
 

 

 

 

NEWSLETTER E-SANTE 
NUMÉRO 4 ●   JANVIER 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
NEWSLETTER E-SANTE – Numéro 4  P2 
 

LE SECRET MEDICAL : PAS DE PARTAGE 
D’INFORMATIONS ENTRE PROFESSIONNELS 
SANS LE CONSENTEMENT DU PATIENT  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Par un arrêt du 15 novembre 2022, le Conseil 
d’Etat a rappelé la suprématie du secret 
médical lequel ne peut être divulgué même 
entre deux médecins, sans le consentement du 
patient concerné, que dans des cas très limités. 

Pour mémoire, selon l’article R. 4127-4 du 
Code de la santé publique : « Le secret 
professionnel institué dans l'intérêt des 
patients s'impose à tout médecin dans les 
conditions établies par la loi. Le secret couvre 
tout ce qui est venu à la connaissance du 
médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-
à-dire non seulement ce qui lui a été confié, 
mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ». 

Aussi, il ressort notamment de l’article L.1110-
4 du Code de la santé publique que : 

- « toute personne prise en charge par 
un professionnel de santé, (...) a droit 
au respect de sa vie privée et du secret 
des informations la concernant » ; 
 

- « un professionnel peut échanger avec 
un ou plusieurs professionnels 
identifiés des informations relatives à 
une même personne prise en charge, à 
condition qu'ils participent tous à sa 
prise en charge (…) » ; 
 

 

- « Lorsque ces professionnels 
appartiennent à la même équipe de 
soins, (…) ils peuvent partager les 
informations concernant une même 
personne (…). Le partage, entre des 
professionnels ne faisant pas partie de 
la même équipe de soins, 
d'informations nécessaires à la prise en 
charge d'une personne requiert son 
consentement préalable (…) ». 

En l’espèce, le litige opposait un particulier, M. 
B., victime d’un accident de la circulation, à un 
médecin-conseil.  

Conformément à la loi du 5 juillet 1985 tendant 
à l'amélioration de la situation des victimes 
d'accidents de la circulation et à l'accélération 
des procédures d'indemnisation, une 
procédure amiable d’indemnisation avait été 
entamée. Le médecin-conseil de l’assureur de 
M. B. avait alors établi un rapport d’expertise 
lequel avait été communiqué à l’assureur de 
l’auteur de l’accident, lequel l’avait lui-même 
transmis à son propre médecin-conseil. La 
procédure amiable n’a toutefois pas abouti et 
une expertise judiciaire a été ordonnée. 

Dans le cadre de l’expertise judiciaire, le 
médecin-conseil de l’assureur de l’auteur de 
l’accident a communiqué à l’expert judiciaire le 
rapport réalisé lors de la procédure amiable et 
ce, sans le consentement préalable de M. B. 
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Considérant qu’il y avait là une violation du secret 
médical, M. B. a porté plainte contre ce médecin-
conseil devant la Chambre disciplinaire de 
première instance de l’ordre des médecins.  

Celle-ci a prononcé un blâme contre le médecin-
conseil, mais cette décision a été annulée par la 
Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des 
médecins. La juridiction d’appel a effectivement 
jugé que « le secret médical s’appliquait aux deux 
médecins et que l’échange de telles données 
couvertes par le secret médical concourrait à la 
bonne administration de la justice ». M. B. s’est 
alors pourvu en cassation devant le Conseil 
d’Etat. 

Dans son arrêt du 15 novembre 2022, le Conseil 
d’Etat a annulé la décision d’appel en jugeant 
« qu’il résulte de l’article L.1110-4 du Code de la 
santé publique (…) que le partage d’informations 
couvertes par le secret médical et nécessaires à la 
prise en charge d'une personne, entre 
professionnels de santé ne faisant pas partie de la 
même équipe de soins, requiert le consentement 
préalable de cette personne (…) ». Aussi, le 
Conseil d’Etat a précisé que l’article 275 du Code 
de procédure civile, qui prévoit l’obligation pour 
les parties à une expertise judiciaire de 
communiquer les documents que l’expert 
judiciaire estime nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission, ne permet pas de déroger à une 
telle règle. 

Un médecin-conseil ne peut donc, sans l’accord 
préalable de la victime, communiquer un rapport 
d’expertise sur l’état de santé de cette dernière à 
un expert judiciaire, quand bien même celui-ci a 
également la qualité de médecin et est soumis au 
secret médical. 

 

Source : ici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-11-15/441387
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Le décret est venu ainsi préciser les conditions 
d’accès par les enfants, devenus majeurs, nés 
d’une AMP, aux données d’identité du donneur 
et/ou aux données non identifiantes de celui-
ci, outre les conditions de traitements des 
données personnelles du donneur réalisés par 
les deux organismes précités.  

Le décret prévoit notamment une obligation du 
donneur, dans le cadre des entretiens 
préalables au don, et pour chaque don, de 
consentir à la communication de telles 
données au moyen d’un formulaire spécifique 
(à noter que pour les dons effectués avant 
l’entrée en vigueur du décret, les donneurs 
peuvent consentir à une telle communication, 
spontanément ou à la suite d’une demande 
d’accès). A défaut, le don ne sera pas possible. 
Le médecin doit, en particulier, s’assurer que 
les données non identifiantes telles 
qu’indiquées sur le formulaire sont bien non 
identifiantes et, en cas de doute, se tourner 
vers la commission d’accès spécifique. 

Cette commission est dénommée par le décret 
« Commission d’accès des personnes nées 
d’une assistance médicale à la procréation aux 
données des tiers donneurs ». Les modalités de 
sa composition et de son fonctionnement sont 
également fixées par le décret. 

Le décret détaille, par ailleurs, la procédure de 
demande d’accès aux données, l’enfant né 
d’une AMP pouvant souhaiter accéder (i) à 
l’identité du donneur, (ii) ou bien aux données 
non identifiantes sur celui-ci (iii) ou encore à 
ces deux catégories de données. 

 

 

TRAITEMENTS DES DONNEES PERSONNELLES 
DANS LE CADRE DES DONS DE GAMETES : DES 
PRECISIONS DONNEES PAR DECRET 

 

 

 

 

Publié le 27 août 2022 et applicable depuis le 
1er septembre 2022, un décret « relatif à l’accès 
aux données non identifiantes et à l’identité du 
tiers donneur » a précisé les modalités de mise 
en œuvre du droit d’accès aux origines pour les 
personnes nées d’assistance médicale à la 
procréation, ainsi que les conditions de 
traitements des données personnelles du 
donneur de gamètes. 

Ce décret a été pris en application de l’article 5 
de la loi de bioéthique du 2 août 2021, lequel 
permet aux enfants nés d’une assistance 
médicale à la procréation (AMP) de connaître, 
à leur majorité : 

- l’identité du donneur des 
gamètes (nom de naissance, prénoms, 
sexe, date et lieu de naissance) ; 
 

- des « données non identifiantes » sur 
celui-ci (« données distinctes de celles 
relatives à son identité et ne 
permettant pas son identification 
directe ou celle d’un tiers », telles que 
son âge, ses caractéristiques 
physiques, sa situation personnelle et 
professionnelle…). 
 

Ces données sont conservées par l’Agence de 
la biomédecine et les demandes d’accès sont 
traitées par une commission d’accès 
spécifique. 
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En outre, le décret expose les conditions de 
traitements des données réalisés par cette 
commission d’accès, ainsi que, de façon plus 
générale, les modalités de traitements des 
données personnelles des donneurs conservées 
par l’Agence de la biomédecine. Ces traitements 
ont notamment pour finalités de permettre de 
répondre à des demandes d’accès et d’établir des 
statistiques sur l’activité de l’agence et la mise en 
œuvre de la législation sur l’AMP. 

 

 

Source : ici  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046221018
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RPPS ET FINESS : UNE RECENTE MODIFICATION 
DU CADRE REGLEMENTAIRE 

  

Deux arrêtés publiés au Journal officiel du 1er 

octobre 2022 sont venus modifier le cadre 
règlementaire applicable, d’une part, au 
Répertoire Partagé des Professionnels 
intervenant dans le système de Santé (« RPPS »), 
concernant donc les personnes physiques, et, 
d’autre part, au répertoire national des 
établissements sanitaires et médico-sociaux et 
sociaux (« FINESS »), relatif ainsi aux personnes 
morales. 

Ces deux arrêtés définissent, tout d’abord, la 
finalité de chacun des répertoires : 

- Concernant le RPPS, « le partage 
d’information de référence sur 
l’ensemble des professionnels du secteur 
sanitaire, social ou médico-social, dès 
lors qu’ils interviennent ou sont 
susceptibles d’intervenir dans le système 
de santé » ; 

- Pour le FINESSS « le partage et la 
publication d’informations de référence 
sur l’identité de l’ensemble des 
personnes morales intervenant dans les 
secteurs sanitaires, social ou médico-
social ». 

Les arrêtés précisent que aussi bien le RPSS que 
le FINESS (nouveauté pour ce dernier) sont mis en 
œuvre par l’ANS. 

Parmi les modifications apportées, on peut, plus 
particulièrement, relever l’extension du champ 
des professionnels pouvant être enregistrés sur 
ces répertoires. 
 
L’arrêt relatif au RPPS ouvre notamment 
l’enregistrement au répertoire aux 
professionnels du médico-social et social qui 
bénéficient de moyens d'identification 
électronique permettant d'accéder de manière 
sécurisée à des services numériques en santé 
(exemple : l’application e-CPS). 

Un portail « RPPS + » a d’ailleurs été ouvert, il y 
a quelques jours, pour permettre aux 
professionnels du secteur médico-social de 
s’enregistrer dans le RPPS. L’arrêté sur le FINESS 
prévoit, quant à lui, que les professionnels 
intervenant dans le secteur social ou médico-
social et qui souhaitent bénéficier de tels 
moyens d’identification (type application e-
CPS), peuvent, de façon facultative, être 
référencés sur le répertoire. 

Aussi, ces arrêtés définissent les 
organismes/autorités chargés, selon la 
catégorie de professionnels concernée, de 
procéder à l’enregistrement desdits 
professionnels sur les répertoires. 

Par ailleurs, les textes apportent des précisions 
sur les traitements des données de santé 
personnelles dans ces répertoires : les 
catégories de données personnelles de santé, 
les conditions d’accès/de publication et de 
réutilisation desdites données, et également, 
pour le RPPS, les destinataires de telles données 
et leur durée de conservation. Parmi les 
modifications apportées, on peut, plus 
particulièrement, relever l’extension du champ 
des professionnels pouvant être enregistrés sur 
ces répertoires.   

L’arrêt relatif au RPPS ouvre notamment 
l’enregistrement au répertoire aux 
professionnels du médico-social et social qui 
bénéficient de moyens d’identification 
électronique permettant d’accéder de manière 
sécurisée à des services numériques en santé 
(exemple : l’application e-CPS).  

Source : ici et ici 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046349894?init=true&page=1&query=finess&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046349842
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046349842%20https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046349894?init=true&page=1&query=finess&searchField=ALL&tab_selection=all
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LA CERTIFICATION HDS : UNE CONDITION 
DE VALIDITE DES CONTRATS 
INFORMATIQUES 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le défaut de certification HDS peut coûter cher 
aux éditeurs de logiciel qui sont dans 
l’incapacité de démontrer la certification HDS 
de leur hébergeur, dès lors que la prestation 
offerte aux clients prévoit ou implique 
l’hébergement de données de santé. Une 
récente décision de la Cour d’appel de Nîmes 
(arrêt du 15 décembre 2022, n°21-01214) 
illustre cette situation. 

 

1. Certification HDS : de quoi parle-t-on ? 
 

L’hébergement de données de santé est 
encadré par le Code de la santé publique qui 
prévoit que toute personne physique ou 
morale - à l’origine de la production ou du 
recueil de données de santé à caractère 
personnel à l’occasion d’activités de 
prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi 
social et médico-social - doit recourir à un 
hébergeur certifié ou agréé lorsqu’elle 
externalise la conservation de ces données. 
 

La procédure de certification repose sur une 
évaluation de conformité à un référentiel (dont 
la dernière version a été approuvée par un 
arrêté du 11 juin 2018). Ce référentiel définit 
les exigences applicables à la certification « 
HDS » incluant le respect d’un certain nombre 
de règles et de normes, dont des normes ISO. 
Concrètement, l’hébergeur doit choisir un 
organisme certificateur accrédité par le 
COFRAC (ou équivalent au niveau européen) 
qui procédera à un audit de conformité au 
référentiel. 

 

Le certificat est délivré pour une durée de 3 
ans, étant précisé qu’un audit de surveillance 
annuel est effectué. 

A noter qu’un projet de nouveau référentiel de 
certification a été publié le 2 décembre 2022 
par l’Agence numérique en santé, sous l’égide 
de la Délégation ministérielle du numérique en 
santé. Ce nouveau référentiel, qui doit faire 
l’objet de modifications/mises à jour, pourrait 
être adopté au printemps 2023.  

Pour mémoire, avant ce système de 
certification, l’hébergeur était soumis, de façon 
générale, à une procédure d’agrément délivré 
par le ministère de la santé basé sur un dossier 
déposé à l’ASIP-Santé ainsi qu’un avis de la 
CNIL et d’un comité d’agrément des 
hébergeurs. L’agrément était donné pour une 
durée de 3 ans. Cette procédure d’agrément a 
pris fin en 2018 (une procédure d’agrément a 
toutefois été maintenue uniquement pour 
l’hébergement de données de santé dans le 
cadre d’un service d’archivage). 

Il convient de rappeler que le défaut de 
certification de prestations d’hébergement de 
données de santé est sanctionné d’une lourde 
amende pénale (225.000 € pour les personnes 
morales). De plus, héberger des données de 
santé à caractère personnel sans certification 
HDS peut être considéré comme un traitement 
contrevenant aux dispositions de la « Loi 
informatique et Libertés » et du RGPD et être 
sanctionné par la CNIL.  

 

 

 

 

 

 VU DANS LA 
PRESSE 

 
« DSIH » 17 JANVIER 2023 
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Une injonction de cesser le traitement ou une 
amende pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre 
d’affaires mondial de l’acteur concerné peut 
ainsi être prononcée. 

A cela, peuvent s’ajouter des sanctions 
contractuelles qui sont moins connues, comme 
l’illustre un récent arrêt de la Cour d’appel de 
Nîmes rendu le 15 décembre 2022.   
 

2. L’affaire 
 

Une infirmière libérale avait souscrit un 
abonnement de 4 ans pour l’utilisation d’un 
logiciel de télétransmission de feuilles de soins 
aux caisses d’assurance maladie et aux 
mutuelles. A l’approche du terme de son 
abonnement, elle informa l’éditeur qu’elle ne le 
reconduirait pas en raison de « difficultés 
rencontrées avec le logiciel ». Quelques mois 
plus tard, la professionnelle de santé mettait en 
demeure l’éditeur de lui restituer les 
redevances payées non seulement en raison de 
« dysfonctionnements graves » du logiciel, mais 
surtout du défaut d’agrément de l’hébergeur, 
la société OVH, auprès de laquelle l’éditeur 
sous-traitait l’hébergement des données de 
santé. 

L’éditeur n’ayant pas fait droit à cette demande 
de restitution, la professionnelle de santé porta 
l’affaire en justice en invoquant la nullité du 
contrat, considérant que le défaut d’agrément 
HDS (en violation de l’article L.1111-8 du Code 
de la santé publique) rendait illicite l’objet du 
contrat. 

En défense, l’éditeur soutenait que la 
procédure d’agrément HDS n’était pas 
applicable « aux opérateurs qui, dans le cadre 
de leurs services, participent à la chaîne de 
transmission des données sans jamais les 
héberger durablement à titre principal ». Aussi, 
pour l’éditeur, le contrat n’avait pas pour objet 
l’hébergement des données de santé mais 
uniquement la télétransmission réalisée par le 
logiciel. 

 

    

 

          
       

3. La décision  
 

En premier lieu, les juges ont estimé qu’il y 
avait bien un hébergement des données de 
santé parce que le logiciel permet  
« l’acheminement des données vers un 
serveur qui en assure le stockage physique 
pour les rendre accessibles à leurs 
destinataires, les caisses et les mutuelles ». En 
conséquence, « la télétransmission des 
feuilles de soins aux caisses et aux mutuelles 
implique nécessairement leur hébergement 
dans un support physique de stockage des 
données ». 

En second lieu, les juges ont considéré qu’il 
appartenait à l’éditeur de fournir « une 
prestation conforme aux dispositions d’ordre 
public protégeant les données de santé à 
caractère personnel » et ce, peu important 
que l’hébergement de ces données soit sous-
traité à un tiers. En d’autres termes, si c’est 
bien l’hébergeur des données qui doit être 
agréé HDS (aujourd’hui certifié HDS), en 
l’occurrence la société OVH, c’est à l’éditeur 
de la solution concernée de justifier que son 
sous-traitant hébergeur dispose bien d’un tel 
agrément. 
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Or, l’éditeur n’a pas été en mesure de rapporter 
la preuve que la société OVH était agréée au 
moment de la signature du contrat 
d’abonnement. La Cour d’appel de Nîmes en a 
déduit que l’hébergement des données de 
santé n’était donc pas assuré par un hébergeur 
agréé. De ce seul fait, la Cour d’appel a conclu 
que l’objet du contrat était illicite et que le 
contrat encourrait la nullité. Les conséquences 
ne sont pas des moindres : l’éditeur a été 
condamné à restituer l’intégralité des 
redevances mensuelles payées par la 
professionnelle de santé !  
 

4. Ce qu’il faut retenir 
 

La fourniture d’un logiciel impliquant le 
stockage de données de santé requiert une 
certification HDS de l’hébergeur, qu’il soit 
l’éditeur ou le sous-traitant de ce dernier. Cette 
certification doit pouvoir être justifiée dès la 
conclusion du contrat de licence/de services. A 
défaut, et au-delà des sanctions pénales et 
administratives encourues, tout contrat 
portant sur une telle fourniture est susceptible 
d’annulation et ouvre droit au remboursement 
de toute somme versée en contrepartie d’un tel 
contrat ! 

Lire l’article sur le site de la revue DSIH : ici  

 

 

 

 

 

        
      

       
        

      
 

       
       
      

     
        

  

         
       
        

       
      

       
       

         
        

       
       
        

      
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dsih.fr/article/4983/la-certification-hds-une-condition-de-validite-des-contrats-informatiques.html#:%7E:text=Le%20certificat%20est%20d%C3%A9livr%C3%A9%20pour,minist%C3%A9rielle%20du%20num%C3%A9rique%20en%20sant%C3%A9

