
mettre en œuvre un 
traitement 
automatisé de 
données à caractère 
personnel ayant pour 
finalité la constitution 
et la mise en œuvre 
d’un entrepôt de 
données, dénommé « 
BNDMR » 

Finalité  
-le pilotage des politiques publiques, 
-la création et la publication 
d’indicateurs l’établissement d’un 
rapport annuel sur les maladies rares ; 
-la réalisation d’études de faisabilité ; 
-la réalisation de recherches dans le 
domaine de la santé (RIPH ou 
RnonRIPH). 

Finalité d’intérêt public  
Article 44-3° et 66-III et suivants de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée, autorisation les 
traitements comportant des données 
relatives à la santé et justifiés, par l’intérêt 
public 
 
 

Délibération n° 2019-
124 du 10 octobre 
2019 autorisant le 
Centre hospitalier 
universitaire 
Grenoble Alpes à 
mettre en œuvre un 
traitement de 
données à caractère 
personnel ayant pour 
finalité un entrepôt 
de données de santé 
dénommé « CHUGA-
EDS » 
 

Finalité  
Les données produites lors de la prise 
en charge des patients par le CHUGA 
à des fins : 
-de recherche dans le domaine de la 
santé effectuée par les professionnels 
du CHUGA et ses partenaires 
extérieurs ; 
-d’amélioration de la prise en charge 
des patients dans l’établissement ; 
-de pilotage de l’établissement. 

Finalité d’intérêt public  
Application des dispositions de l’article 44-3° 
et 66-III de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
qui soumettent à autorisation les traitements 
comportant des données relatives à la santé 
et justifiés, comme en l’espèce, par l’intérêt 
public 
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HDH et Entrepôts de données de santé (EDS)  
 

 
 
 

Le HDH un entrepôt de données et services liés  
 

Une infrastructure inédite dans l’Ecosystème de santé 
 
Prévu par l’article 41 de la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et la transformation 
du système de santé, le Health Data Hub (plateforme de données de santé) est de faciliter l’accès aux 
données. La Plateforme des données de santé (PDS), également appelée « Health Data Hub » (HDH), a 
été créée par arrêté du 29 novembre 2019 pour faciliter le partage des données de santé, issues de 
sources très variées afin de favoriser la recherche. Sa création a ainsi pour ambition de répondre au défi 
de l’usage des traitements algorithmiques dans le domaine de la santé et suit les préconisations du 
rapport du député Cédric Villani de mars 2018 intitulé « Donner un sens à l’intelligence artificielle : pour 
une stratégie nationale et européenne ». 
 
Le HDH assure la mise à disposition des bases de données du SDN, enrichi par les bases de données, 
entrepôts de données des « producteurs de données de santé » et offre des services liés. Ses missions 
sont prévues par l’article L 1462-1 du CSP. Cette infrastructure inédite dans l’écosystème de la e-santé, 
permettra ainsi de croiser ces bases de données de santé et de faciliter la réalisation des projets 
d’intérêt public par les nombreuses équipes de recherche académiques et industrielles. 
Son catalogue construit de manière progressive et itérative permettra de mettre à disposition des 
chercheurs, mais aussi des associations de patients et citoyens, des institutions, des start-ups, et des 
différentes parties prenantes du secteur de la santé les bases de données les plus prometteuses. La 
plateforme technologique ne pourra héberger que des données non nominatives 
L’offre de service s’articule autour de 4 axes s’adressant aux différentes parties prenantes de 
l’écosystème :  

• Soutenir les responsables de données dans la collecte, la consolidation et la mise en valeur de 
leur patrimoine  

• Offrir à tous les porteurs de projets un accès simplifié et accéléré aux données  
• Garantir à la société civile le respect des droits des citoyens  
• Innover aux côtés des acteurs de la recherche et de l’industrie  
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Accès aux données dans le HDH 
 
Les données seront accessibles aux porteurs de projets autorisés par la CNIL ou en conformité à une 
méthodologie de référence sur le périmètre pertinent pour leur projet. Leur projet aura été au préalable 
instruit sur le plan de la pertinence scientifique, de sa finalité d’intérêt public et sur son caractère 
éthique. Ils peuvent être issus de grands organismes de recherche, d’associations de patients et 
d’usagers, d’institutions, de grands groupes privés comme de startups, des journalistes, etc5 
 

 
  

 
5 https://fee494fb-072e-49c6-a5ed-00cfc497e5db.filesusr.com/ugd/8b518a_ee2298b1fbca4b2c84efc5eda8f278e9.pdf 

le Health Data Hub créé en décembre 2019, remplace l’Institut 
national des données de santé (INDS), avec pour objectif de 
favoriser l’utilisation et de multiplier les possibilités 
d’exploitation des données de santé, en particulier dans les 
domaines de la recherche, de l’appui au personnel de santé, du 
pilotage du système de santé, du suivi et de l’information des 
patients. Les acteurs souhaitant mener des projets en utilisant 
les données du Hub doivent déposer des dossiers détaillés, 
décrivant leurs projets, qui seront validés par le Comité Ethique 
et Scientifique pour les Recherches les Etudes et les Evaluations 
dans le domaine de la Santé (CESREES), puis par la CNIL  

p.81 
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Le mécanisme prévu par le HDH dans la charte « responsable de données » 
 
Gestion des demandes d’accès : L’utilisateur « projet » fait ensuite une demande pour accéder à 
certaines données proposées au catalogue. Le Health Data Hub en informe le responsable de données 
qui peut émettre des remarques de toute nature sur la demande. Le CESREES est saisi du dossier pour 
évaluer la pertinence scientifique et l’intérêt public du projet. Il intègre les remarques du responsable 
de données dans son analyse et peut l’auditionner. Une fois l’avis du CESREES rendu, le dossier peut 
être soumis à la CNIL pour autorisation. (Etape 2 : Partage des rôles et responsabilités/  Charte 
« responsable de données6).  
 
Utilisation des données : Une fois la demande d’accès aux données approuvée par la CNIL, le Health 
Data Hub et l’utilisateur « projet » établissent une convention sur la base d’une expression de besoins. 
Le Health Data Hub prépare ensuite l’espace projet au sein de sa plateforme technologique, permettant 
à l’équipe projet, une fois habilitée, de traiter la donnée sous de hautes conditions de sécurité. 
L’utilisateur rend ensuite transparents les résultats de son étude dans le répertoire public opéré par le 
Health Data Hub, qui en informe le responsable de données (Etape 3 : Utilisation des données/Charte 
« responsable de données) ». . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
Source HDH 

 

 

 
6 Health Data Hub : Les engagements de la plateforme des données de santé vis-à-vis de ses partenaires responsables des données, 

https://fee494fb-072e-49c6-a5ed-00cfc497e5db.filesusr.com/ugd/8b518a_ee2298b1fbca4b2c84efc5eda8f278e9.pdf 

Avis du CESREES 

 

Porteur de projet  

 

Le HDH met à disposition sur son 
site internet et de manière 
facilement exploitable la liste des 
projets de réutilisation des données 
de santé, avec l’identité de leur 
porteur et les thématiques 
couvertes, ceci conformément à 
l’obligation de transparence qui 
incombe à tous les projets menés 

sur des données du SNDS. 

Le HDH peut réaliser différents types d’appariement entre base de données +SNDS ou entre deux bases de données 
(hors SNDS) 

- Appariements déterministes directs (Couplage de données réalisé à partir de champs strictement 
identifiants et communs aux deux sources de données) 

- Appariements déterministes indirects (Couplage statistique de données réalisé à partir d’un ensemble de 
variables discriminantes et communes aux deux jeux de données) 

1. Le HDH reçoit les extractions transmises par un/des producteurs de données et la CNAM. Il les apparie à partir de 
l’identifiant ID_temp. 
2. Un nouvel ID est généré aléatoirement : ID_projet 
3. Un jeu de données final est livré à l’équipe projet, avec : 
• ID_projet 
• Les données de recherche pseudonymisées 
• Les données SNDS pseudonymisées 
Après validation de l’appariement et livraison du jeu de données, l’ID_temp et les tables d’appariement détenues par 
le(s) producteur(s), la CNAV, la CNAM et le HDH sont supprimés 
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Autorisation de la CNIL d’un projet du HDH « projet Hydro » d’Implicity 
 
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des porteurs de projets, la Plateforme des données de 
santé a lancé fin janvier 2019 un appel à projets pour identifier les premières initiatives qui pourraient 
bénéficier de sa solution technique. Dix projets pilotes ont été sélectionnés. Un premier projet a été 
autorisé par la CNIL le 14 mai 2020. 
 
Le projet Hydro porté par la société Implicity, un des dix lauréats de l'appel à projets du HDH a obtenu 
l’autorisation de la CNIL. Ce projet « vise à développer une solution permettant de "prédire les crises 
d'insuffisance cardiaque nécessitant une hospitalisation pour les patients porteurs de prothèses 
rythmiques implantables grâce à l'analyse par intelligence artificielle des données cliniques et de 
télésuivi" ». Implicity indique avoir mis en place « un dispositif renforcé pour garantir la protection de 
la vie privée des patients ainsi que la confidentialité et l'intégrité des données ». La société aura accès 
« "aux données nécessaires au projet" mises à disposition par le GIP "dans un espace sécurisé" » et les 
données « ne seront traitées que pour mener des travaux de recherche et développement "afin de 
renforcer les capacités de ses modules d'intelligence artificielle" ».  
 
Depuis 2016, Implicity dispose d’une « plateforme universelle de télésuivi de ces prothèses rythmiques 
implantables auprès de quarante-cinq centres en France et à l'international ». Le HDH permettra le 
croisement des données de ces dispositifs cardiaques implantables sur plus de 20 000 patients en soin 
courant avec celles du système national des données de santé (SNDS). » Le but : « entraîner des modèles 
prédictifs "sans avoir à labelliser manuellement les épisodes d'intérêt", comme les aggravations des 
crises d'insuffisance cardiaque des patients concernés. » 
  

https://escaramozzino.legal/


 

24 

  https://escaramozzino.legal 

 
 

 

Accès aux données dans l’EDS : appréciation des mesures de sécurité par la CNIL 
 
En 2019, la CNIL s’est prononcée sur 4 demandes d’autorisation de création d’entrepôt de données 
(EDS)7 et une demande de création d’un registre8. Dans ses décisions, la CNIL a précisé les critères 
d’évaluation de la conformité de la politique de sécurité aux exigences du RGPD, dont notamment les 
conditions d’accès aux données et de partage notamment pour les entrepôts des centres hospitaliers. 
Les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement doivent être conformes à l’exigence 
de sécurité prévue par les articles 5-1-f et 32 du RGPD.  
 
Hébergement des données de santé : Les données de santé à caractère personnel sont hébergées 
auprès d’un hébergeur certifié HDS (article L 1111-8 du CSP, modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 
2016). Les hébergeurs de données de santé sur support numérique (en dehors des services d’archivage 
électronique) doivent être certifiés (décret n°2018-137 du 26 février 2018).    
 
Réutilisation des données de l’EDS : Par ailleurs, la CNIL a réaffirmé dans chacune des délibérations que 
les traitements de données de santé à caractère personnel qui seront mis en œuvre, à des fins de 
recherche dans le domaine de la santé, à partir des données contenues dans l’entrepôt sont des 
traitements distincts qui doivent faire l’objet de formalités propres au titre des articles 72 et suivants 
de la loi Informatique et Libertés.  
 
 

Accès aux données de l’EDS 
 
Chaque entrepôt de données de santé a adopté une politique d’habilitation en interne et une politique 
d’accès aux données aux destinataires. De manière générale, les établissements créent différents profils 
d’habilitation pour gérer les accès aux données en tant que besoin Dans le cadre du PGSSI, l’accès aux 
données repose sur le principe du « besoin d’en connaître ».  
Dans ses autorisations, la CNIL a rappelé la nécessité de mettre en œuvre des conditions de sécurité 
effectives, de haut niveau et de nature à garantir la confidentialité des données pour la mise à 
disposition de fichiers. Des mesures doivent être adoptées pour assurer l’authentification des 
destinataires, la confidentialité et l’intégrité des transmissions ainsi qu’une gestion des habilitations 
permettant d’attribuer aux destinataires le droit d'accéder aux seules données qui leur sont nécessaires. 
Elle préconise le recours à une authentification forte, reposant sur un identifiant individuel et un mot 
de passe pour permettre les accès des utilisateurs aux jeux de données l’entrepôt. Cette politique 
d’authentification est conforme aux délibérations de la Commission n° 2017-012 du 19 janvier 2017 et 
n° 2017-190 du 22 juin 2017 concernant les recommandations relatives aux mots de passe. Elle est 
renforcée dans le cas des administrateurs ayant accès à des données de santé en portant la taille 

 
7 Délibération n° 2019-100 du 18 juillet 2019 autorisant la société IQVIA Opérations France à mettre en œuvre un traitement automatisé de 
données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données à caractère personnel en oncologie à des fins de 
recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé. ; Délibération n° 2019-103 du 5 septembre 2019 autorisant le centre 
hospitalier universitaire de Lille à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt 
de données de santé, intitulé « INCLUDE ; Délibération n° 2019-113 du 5 septembre 2019 autorisant l’Assistance publique — Hôpitaux de Paris 
à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution et la mise en œuvre d’un 
entrepôt de données, dénommé « BNDMR » ; Délibération n° 2019-124 du 10 octobre 2019 autorisant le Centre hospitalier universitaire 
Grenoble Alpes à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt de données de santé 
dénommé « CHUGA-EDS » 
8 Délibération n° 2019-110 du 05 septembre 2019 autorisant le Centre hospitalier universitaire de Limoges à mettre en œuvre un registre 
général des cancers en région Limousin 
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minimum des mots de passes à 14 caractères associés à un mécanisme de verrouillage de l'accès au 
compte en cas saisie multiple de mots de passe erronés. 
Elle rappelle en outre que l’accès aux données de santé par des professionnels de santé doit se faire 
conformément aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité en application de l’article L. 1110-4 du 
code de la santé publique. 
L’accès doit être sécurisé. Les canaux de communication chiffrés doivent être sécurisés. La Commission 
recommande d’utiliser la version de TLS la plus à jour possible. Les accès doivent respecter la 
confidentialité. Certains EDS ont recours à des canaux de communication chiffrés et ont adopté des 
mesures pour authentifier la source et le destinataire., afin de restreindre l’émission et la réception des 
flux réseau aux machines identifiées et autorisées. 
 
En ce qui concerne la mise à jour des habilitations, une revue globale périodique doit être opérée afin 
de s’assurer du bon effacement des habilitations et des suppressions nécessaires.  
La CNIL précise que les jeux de données créés devraient être mis à disposition pour une durée 
d’utilisation préalablement définie et strictement limitée aux besoins du projet concerné. 
 

Délibération  Contrôle de l’accès aux données : politique d’habilitation avec accès limité 

Délibération n° 2019-100 
du 18 juillet 2019 
société IQVIA Opérations 
France 

Les accès aux bases de données contenant des données à caractère personnel 
seront soumis à une gestion des habilitations fine permettant de déterminer les 
données et les actions accessibles aux personnes habilitées. 
 
Procédure de réutilisation des données de l’entrepôt  
 
Comités Scientifiques et Ethiques :  
Pour Garanties du respect de l’Intérêt public, elle a mis en place des comités 
scientifiques et éthiques, tant au niveau européen que national, chargés de 
définir un ensemble de règles auquel IQVIA devra se référer pour décider de la 
validité des projets de recherche ou d’étude demandés par les clients de la 
société au regard de l’intérêt public.  
Elle a créé un groupe de conseil au niveau national, le « Country Advisory Group 
» (CAG) composé de personnes qualifiées, externes à la société, parmi lesquelles 
des membres d’associations de patients, qui dispose de la possibilité d’alerter le 
comité mis en place à l’échelon européen, le « Clinical and Analytical Steering 
Committee » (CASC), lorsqu’un projet de recherche ou d’étude ne lui parait pas 
conforme. 
 
Circuit de validation du projet 
Chaque projet est examiné par IQVIA au regard des règles qui auront été définies 
par le CASC puis transmis au représentant de la société IQVIA, siégeant au sein 
du CASC. Ce représentant, décisionnaire sur le projet, a notamment la possibilité 
de saisir le CASC avant de se prononcer. Le projet et la décision sur le projet par 
IQVIA seront transmis au CASC et au CAG compétent avec la possibilité pour le 
CASC de revenir sur une décision d’IQVIA qui ne lui paraitrait pas conforme. 
 
Mise à la disposition : durée d’utilisation limitée et préalablement définie  
A la suite de la validation de la demande, les administrateurs de l’entrepôt 
préparent les données qui seront mises à disposition des requérants.  
 
Position de la CNIL 
La CNIL relève qu’il conviendra de s’assurer que chaque jeu de données créé 
dispose d’une durée d’utilisation limitée et préalablement définie. 
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Interdiction :  
Les données ne pourront pas être exploitées à des fins de promotion des produits 
de santé en direction des professionnels de santé ou d’établissements de santé 
ou à des fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance et de modification 
de cotisations ou primes d’assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus 
présentant un même risque.  
Par ailleurs, il est interdit de constituer et d’utiliser, à des fins de prospection ou 
de promotion commerciales, des fichiers composés à partir des données issues 
directement ou indirectement des prescriptions médicales, dès lors que ces 
fichiers permettent d’identifier directement ou indirectement le prescripteur 
(article L. 4113-7 du code de la santé publique). 
 

Délibération n° 2019-103 
du 5 septembre 2019 : 
Include (CHU LILLE) 

Création des différents profils d’habilitation 
Différents profils d’habilitation sont prévus afin de gérer les accès aux données 
en tant que besoin. Les permissions d'accès sont supprimées pour tout utilisateur 
n'étant plus habilité. Chaque utilisateur dispose d’un compte d’utilisation unique, 
individuel et nominatif. 
 
Recommandation CNIL 
La Commission rappelle qu'une revue globale doit être opérée de façon régulière 
afin de s’assurer du bon effacement des habilitations. 
Un identifiant individuel et un mot de passe est mise en place pour permettre les 
accès des utilisateurs aux jeux de données l’entrepôt  
Cette politique d’authentification est conforme aux délibérations de la 
Commission n° 2017-012 du 19 janvier 2017 et n° 2017-190 du 22 juin 2017 
concernant les recommandations relatives aux mots de passe. Elle est renforcée 
dans le cas des administrateurs ayant accès à des données de santé en portant la 
taille minimum des mots de passes à 14 caractères associés à un mécanisme de 
verrouillage de l'accès au compte en cas saisie multiple de mots de passe erronés. 
 
Accès aux données 
La Commission observe que l’entrepôt est accessible uniquement sur le réseau 
interne du CHU de Lille à partir d’une interface prévue à cet effet. L’accès est 
sécurisé au moyen du protocole HTTPS. Celui-ci utilise des canaux de 
communication chiffrés et assure l’authentification de la source et du 
destinataire.  
Concernant le recours à ce protocole, la Commission recommande d’utiliser la 
version de TLS la plus à jour possible. 
 
Accès aux données pseudonymisées 
S’agissant de l’accès aux données pseudonymisées accessibles via l’intranet du 
CHU 
 
Recommandation CNIL 
 La Commission recommande la mise en place d’une politique d’authentification 
forte. Elle rappelle en outre que l’accès aux données de santé par des 
professionnels de santé doit se faire conformément aux référentiels 
d’interopérabilité et de sécurité en application de l’article L. 1110-4 du code de 
la santé publique. 
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Accès distant. 
La Commission relève toutefois qu’il est envisagé à terme d’ouvrir la possibilité 
d’accès distant. Elle rappelle à ce titre qu’il conviendra de préciser les modalités 
de délivrance et les moyens de sécurité mis en œuvre, cela afin d’assurer 
l’effectivité des mesures au regard des risques que de tels accès pourraient faire 
peser sur le traitement. 
 

Délibération n° 2019-113 
du 5 septembre 2019 : 
Banque nationale de 
données maladies rares 
(BNDMR)(AP-HP) 

-Création de différents profils d’habilitation pour permettre de préparer et 
d’effectuer l’extraction des données de la BNDMR, cela afin de gérer les accès 
aux données en tant que de besoin.  
-Les accès sur les données de l’entrepôt sont réalisés au sein même du réseau 
interne de l’AP-HP, afin de permettre notamment la préparation des données 
agrégées.  
-Les données agrégées sont ensuite disponibles sur le portail web de l’AP-HP 
pendant une fenêtre de temps d’une semaine maximum. 
-L’accès au portail est sécurisé au moyen de canaux de communication chiffrés 
et assure l’authentification de la source et du destinataire. 
-L’Accès aux données pseudonymisées s’effectue via l’intranet de l’APHP 
Identifiant individuel et un mot de passe.  
 
Recommandation CNIL 
Mise en place d’une politique d’authentification forte. L’accès aux données de 
santé par des professionnels de santé doit se faire conformément aux 
référentiels d'interopérabilité et de sécurité en application de l’article L 1110-4-
1 du CSP 
Politique de mots de passe doit être conforme à la délibération n° 2017-012 du 
19 janvier 2017 de la Cnil portant adoption d'une recommandation relative aux 
mots de passe. 
Les clés d’accès soient transmises via un canal distinct du courriel 
 

Délibération n° 2019-124 
du 10 octobre 2019: 
CHUGA-EDS 

Les accès par catégories 
-Les membres de l’équipe de soins, telle que définie par les dispositions de l’article 
L. 1110-12 du code de la santé publique, auront accès à l’ensemble des données 
contenues dans l’entrepôt concernant les patients qu’ils prennent en charge. 
-Les professionnels membres du département d’information médicale (DIM) 
auront accès aux données dans le cadre de leurs missions. 
-Les partenaires extérieurs (tels que les établissements de santé, instituts de 
recherche, universités et industriels) n’appartenant pas à l’équipe de soins auront 
accès aux données de l’entrepôt, dans la limite des données strictement 
nécessaires et pertinentes au regard des objectifs du projet de recherche, de 
leurs fonctions et du mandat donné par le promoteur. 
 
Accès pour des projets de recherche : Comité d’orientation 
Les accès à l’entrepôt pour des projets de recherche sont délivrés par un comité 
d’orientation participant de la gouvernance de l’entrepôt.  
A la suite du dépôt d’une demande et de sa validation, les administrateurs de 
l’entrepôt préparent les données qui seront mises à disposition des requérants. 
 
Profils d’habilitation avec droits indépendants  
Pour permettre de préparer et d’effectuer l’extraction des données de l’entrepôt, 
cela afin de gérer les accès aux données en tant que besoin, quatre droits 
indépendants ont été créés : 
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-accès aux données structurées dé-identifiées ; 
-accès à l’outil de recherche textuelle ; 
-accès direct aux données non structurées ; 
-accès aux données structurées directement identifiantes. 
 
Les droits d’accès à l’entrepôt sont ouverts 
- aux personnes mandatées par un projet de recherche,  
-pour un temps limité, 
-en fonction des données strictement nécessaires au regard du protocole et du 
principe de minimisation des données. 
 
Suppression des permissions d’accès 
Les permissions d'accès sont supprimées pour tout utilisateur n'étant plus 
habilité et clôturées automatiquement à l’expiration de la période d’habilitation.  
Contrôle périodique de l’ensemble des habilitations par le Comité d’orientation. 
 
Recommandation CNIL 
 La Commission rappelle que cet accès devra s’effectuer dans le strict respect de 
la confidentialité des données. 
 
L’entrepôt est accessible uniquement sur le réseau interne du CHUGA à partir 
d’une interface prévue à cet effet. L’accès est sécurisé au moyen du protocole 
HTTPS. Celui-ci utilise des canaux de communication chiffrés et assure 
l’authentification de la source et du destinataire.  
De plus, des mesures sont prévues pour assurer le cloisonnement du traitement. 
Le réseau fait l’objet de mesures de filtrage ayant pour but de restreindre 
l’émission et la réception des flux réseau aux machines identifiées et autorisées. 
De plus, des mesures sont prévues pour assurer le cloisonnement du traitement. 
Le réseau fait l’objet de mesures de filtrage ayant pour but de restreindre 
l’émission et la réception des flux réseau aux machines identifiées et autorisées. 
 
Recommandation CNIL  
La CNIL recommande d’utiliser la version de TLS la plus à jour possible.  

 
 

Appréciation des mesures de sécurité par la CNIL 

 

AIDP : une obligation pour le responsable de traitement de l’EDS 
 
Dans ses autorisations la CNIL rappelle l’obligation de réaliser une étude d’impact sur la vie privée des 
personnes concernées (AIDP), afin de maitriser les risques présentés par le traitement pour la vie privée 
de ces personnes. Elle doit être réalisée préalablement à la mise en œuvre du traitement. Elle permet 
de construire et de démontrer la mise en œuvre des principes de protection de la vie privée dans la 
constitution de l’entrepôt9. 

 
9 Délibération n° 2019-113 du 5 septembre 2019 autorisant l’Assistance publique — Hôpitaux de Paris à mettre en œuvre un traitement 
automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution et la mise en œuvre d’un entrepôt de données, dénommé « 
BNDMR »  
Délibération n° 2019-124 du 10 octobre 2019 autorisant le Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à mettre en œuvre un traitement 
de données à caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt de données de santé dénommé « CHUGA-EDS » 
Délibération n° 2019-103 du 5 septembre 2019 autorisant le centre hospitalier universitaire de Lille à mettre en œuvre un traitement 
automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité un entrepôt de données de santé, intitulé « INCLUDE 
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L’obligation du respect de confidentialité par le Responsable de traitement de l’EDS 
 
Dans sa délibération n° 2019-100 du 18 juillet 2019 relative à la constitution d’un entrepôt de données 
à caractère personnel en oncologie à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine 
de la santé, la CNIL rappelle au responsable de traitement ses obligations en matière de confidentialité 
des données :  

• Respecter et faire respecter le secret des informations par toutes les personnes susceptibles 
de travailler sur ces données ;  

• Ne pas rétrocéder ou divulguer à des tiers les informations individuelles fournies sous quelque 
forme que ce soit ;  

• Ne pas procéder à des rapprochements, interconnexions, mises en relation, appariements 
avec tout fichier de données directement ou indirectement nominatives ou toute information 
susceptible de révéler l’identité d’une personne et/ou son état de santé ;  

• Ne pas utiliser de façon détournée les informations collectées, notamment à des fins de 
recherche ou d’identification des personnes ;  

• Garantir la confidentialité de toutes les données transmises à des tiers, ce qui nécessite la 
mise en place de mesures de chiffrement à l’état de l’art 

 

Chiffrement et pseudonymisation des données  
 
Dans ses autorisations, la CNIL rappelle sa position sur l’anonymisation et la pseudonymisation.  
 

Position de la CNIL sur l’Anonymisation :  
 
Il conviendra de démontrer à la CNIL, la conformité de la solution et des techniques d'anonymisation 
mises en œuvre, aux trois critères définis par l'avis du G29 n° 05/2014 :  

- Individualisation (est-il toujours possible d’isoler un individu),  
- Corrélation (est-il possible de relier entre eux des ensembles de données distincts concernant 

un même individu ?)  
- Interférence (peut-on déduire de l’information sur un individu ?).  

À défaut, si ces trois critères ne pouvaient être réunis, une étude des risques de ré-identification devra 
être menée. Cette étude consiste à démontrer que les risques, liés à la publication du jeu de données, 
n'ont pas d'impact sur la vie privée et les libertés des personnes concernées ; 
 

Position de la CNIL sur la Pseudonymisation :  
 
Les données manipulées ne doivent plus être attribuées à une personne précise sans avoir recours à 
des informations supplémentaires, ces informations supplémentaires devant être conservées 
séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles adéquates. En particulier, la 
Commission rappelle la nécessité d’écarter toute donnée identifiante comme les : prénom, nom, nom 
de jeune fille, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, date de naissance/décès, 
lieu de naissance/décès, numéro de visite, identifiant technique, etc ; 
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La pseudonymisation de documents non structurés (comme des comptes rendus médicaux par 
exemple) doit être effectuée avec vigilance, notamment si elle met en œuvre des outils automatisés et 
pour lesquels des erreurs sont susceptibles d’advenir. 
 
Position sur le chiffrement :  
Les communications vers les serveurs et les applications hébergeant le registre doivent être chiffrées. 
La CNIL recommande l’utilisation de protocoles et algorithmes cryptographiques à l’état de l’art, dans 
leurs dernières versions. En ce qui concerne la pseudonymisation, elle recommande l’utilisation d’un 
algorithme de hachage à clé secrète10 
 
 

Délibération  Pseudonymisation  

Délibération n° 
2019-100 du 18 
juillet 2019 
Société IQVIA 
Opérations France 
 
EDS en oncologie  

La société IQVIA a mis en œuvre la politique de pseudonymisation suivante :  
-1ère étape :  hachage 
les données d’identification (noms, prénoms, date de naissance, sexe, code postal, 
identifiant du patient au sein de l’établissement) : hachage avec clé secrète avant leur 
transmission au responsable de traitement (clé secrète sera maitrisée et gérée par 
l’établissement de soin ou par un tiers de confiance). 
 
 
 
-2ème étape : séquencement  
Dès leur réception par le responsable de traitement, les données feront l’objet d’une 
deuxième étape de pseudonymisation visant à dégrader les données reçues afin de 
limiter les risques de ré-identification des personnes. Ce séquencement permet de 
garantir que le responsable de traitement n’aura jamais accès aux données brutes. 
 
Base de données chiffrées 
Les données pseudonymisées résultant de ce mécanisme seront conservées dans une 
base de données chiffrées qui servira à réaliser les études 
 

Délibération n° 
2019-113 du 5 
septembre 2019 : 
Banque nationale 
de données 
maladies rares 
(BNDMR)(AP-HP) 

Les données stockées au sein des différentes bases BaMaRa font l’objet d’une 
pseudonymisation. Une fois pseudonymisées, ces données seront transmises par flux 
sécurisé vers la zone de stockage de la BNDMR. 
 
Algorithme de hachage à clé secrète 
La pseudonymisation sera réalisée à l’aide d’algorithmes de hachage permettant la 
création du numéro Identifiant Maladies rares (IDMR) à partir des nom, prénom, date 
de naissance et sexe.  
Recommandation CNIL  
Utilisation d’un algorithme de hachage à clé secrète. 
 
Absence de chiffrement 
 La Commission considère que la nature des données exige que celles-ci fassent l'objet 
de mesures de chiffrement conformes à l'annexe B1 du référentiel général de sécurité, 
tant au niveau des bases de données que des sauvegardes. 
 
 
 

 
10 Délibération n° 2019-100 du 18 juillet 2019 Société IQVIA Opérations France 
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Délibération n° 
2019-124 du 10 
octobre 2019: 
CHUGA-EDS 

Cloisonnement des données  
Dans la base de l’entrepôt, les données directement identifiantes (nom, prénom, 
adresse, date de naissance du patient) sont cloisonnées et ne sont manipulables de 
manière courante que par les personnels chargés d’importer les données et 
d’administrer l’entrepôt.  
 
Les autres données de santé seront pseudonymisées grâce à un identifiant généré par 
une procédure de hachage à clé secrète 

 
 

Traçabilité des accès à des fins de contrôle avec alerte pour détection de comportements 
suspects 
L’accès aux données doit être tracé par la mise en place notamment d’une journalisation des connexions 
à l’entrepôt (identifiants, date et heure) et les requêtes et opérations réalisées. La CNIL recommande 
de réaliser un contrôle des traces de manière automatique, afin de détecter les comportements 
anormaux et de générer des alertes le cas échéant. Elle préconise de mettre en œuvre des mesures 
pour assurer l’intégrité des traces et de limiter l’accès de l’administrateur aux seules consultations des 
traces d’accès et non aux données de santé. 

 
Délibération  Traçabilité des accès 

Délibération n° 2019-100 
du 18 juillet 2019 
société IQVIA Opérations 
France 

Les données provenant des établissements de soin seront échangées via des 
canaux de communication chiffrés et assurant l’authentification de la source et 
du destinataire (Protocole HTTPS) 
Une journalisation des opérations de consultation, création et modification des 
données est prévue.  
La durée de conservation des journaux de 6 mois 

Délibération n° 2019-103 
du 5 septembre 2019 : 
Include (CHU LILLE) 

Traçage des actions des utilisateurs accédant à l’entrepôt.  
-sont tracées les connexions à l’entrepôt (identifiants, date et heure)  
-les requêtes et opérations réalisées. 
Recommandation CNIL 
Réaliser un contrôle des traces de manière automatique, afin de détecter les 
comportements anormaux et de générer des alertes le cas échéant. 

Délibération n° 2019-113 
du 5 septembre 2019 : 
Banque nationale de 
données maladies rares 
(BNDMR)(AP-HP) 

Journalisation des opérations de consultation et de Création et modification des 
données de la BNDMR est mise en place.  
Les journaux font l’objet d’une analyse mensuelle. 
Contrôle des traces de manière automatique, afin de détecter les 
comportements anormaux et de générer des alertes le cas échéant. 
 Recommandation CNIL 
des mesures doivent être mises en œuvre pour assurer l’intégrité des traces et 
que l’administrateur qui est en mesure de consulter les traces des accès n’accède 
pas aux données de santé. 

Délibération n° 2019-124 
du 10 octobre 2019: 
CHUGA-EDS 

Les actions des utilisateurs accédant à l’entrepôt font l’objet de mesures de 
traçabilité. En particulier, sont tracées les connexions à l’entrepôt (identifiants, 
date et heure) et les requêtes et opérations réalisées. Un contrôle des traces est 
réalisé à la fin de chaque période d’habilitation liée à un projet de recherche.  
Recommandation CNIL 
La Commission recommande en outre de mettre en place un contrôle des traces 
de manière automatique, afin de détecter les comportements anormaux et de 
lever des alertes le cas échéant 
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Sécurisation des données et politique de sauvegarde-PCA  
 
Afin de sécuriser les données, les responsables de traitement ont adopté11 notamment : 
- des mesures de filtrage ayant pour but de restreindre l’émission et la réception des flux réseaux aux 
machines identifiées et autorisées,  
- des mesures de cloisonnement du traitement,  
- des mesures de mise à jour des logiciels et des mesures spécifiques pour garantir la disponibilité des 
données et services,  
- une politique de lutte contre les maliciels,  
- une politique de maintenance des environnements informatiques,  
- une politique de sauvegarde, 
- un plan de continuité de l’activité, permettant de reprendre l’activité en réduisant le plus possible 
l’impact d’un sinistre.  
 
 La CNIL recommande de tester régulièrement les sauvegardes afin de vérifier leur intégrité. Elles 
doivent stockées dans un endroit garantissant leur sécurité et leur disponibilité12. De plus, lors de la 
mise au rebut, le matériel remisé doit être nettoyé de toute donnée à caractère personnel. Les supports 
de stockage usagés ou en panne doivent faire l'objet d'une procédure de destruction ou d'effacement. 
Un plan de continuité de l’activité doit être prévu, permettant de reprendre l’activité en réduisant le 
plus possible l’impact d’un sinistre. Les interventions mises en œuvre dans le cadre de la politique de 
maintenance doivent faire l’objet d’une traçabilité.  
 
 

Mesures de gestion des incidents de sécurité et des violations de données mises en place 
 
LA Cnil rappelle la nécessité de mettre en place une procédure de gestion des incidents et des violations 
de données qui soit documentée, régulièrement mise à jour, et éprouvée à travers des tests réguliers13. 
 

Sécurité physique  
La sécurité physique a été prise en compte dans la politique de sécurité par les responsables de 
traitement des EDS. Le CHU GA-EDS a restreint l'accès aux locaux hébergeant les équipements prenant 
part au traitement au moyen de portes verrouillées contrôlées par un moyen d'authentification 
personnel. Des mesures de détection et de protection contre les risques d'incendie, de dégâts des eaux 
et de perte d'alimentation électrique ont également été adoptées14.  
  

 
11 Délibération n° 2019-103 du 5 septembre 2019 : CHU LILLE « Include » et Délibération n° 2019-124 du 10 octobre 2019 CHUGA-EDS 
12 Délibération n° 2019-110 du 05 septembre 2019 : Registre à des fins de surveillance épidémiologique 
13 Délibération n° 2019-113 du 5 septembre 2019 : Banque nationale de données maladies rares (BNDMR)(AP-HP) 
14 Délibération n° 2019-103 du 5 septembre 2019 : CHU LILLE « Include » et Délibération n° 2019-124 du 10 octobre 2019 CHUGA-EDS 
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