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DISPOSITIFS MEDICAUX DE SURVEILLANCE : 
APPROBATION DU REFERENTIEL 
D’INTEROPERABILITE 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par arrêté du 25 juillet 2022, publié le 31 août 
2022, le référentiel d’interopérabilité et de 
sécurité des dispositifs médicaux de 
télésurveillance a été approuvé. 
 
Cet arrêté a été pris en application de l’article 
L. 1470-5 du Code de la santé publique afin de 
« garantir l’échange, le partage, la sécurité et 
la confidentialité des données de santé à 
caractère personnel », en tenant compte du 
RGPD et de la loi « Informatique et Libertés ». 
 
L’objectif est de définir « le niveau minimum de 
garanties attendu en termes d’interopérabilité 
et   de   sécurité »   permettant   une 
« certification » des dispositifs médicaux de 
télésurveillance et leur éligibilité à être 
remboursé ou pris en charge par l’Assurance 
maladie (article L. 162-52 du Code de la 
sécurité sociale). 
 
Ce référentiel, réalisé par l’Agence du 
Numérique en Santé et annexé à l’arrêté, 
précise que la certification de conformité ne 
pourra concerner que les dispositifs en tant 
que tels (site internet, application mobile) et 
non pas les « accessoires de collecte ou objets 
connectés (balances, tensiomètres,…) » ni les 
« passerelles ou gateway ». 
 
Le référentiel précise également que le 
dispositif peut s’appuyer sur une plateforme 
d’intermédiation (gestion des téléservices de 
l’Assurance maladie) pour remplir les 
exigences de conformité. 
 
 

Afin de solliciter leur certification de 
conformité, les exploitants de tels dispositifs 
devront remplir une déclaration de conformité 
aux lois et règlements relatifs à la protection 
des données (mise en place de mesures de 
sécurité, réalisation d’une étude d’impact…). 
 
 
Source : ici 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115270
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Partant de cette loi, l’autorité de contrôle, dans 
une précédente affaire, avait jugé contraire au 
RGPD « la collecte d’informations relatives à la 
séropositivité de tout patient qui se présente 
pour la première fois dans un cabinet médical, 
indépendamment du traitement à réaliser ».  
 
Autrement dit, un professionnel de santé ne 
peut pas utiliser des données relatives à la 
séropositivité d’un patient pour refuser des 
soins, en revanche, il peut légitimement 
recueillir lesdites données si ces informations 
sont nécessaires « compte tenu du type 
d’intervention médicale ou du plan de 
traitement à effectuer », c’est-à-dire compte 
tenu de la finalité de diagnostic et de soins.  
 
En l’espèce, l’autorité de contrôle reproche au 
dentiste d’avoir traité les données relatives à la 
séropositivité pour refuser des soins (finalité 
de refus de soin) et non pour améliorer le 
diagnostic et les soins. En conséquence, le 
dentiste a, selon l’autorité de contrôle, « 
effectué un traitement de données à caractère 
personnel en violation de l’article 5 du RGPD » 
dès lors que « les données traitées n’étaient 
pas pertinentes au regard des finalités pour 
lesquelles elles étaient traitées ».  
 
Compte tenu de tout ce qui précède, l’autorité 
de contrôle a infligé au dentiste une amende 
de 20 000 €. 
 
 
 
Source : ici 

 

LA COLLECTE DE DONNEES SUR LA SEROPOSITIVITE 
D’UN PATIENT EST ILLICITE SI ELLE A POUR BUT DE 
REFUSER DES SOINS 
 

 

 

 

 
L’autorité de contrôle italienne a été saisie 
d’une plainte d’un patient reprochant à son 
dentiste de lui avoir fait remplir un 
questionnaire de santé préalable. Après avoir 
indiqué sa séropositivité dans ledit 
questionnaire, le patient s’est vu refuser les 
soins.  
 
Un dentiste a fait remplir à ses patients un 
questionnaire de santé demandant 
explicitement d’indiquer les maladies 
infectieuses dont les patients souffraient et a 
refusé de prodiguer des soins à un patient 
faisant état de sa séropositivité, au motif que 
« le diagnostic de séropositivité ne lui 
permettait pas de prévenir une éventuelle 
contagion du personnel et des autres 
patients ». 
 
Saisie d’une plainte, l’autorité de contrôle a 
ouvert une enquête et demandé au dentiste 
« les raisons qui rendraient indispensable la 
collecte, au moment de l’admission d’un 
nouveau patient, d’informations concernant sa 
séropositivité ». 
 
Dans ses développements, l’autorité de 
contrôle a rappelé l’existence d’une loi 
italienne de 1990 qui prévoit des dispositions 
spécifiques pour la protection des 
professionnels de santé contre l’infection par 
le VIH : face à l’impossibilité d’identifier avec 
certitude tous les patients infectés par le VIH, 
la loi oblige à prendre des précautions à l’égard 
de l’intégralité des patients, et non 
uniquement ceux séropositifs. 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677521
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L’autorité de contrôle italienne a sanctionné un 
établissement de santé pour avoir permis aux 
professionnels de santé non impliqués dans le 
processus de traitement d’accéder aux dossiers 
médicaux des patients.  
 
Après avoir reçu une plainte et deux 
notifications de violations de données, 
l’autorité de contrôle a ouvert une enquête à 
l’encontre d’un établissement de santé qui 
permettait l’accès aux dossiers médicaux de 
patients par des professionnels de santé qui 
n’étaient pas impliqués dans le processus de 
traitement. 
 
Interrogé, l’établissement de santé a détaillé 
les critères d’accès aux dossiers médicaux par 
les professionnels de santé :  
 

- Si le patient est « en cours de 
traitement » (c’est-à-dire qu’il est 
présent dans un des services de 
l’établissement), son dossier médical 
est accessible à tout le personnel de 
santé. 

 
 

- Si le patient n’est pas en cours de 
traitement, l’accès à son dossier 
médical est réservé aux seuls 
personnels de santé qui déclarent 
qu’ils ont le droit de consulter lesdites 
données. En l’absence de déclaration 
(engageant la responsabilité du 
professionnel de santé), le système se 
bloque et l’accès au dossier est refusé.  

 

Au cours de son enquête, l’autorité de contrôle 
a reproché à l’établissement de santé : 
 

- d’une part, de permettre à tout 
professionnel de santé d’accéder aux 
dossiers médicaux des patients en 
cours de traitement sans limiter l’accès 
« au seul personnel soignant qui traite 
effectivement le patient », et  

 
 

- d’autre part, comme en témoignent les 
notifications de violation de données 
et la plainte reçue, de ne pas 
suffisamment empêcher l’accès aux 
dossiers médicaux des patients qui ne 
sont pas en cours de traitement aux 
seuls professionnels de santé 
autorisés, notamment en omettant 
d’installer un système d’alerte 
permettant de « détecter toute 
anomalie pouvant constituer un 
traitement illicite ». 

 
Rappelant le principe selon lequel « l'accès au 
dossier médical doit être limité aux 
professionnels de santé impliqués dans le 
processus de soins du patient », l’autorité de 
contrôle a considéré que l’établissement de 
santé avait violé (i) les principes d’intégrité et 
de confidentialité (article 5 du RGPD) et (ii) les 
règles encadrant le traitement de catégories 
particulières de données à caractère personnel 
(article 9 du RGPD).  
 
 
 

LES DOSSIERS MEDICAUX DES PATIENTS NE 
DOIVENT PAS ETRE ACCESSIBLES A TOUS LES 
PROFESSIONNELS DE SANTE 
 



 
 

 
NEWSLETTER E-SANTE – Numéro 2  P5 
 

   

 

 

 

 
 Plus encore, l’établissement de santé, en tant 
que responsable du traitement, n’a pas 
respecté les principes de protection des 
données dès la conception et la protection des 
données par défaut (article 25 du RGPD) ni mis 
en œuvre les mesures de sécurité adéquates 
(article 32 du RGPD). 
 
En conséquence, l’autorité de contrôle a infligé 
une amende de 70 000 € à l’établissement de 
santé.   
 
Source : ici 
Décision similaire : ici  
 
 
 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9790365
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9789972
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ESPACE EUROPEEN DES DONNEES DE SANTE : 
AVIS DES CNIL EUROPEENNES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le 12 juillet dernier, le Comité européen sur la 
protection des données (« CEPD ») et le 
Contrôleur européen des données ont rendu un 
avis conjoint sur la proposition de règlement 
sur l’espace européen des données de santé du 
3 mai dernier dit « EHDS » . 
 
Dans cet avis d’une trentaine de pages, le CEPD 
et le Contrôleur européen des données attirent 
l’attention des colégislateurs sur des points 
« primordiaux ».   
 
En particulier, ces autorités soulignent le fait 
que l’EHDS s’ajoute à un ensemble complexe 
de dispositions tant au niveau de l’UE qu’au 
niveau national. Une clarification sur 
l’interaction de ces dispositions, notamment 
avec celles du RGPD et plus spécialement celles 
relatives aux droits des personnes concernées, 
est souhaitée.   
 
Ces autorités suggèrent également de retirer 
les données issues des applications de bien-
être et d’autres applications, ainsi que les 
données de bien-être et les données 
comportementales des catégories de données 
électroniques destinées à une utilisation 
secondaire dans l’EHDS.   
 
Le CEPD et le Contrôleur européen demandent 
également d’ajouter une exigence de 
localisation relativement à l’infrastructure 
d’échanges de données de santé envisagée par 
l’EHDS. Le stockage des données personnelles 
de santé devrait ainsi être effectué dans 
l’UE/EEE, compte tenu du volume et de la 
sensibilité des données concernées et ce, sans 
préjudice de la possibilité de transferts 
ultérieurs conformément au RGPD.  
 

On peut encore relever une demande de 
clarification des missions et compétences des 
différents nouveaux organismes prévus par 
l’EHDS avec celles du CEPD et du Contrôle 
européen dans le traitement des données 
personnelles de santé afin d’éviter des 
chevauchements et assurer une coopération.  
 
 
A n’en pas douter, l’EHDS pose de nombreuses 
problématiques d’interactions et de limitations 
au regard de la législation générale existante, 
essentiellement le RGPD. Le projet de texte de 
ce règlement pourrait faire l’objet 
d’amendements dans les prochains mois.  
 
A suivre…  
  
 
Source:  ici  
 

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-07/edpb_edps_jointopinion_202203_europeanhealthdataspace_en.pdf
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ESSAIS CLINIQUES : BIENTOT UN GUIDE 
CONCERNANT NOTAMMENT LA PROTECTION 
DES DONNEES PERSONNELLES SUR CTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Le 8 septembre dernier, la consultation 
publique relative au projet d’orientations de 
l’Agence européenne des médicaments relatif 
aux données personnelles et aux données 
commerciales confidentielles téléchargées/ 
publiées sur CTIS est arrivée à son terme. 
 
Pour mémoire, le règlement européen 
536/2014 sur les essais cliniques des 
médicaments, entré en vigueur le 31 janvier 
dernier, a créé CTIS, un système d’information 
sur les essais cliniques. 
 
Ce système comprend un portail d’entrée 
unique pour toute demande ou autorisation 
d’essais cliniques des Etats membres de l’EEE, 
mais également une base de données 
contenant les informations sur tous les essais 
cliniques réalisés dans l’UE. 
 

Comme le rappelle l’Agence européenne des 
médicaments chargée de créer et de maintenir 
CTIS, l’objectif de ce système est double : 
 
• d’une part, favoriser l’innovation en 

simplifiant les procédures ; 
• d’autre part, augmenter la transparence et 

la disponibilité des informations et des 
résultats des essais cliniques. 

 
Dans ce cadre, l’Agence européenne des 
médicaments a publié, le 8 avril 2022, un guide 
portant sur : 
 

• la description de la structure et les 
composants de CTIS, en ce compris ses 
fonctionnalités et ses règles de 
publication des informations sur les 
essais cliniques ; 

• la protection des données 
personnelles et des données 
commerciales confidentielles  
transmises  parmi les informations sur 
les essais cliniques transmises sur 
CTIS ;  

• la protection de ces données dans les 
rapports d’inspection. 

 
 

La version finale de ce « guide » constituera un 
référentiel intéressant, notamment en ce 
qu’elle permettra à la fois aux « producteurs » 
(en particulier les sponsors/promoteurs) et 
« utilisateurs » d’informations sur CTIS d’avoir 
une meilleure visibilité sur le traitement des 
informations (règles de publication/protection, 
etc.) permettant d’adapter, le cas échéant, leurs 
actions. 
 
Source : ici 

 

 

 

 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/draft-guidance-document-how-approach-protection-personal-data-commercially-confidential-information_en.pdf
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L’APPRECIATION FONCTIONNELLE DE LA 
NOTION DE CONSOMMATEUR : UN MEDECIN 
QUI RESERVE UN HOTEL POUR UN CONGRES 
 

 

  

 

 

 

 

 

La Cour de cassation réaffirme, par un arrêt du 
31 août 2022 publié au bulletin, la nature 
fonctionnelle de la notion de consommateur et 
juge qu’un médecin qui réserve un hôtel pour 
participer à un congrès n'agit pas à des fins 
entrant dans le cadre de son activité 
professionnelle et peut, en tant que 
consommateur, invoquer la réglementation des 
clauses abusives. 
 
Au cas présent, un neurologue, qui s’était 
inscrit à un congrès médical de neurologie et 
avait réservé une chambre d’hôtel dans la ville 
où se tenait ce colloque, se trouva contraint 
d’annuler sa réservation en raison d’une 
hospitalisation, mais se heurta au refus de 
l’hôtelier de lui rembourser le prix déjà versé. 
 
Il sollicite alors judiciairement le 
remboursement des sommes versées en 
invoquant l'article L. 212-1 du Code de la 
consommation relatif aux clauses abusives. 
 
Econduit par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 
qui réfute la qualité de consommateur du 
neurologue au regard du lien direct entre la 
réservation de la chambre d’hôtel et la 
participation au congrès, le neurologue se 
pourvoit en cassation, sur le fondement d’une 
violation de l’article liminaire du Code de la 
consommation définissant le consommateur 
comme « toute personne physique qui agit à 
des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, artisanale, 
libérale ou agricole ». 
 

 

La Cour de cassation lui donne raison et, au visa 
de l’article liminaire du Code de la 
consommation, censure les juges du fond au 
motif que ce médecin n’agissait pas à des fins 
entrant dans le cadre de son activité 
professionnelle lorsqu’il a conclu le contrat 
d’hébergement litigieux et devait être qualifié 
de consommateur. 
 
Ce faisant, la Cour de cassation affirme de 
nouveau (en ce sens déjà : Cass. 1e civ. 20-4-2022 n° 20- 

19.043 F-B) la nature fonctionnelle de la notion 
de consommateur, s’inscrivant dans la droite 
ligne de la jurisprudence de la CJUE, citée dans 
l’arrêt, selon laquelle « la notion de 
professionnel est une notion fonctionnelle 
impliquant d'apprécier si le rapport contractuel 
s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles 
une personne se livre à titre professionnel » 
(CJUE, Komisia, 4 oct. 2018, C-105-17, point 35). 

 
En synthèse, l’existence de liens étroits entre 
une opération conclue par une personne 
physique et son activité professionnelle ou 
économique ne suffit pas à exclure la qualité de 
consommateur : c’est la finalité précise de 
l’acte, appréciée concrètement et au cas par 
cas, qui détermine la qualité de consommateur. 
 
 
Source : ici 

 

https://www.courdecassation.fr/decision/630efe764baef64f1344d0b0
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TRAITEMENT DE L’ORIENTATION SEXUELLE DES 
CANDIDATS AUX DONS DU SANG : LA FRANCE 
CONDAMNEE PAR LA COUR EUROPEENNE DES 
DROITS DE L’HOMME 
 

   

 

 

 

 

La France a été condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme, dans le 
cadre de la collecte et du traitement de 
données révélant l’orientation sexuelle des 
candidats aux dons du sang. 

La Cour européenne des droits de l’homme 
(« CEDH ») a rendu, le 8 septembre 2022, une 
décision dans laquelle elle a eu à déterminer si 
la collecte et le traitement de l’orientation 
sexuelle des candidats aux dons du sang était 
compatible avec l’article 8 de la convention 
européenne des droits de l’homme, qui a pour 
objet de préserver la vie privée des individus et 
les prémunir contre les ingérences des 
autorités publiques. 

En 2004, un homme a souhaité réaliser un don 
du sang auprès de l’établissement français du 
sang (« EFS »), établissement public de l’Etat. 
Au cours de l’entretien préalable au don, il a 
refusé de répondre à la question consistant à 
savoir s’il avait déjà eu des rapports sexuels 
avec un autre homme. 

Ce silence a entrainé le rejet de sa candidature 
et l’inscription, dans son dossier, de la mention 
« FR08 », signifiant qu’il avait déjà eu des 
rapports sexuels avec un autre homme, ce qui 
constituait, à l’époque, une contre-indication 
au don du sang. 

En 2006, le même individu s’est présenté pour 
réaliser de nouveau un don du sang et il lui a 
été opposé, en tant que motif du refus de sa 
candidature, ladite contre-indication. Précision 
lui a été donnée que l’interdiction de don le 
frappant demeurerait valable jusqu’en 2278. 
 

        
      

       
        

      
 

       
       
      

     
        

  

         
       
        

       
      

       
       

         
        

       
       
        

      
        

  

 

En 2016, au cours d’une troisième tentative de 
don, l’individu a produit des analyses 
biologiques attestant de sa séronégativité. Il lui 
a néanmoins été opposé un nouveau refus, sur 
les mêmes fondements que les précédentes 
fois. 

L’individu a porté plainte avec constitution de 
partie civile, arguant d’une violation de l’article 
226-19 du Code pénal prohibant la 
conservation de données à caractère 
personnel relative à la santé ou à l’orientation 
sexuelle.  

La plainte a abouti sur un non-lieu, la chambre 
de l’instruction ayant estimé que le législateur, 
par l’adoption d’un arrêté et d’un article du 
Code de la santé publique prévoyant la 
classification des contre-indications au don du 
sang, avait entendu créer une dérogation à 
l’interdiction de l’article 226-19 du Code pénal. 

La Cour de cassation, saisie à l’issue de la 
décision de non-lieu, a rejeté le pourvoi de 
l’individu, estimant, pour sa part, que le 
traitement en cause était couvert par les 
dispositions de la Loi du 6 janvier 1978 
autorisant un tel traitement, lorsqu’il est 
réalisé par des professionnels de santé à des 
fins médicales. 

 



 
 

 
NEWSLETTER E-SANTE – Numéro 2  P10 
 

  

L’individu, ayant saisie la CEDH, a argué d’une 
ingérence des autorités publiques contraire à 
l’article 8 de la Convention européenne des 
droits de l’homme, en raison : 

- du caractère discriminatoire de 
l’exclusion permanente du don du sang 
des homosexuels ; 

- du caractère sensible de ses données 
personnelles ; 

- de la collecte sur le seul fondement de 
son refus de répondre à des questions 
portant sur sa sexualité ; 

- de l’absence de possibilité d’effacer ou 
de rectifier ses données. 
 

Le gouvernement français a, pour sa part : 

- admis qu’il y avait eu une ingérence, 
mais que celle-ci était prévisible 
compte tenu des dispositions de la loi 
du 6 janvier 1978 et de l’article 226-19 
Code pénal ; 

- avancé que le mécanisme de contre-
indication au don était clair et 
impliquait que l’EFS se dote d’un 
système de traitement de l’information 
permettant sa mise en œuvre ; 

- argué que le traitement en cause était 
nécessaire à la protection de la santé 
publique. 

 
La CEDH a rappelé que les ingérences dans la 
vie privée doivent être prévues par la loi et être 
nécessaires et proportionnée au but légitime 
poursuivi, ainsi que reposer sur des motifs 
« pertinents et suffisants ». 

S’agissant du caractère nécessaire de 
l’ingérence constituée par le traitement en 
cause, la CEDH a indiqué que la collecte et la 
conservation des données à caractère 
personnel relatives aux résultats de procédure 
de sélection des candidats au don du sang 
contribuent à garantir la sécurité 
transfusionnelle. 

 

 

 
 

Cependant, pour la CEDH, le requérant s’est vu 
appliquer une contre-indication propre aux 
hommes ayant eu un rapport sexuel avec un 
autre homme, au seul motif de son refus de 
réponse à la question concernant sa sexualité, 
alors qu’« aucun des éléments soumis à 
l’appréciation du médecin ne lui permettait de 
tirer une telle conclusion sur ses pratiques 
sexuelles ». 

La CEDH a rappelé qu’il incombe aux autorités 
de démontrer l’exactitude des données à 
caractère personnel collectées. Elle relève, 
également, que les données à caractère 
personnel n’ont pas été mises à jour suite aux 
protestations et à la plainte du requérant.  

De plus, la CEDH a considéré que le simple refus 
de répondre à la question aurait pu être 
conservé, celui-ci motivant à lui seul un refus de 
la candidature au don du sang. 

La CEDH a relevé, enfin, que la durée de 
conservation était excessive (274 ans 
annoncés, au moins 12 ans en pratique). 

Il y a donc bien eu violation de l’article 8 de la 
convention européenne des droits de l’homme, 
ce qui a conduit la CEDH à condamner la France 
au paiement de 3.000 € du requérant pour 
préjudice moral, ainsi que 9.000 € pour frais et 
dépens. 

 

Source : ici 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-219069%22%5D%7D
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OFFICINES DE PHARMACIE : LE NOUVEAU 
REFERENTIEL DE LA CNIL 
 

  

 

 

 

 

Par une Délibération du 2 juin 2022, la CNIL a adopté un référentiel relatif aux traitements de données 
personnelles destinés à la gestion des officines de pharmacie. 

 

Champ d’application 

Ce référentiel concerne les traitements visant à permettre la prise en charge sanitaire et la gestion 
administrative au sein des officines, qu’ils soient mis en œuvre à partir d’outils internes ou externalisés auprès 
d’un prestataire de service. 
 

Les grandes lignes du référentiel 

 
 

 

Analyse d’impact et DPO 

La CNIL estime que la réalisation d’une analyse d’impact et la désignation d’un délégué à la protection des 
données (DPO) devraient en principe être nécessaires pour les officines de pharmacie déclarant une activité 
globale annuelle de plus de 2 600 000 euros hors taxes. 
 

Source : ici 

 

Référentiel – Délibération CNIL 
Responsable du 
traitement 

Officines de pharmacie 

Finalités des 
traitements / Bases 
légales 

1/ Dispensation des médicaments 
2/ Coopération entre professionnels de 
santé 
3/ Contribution aux actions de veille et 
de protection sanitaires organisées par 
les autorités 
4/Administration de vaccins 
5/ Gestion des rendez-vous 
Etc. 

1/ Contrat (ou obligation 
légale) 
2/ Intérêts légitimes 

3/ Mission d’intérêt public 

4/ Obligation légale 
5/ Intérêts légitimes 

Destinataires Professionnels de santé 
Organismes d’assurance maladie obligatoire 
Organismes menant des études, recherches ou évaluations dans le 
domaine de la santé 
Sous-traitants (maintenance, plateforme en ligne, hébergeur, etc.) 

Information des 
personnes 

Par voie d’affichage (ou remise d’un document spécifique) 

 
   

 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_-_officines_de_pharmacie.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_-_officines_de_pharmacie.pdf
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