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Source règlementaire 

 L’article 1932 de la loi de modernisation de notre 
système de santé crée les conditions d’un accès ouvert 
aux données de santé via : 
 1. une mise en cohérence du régime d’autorisation de 

traitement de données à caractère personnel dans le cadre 
des recherches, études et évaluations dans le domaine de 
la santé, 

 2. la création du système national des données de santé 
(SNDS) qui rassemble différentes bases médico-
administratives et dont les données sont sujettes à des 
conditions d’accès et de sécurité particulières, 

 3. la création de l’Institut National des données de santé 
(INDS) qui veille à la qualité 





INDS 

 Vérifie la complétude du dossier 

 Peut s’autosaisir sur la question de la finalité 



Le Cerees 

 Comité d'expertise pour les recherches, les études 
et les évaluations dans le domaine de la santé 

 21 membres.  

 Refus participer Syndicats hospitaliers 

 Avis : 
 Sur la finalité 

 sur la méthodologie retenue, 

 sur la nécessité du recours à des données à caractère 
personnel, sur la pertinence de celles-ci par rapport à la 
finalité du traitement et, s'il y a lieu, sur la qualité 
scientifique du projet 



 





Accès à l’EGB 

 Si demande des autorités: procédure simplifiée 

 Sinon, procédure standard. 

 Pour procédure simplifiée, nécessite accord INDS-
Cnil pour expliquer le cadre. Process à monter car 
CNIL ne souhaite pas non plus l’engorgement 

 CNIL craint le risque de réidentification. 

 Donc demandera qq mois pour que demandes hors 
autorités passent par chemin simplifié 



Méthodologie de référence 

 Des travaux vont être engagés par l’INDS et le 
CEREES, en lien étroit avec la CNIL et les 
utilisateurs, pour proposer de nouvelles 
méthodologies de référence 

 Développement d’une méthodologie de référence 
pour appariement de cohorte 

 Ex: population avec beaucoup de patients, sans 
possibilité d’identification, sans données sensibles 

 Second semestre 2017 



Autorisation unique 

 Décision unique: Plusieurs traitements répondant à 
la même finalité pour le même organisme, portant 
sur des catégories de données identiques et ayant 
des catégories de destinataires identiques. 
Autorisation CNIL 5 ans 

 Jeux de données agrégées ou des échantillons 
 Ex même types d’étude réalisées plusieurs fois avec des 

pathologies différentes  

 Ex membres d’une fédération dont les membres font le 
même type d’études 



Les données 

 Données sensibles, mais aucune données 
directement identifiantes  

 avec chainage possible sur le patient 

 Sources 
 Sniiram 

 PMSI 

 CepiDC (cause de décès). Q3 2017 

 Données relatives au handicap (en provenance des 
MDPH Maison départementale des Personnes 
handicapées) – Projet. 2019 

 Échantillon de données en provenance des organismes 
complémentaires de l’Assurance maladie – Projet. 2019 

 Possibilité d’appariement sur le NIR (« N° Sécu ») 
sans passer par Conseil d’Etat 



 Journée Emoi, Nancy mars 2017, C. Gissot, 
CNAMTS 



Les finalités 

 Traitements à des fins de recherche répondant à un motif 
d’intérêt public et contribuant à l’une des finalités 
suivantes : 
 l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en 

charge médico-sociale et leur qualité ; 

 la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques de 
santé et de protection sociale ; 

 la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d'assurance 
maladie et des dépenses médico-sociales ; 

 l'information des professionnels, des structures et des 
établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ; 

 la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires ; 

 la recherche, les études, l'évaluation et l'innovation dans les 
domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale. 

 

 Deux finalités interdites 
 la promotion des produits de santé en direction des 

professionnels de santé ou d'établissements de santé ; 

 l'exclusion de garanties des contrats d'assurance 



Evaluation de l’intérêt public par l’INDS 

 Doctrine à établir par le Cerees 

 Finalité interdite:  utilisation des données qui serait 
dans l’intention d’une promotion commerciale 
d’un produit auprès des établissements ou 
professionnels de santé : par exemple, prospection 
/ ciblage pour optimiser la visite médicale. 



Réflexion sur l’intérêt public  
(groupe de travail) 

 Trois types de situations sont identifiées 

 Demandes sans débat :  
 réponses aux autorités, aux établissements de soins (ES), aux 

fédérations professionnelles, aux sociétés savantes, 

 Demandes éligibles à l’intérêt public : 
 1. pour préparer les dossiers pour les autorités, 

 2. pour anticiper les demandes des ES et autorités, 

 3. pour cibler la réalisation des essais cliniques, 

 4. pour répondre aux ES, 

 Demandes qui posent question : 
 étude en perspective de Business Développement 

(meilleure connaissance de l’environnement concurrentiel, 
au bénéfice de la stratégie de l’entreprise), 

 étude de ciblage et visite médicale. 



Réflexion sur l’intérêt public (source: 
Expertise à la demande de l’INDS) 

 L’INDS a demandé un rapport d’expertise sur la notion d’intérêt 
public. 

 Globalement, « il existe une réelle difficulté à définir la notion d’intérêt 
public », terme préféré à intérêt général. 

 La CNIL elle-même a eu à répondre à la question de savoir quelles 
études sont d’intérêt public. 

 Exemples : Le suivi des patients atteints d’une maladie données, la 
mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique, la 
réalisation d’une étude portant sur l’efficacité, la performance et/ou 
l’utilisation d’un produit pharmaceutique 

 Un point important est l’équilibre entre le bénéfice privé et le bénéfice 
collectif, pour des recherches pour des acteurs privés. 

 Source: 
http://www.indsante.fr/wa_files/rapport%20dexpertise%20juridique%20sur%20l%20evaluat
ion%20de%20linteret%20public.pdf 
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Réflexion sur l’intérêt public (source: 
Expertise à la demande de l’INDS) 

 A la fin 3 critères peuvent aider à cerner la finalité publique d’une 
étude, sans pour autant donner des réponses catégoriques : 

 Le critère organique = statut du demandeur , public ou privé. Le 
statut public du demandeur lui confère un critère d’intérêt général 
mais le statut privé ne l’exclut pas. 

 La finalité de l’étude, c’est-à-dire l’usage fait des données. L’intérêt 
public doit primer, sans être exclusif de tout autre intérêt. Une 
demande sur un territoire vaste privilégie plus l’intérêt général. Les 
données utilisées doivent ne pas dépasser la finalité de l’étude. 

 Le financement de l’étude. Un financement public est un indice en 
faveur de l’intérêt public, le financement privé un indice en sa 
défaveur. 

 



Réflexion sur l’intérêt public (source: 
Expertise à la demande de l’INDS) 

 Dans la typologie des usages interdits ou admissibles p49, on retient 
qu’un intérêt public est : 

 présumé quand il répond à la demande d’une personne public ou pour 
satisfaire une obligation règlementaire 

 pouvant justifier d’un intérêt favorable en application d’un faisceau 
d’indices quand l’industriel sollicite le traitement des données pour 
une autorisation ou en vue d’une demande exigée par la 
règlementation ; pour des actions de prévention ou de veille sanitaire 

 usages pour lesquels l’intérêt public est a priori exclu :  une 
perspective de développement commercial sans intérêt public 

 



Réflexion sur l’intérêt public (source: 
Expertise à la demande de l’INDS) 

 Conclusions 

 Si la  question est intéressante la réponse reste floue car cette 
analyse (le rapport d’expertise) est peu adaptée aux cas concrets de 
l’industrie pharmaceutique.  

 Le cas le plus simple est la réponse aux autorités de santé ou 
l’analyse en vue d’une demande des autorités de santé, usage des 
données globalement autorisé. 

 Sinon pour une étude qui ne répond pas ou qui n’est pas en vue d’une 
réponse aux autorités de santé , il est difficile de dire si et  comment 
la chose va être jugée. 

 

 



Accès pour les laboratoires 
pharmaceutiques 

 Soit en démontrant que les modalités de mise en 
oeuvre du traitement rendent impossible toute 
utilisation des données pour l’une des finalités 
interdites ; 

 Soit en ayant recours à un laboratoire de 
recherche ou un bureau d’études. 



Gouvernance 

 Comité d’audit 



Les accès actuels (ex PMSI) 

 Accès actuels 
 Valables jusqu’en janvier 2019 

 Pour le PMSI aussi s’il ne répond pas à une finalité 
interdite 

 Accès via ATIH jusqu’en janvier 2019 

 Accès PMSI après 2019: pas défini 



Dossier de demande d’autorisation 

 Prévu fin mai (après arrêté créant le Ceeres) 

 l’identité du responsable du traitement (responsable juridique) et du responsable de la mise 
en oeuvre du traitement (responsable scientifique), ainsi que, le cas échéant, l’identité du 
commanditaire et de la personne publique qui en a fait la demande ; les déclarations d’intérêt 
des responsables juridiques et scientifiques en lien avec l’objet de la recherche ; 

 les catégories des personnes qui auront accès aux données et celles qui mettront en oeuvre 
le traitement ; 

 la description du traitement (méthodologie ou protocole), notamment l’objectif du traitement, 
les personnes concernées par le traitement, la liste et la justification des données à caractère 
personnel 

 utilisées, la méthode d’analyse des données, etc ; 

 le type de diffusion ou de publication des résultats ; 

 les mesures envisagées pour informer les personnes concernées par le traitement, quand cela 
est nécessaire ; 

 les caractéristiques du traitement, notamment la durée de conservation des données ; 

 les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation 
des informations ; 

 les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la 
garantie des secrets protégés par la loi. 

 Le demandeur doit aussi s’engager à communiquer à l’INDS, dans un délai raisonnable après 
la fin du traitement, la méthode, les résultats de l'analyse et les moyens d'en évaluer la 
validité 



Référentiel pour les bureaux d’études 

 Présenter à la CNIL un engagement de conformité 
à un référentiel incluant les critères de 
confidentialité, d’expertise, d’indépendance 

 Les bureaux de recherche doivent se déclarer 
conformes à ce référentiel auprès de la CNIL 

 Pourront être audités 

 Arrêté Cnil du 17 juillet 2017 

 Median Conseil est le premier bureau d’étude en 
France déclaré conforme au référentiel CNIL  

 http://doc.indsante.fr/20170825-
%20Engagement%20de%20conformit%C3%A9%20au%20r%C3%A9
f%C3%A9rentiel%20word.pdf 
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Le coût d’accès 

 A terme un coût à prévoir quand les bureaux 
d’études travailleront pour le compte des 
laboratoires pharmaceutiques 



Résumé: dates clés 

 Accès directs: en place 

 Accès à la demande: fin août 2017 premier dépôt 
auprès de l’INDS 

 Puis environ une fois par mois 

 http://www.indsante.fr/ 
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Pour aller plus loin 

 Contact 

 Benoît Thomé, Median Conseil 

 Tel 05 59 40 15 64, 06 81 37 96 19 
benoit.thome@median-conseil.com 
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