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Pour les médecins de ville, les hôpitaux, la 
biologie médicale et la radiologie, la date limite 
d’installation des mises à jour « Ségur » des 
solutions informatiques (impactées par l’INS) est 
fixée au 28 avril prochain. 

La mise en œuvre de l’INS suppose également 
l’implémentation d’autres actions en termes 
d’organisation, mais aussi en termes  
informatique et juridique. 

 

 Ou en êtes-vous ? 

 
 

 
 

A LA UNE 
CE MOIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’INS : 
LES ACTIONS QUI S’IMPOSENT ! 
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ESSAIS CLINIQUES :  
BIENTOT UNE BASE NATIONALE 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 janvier dernier, l’Agence du Numérique 
en Santé (« l’ANS ») a annoncé le démarrage 
des travaux pour la création d’une base 
nationale des essais cliniques. 

L’ANS a expliqué le contexte dans lequel 
s’inscrit un tel projet : 

• D’une part, la France est un « leader 
européen en matière de recherche 
clinique », soutenue par un politique 
volontariste du Gouvernement et ce, 
en termes (i) de nombre d’études 
cliniques initiées et (ii) de demandes 
d’autorisation relativement aux essais 
cliniques de médicaments déposées 
(plateforme CTIS) ces deux dernières 
années ; 

• D’autre part, le recrutement reste 
insuffisant dans les essais cliniques et il 
y a « un manque de visibilité sur les 
essais en cours en France ». 

La Délégation ministérielle au Numérique en 
Santé (DNS) s’est ainsi d’abord vu confier, au 
2ème semestre 2022, la mission de réaliser « un 
recensement des besoins des acteurs de 
l’écosystème de la recherche clinique 
concernant l’inclusion des volontaires dans les 
essais cliniques ». Cela a conduit à une 
expérimentation autour d’un projet de base 
nationale pour les essais cliniques en 
partenariat avec la DGS et la direction du 
numérique (DNUM) des ministères sociaux. 

 

Dans le cadre de ses travaux, la DNS a consulté 
plus d’une quarantaine d’acteurs et recensé les 
registres d’essais cliniques existants ainsi que 
leurs limites (spécifiques à certaines 
thématiques précises, pas de registres 
accessibles au public complet et 
compréhensibles par tous, etc.). 

Le projet consiste désormais à travailler sur un 
« Produit Minimum Viable » (MVP) d’une base 
nationale des essais cliniques liée au système 
d’information des recherches impliquant la 
personne humaine (SI RIPH 2G). 

La priorité sera mise sur les 4 fonctionnalités 
suivantes : 

« 1. Proposer une base exhaustive 
d’informations sur les essais cliniques issues 
des registres de référence ; 

2. Mettre à disposition des résultats simplifiés 
en langue française via un moteur de recherche 
facile d’utilisation ; 

3. Offrir un portail d’information simplifié sur la 
recherche clinique ; 

4. Donner accès aux contacts et informations 
sur les centres investigateurs ». 

Des API externes seront proposées pour la 
connexion « des registres spécialisés, des sites 
grand public comme Santé.fr, des initiatives 
publiques et privées de plateformes de 
recrutement de volontaires, etc. ». 

Ce MVP, qui sera dénommé « ECLAIR » (Essais 
CLiniques Accessibles Interconnectés pour la 
Recherche ouverts à l’Ecosystème), permettra 
alors « d’accélérer le développement des 
innovations, au bénéfice des patients ». 
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A noter que ce projet n’est pas sans soulever 
certaines problématiques juridiques notamment 
concernant les données des essais cliniques et le 
RGPD. Un groupe de travail dédié est ainsi mis en 
place, parmi l’ensemble des groupes de travail 
prévus pour la construction du MVP. 

A suivre… 

 

Source : ici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esante.gouv.fr/espace-presse/mise-en-oeuvre-dune-base-nationale-des-essais-cliniques#:%7E:text=Quarante%2Dquatre%20(44)%20entretiens,acteurs%20du%20num%C3%A9rique%20en%20sant%C3%A9
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Partant de cette analyse, la HAS a identifié 
plusieurs axes d’amélioration pour une pleine 
et efficace utilisation des données de ces 
entrepôts de données. 

On peut notamment relever : 

• En termes de gouvernance, la 
constitution d’une « équipe dédiée, 
pluridisciplinaire et transverse » et un 
travail à trois niveaux (local, 
interrégional et national) – excluant, 
de fait, les petites structures 
hospitalières ; 

• En termes de données (dépendantes 
des SI hospitaliers), la mise en place de 
modèles standards de données et de 
nomenclature restreints ; 

• En termes d’usage, la résolution des 
problématiques juridiques posées par 
des demandes d’autorisation auprès 
de la CNIL portant sur des EDSH à des 
fins d’utilisation primaire (soin), mais 
aussi secondaire (recherche) avec 
séparation des systèmes d’information 
(notamment la question de la 
pseudonymisation ou non de certaines 
données) ; 

• En termes d’architecture technique en 
ayant recours à un nombre limite de 
plateformes techniques selon un 
modèle « open source » (pour des 
raisons de transparence et 
d’indépendance vis-à-vis d’un éditeur) 
et opéré par des « experts internes ». 

L’objectif est clair : améliorer l’exploitation des 
données de santé hospitalières, y compris au 
service des missions de la HAS. 

 

Source : ici 

 

ENTREPÔTS DE DONNEES DE SANTE 
HOSPITALIERS EN FRANCE : UN RAPPORT DE LA 
HAS 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de l’année 2022, la Haute Autorité de 
Santé (« HAS ») a rendu public un rapport sur 
les entrepôts de données de santé hospitaliers 
en France. Ce rapport met en exergue à la fois 
le développement et l’hétérogénéité de ces 
entrepôts de données, mais également les 
points à améliorer pour favoriser leur 
utilisation au niveau national.  

C’est dans le cadre de « sa stratégie data », 
axée sur l’usage « des données de vie réelle », 
que la HAS a établi ce panorama des entrepôts 
de données de santé hospitaliers. 
 

Les entrepôts de données de santé hospitaliers 
(« EDSH ») sont, selon la HAS, une catégorie 
d’entrepôts de données de santé (« EDS »), ces 
derniers étant définis comme « la mise en 
commun des données d’un ou plusieurs 
systèmes d’information médicaux, sous un 
format homogène pour des réutilisations à des 
fins de pilotage, de recherche ou dans le cadre 
des soins ». 
 

La HAS a fait le constat du « développement 
rapide sur le territoire français » de tels 
entrepôts et de leur « potentiel important pour 
tous les acteurs de la santé » qui va « au-delà 
de l’usage primaire du soin ». Sont ainsi 
également visées les « utilisations 
secondaires » telles que, par exemple, la 
recherche ou la réalisation d’études de 
faisabilité. 
 

Dans son rapport, la HAS a recensé 22 
entrepôts de données de santé hospitaliers 
dont 17 de CHU et 5 d’autres établissements 
hospitaliers.  
 

Pour chacun d’entre eux, la HAS a analysé 
différents critères : la gouvernance, la 
transparence, les données, les usages, 
l’architecture technique et la qualité des 
données. 

 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-11/rapport_entrepots_donnes_sante_hospitaliers.pdf
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COVID-19 ET DONNEES PERSONNELLES : UN 
NOUVEAU DECRET 
 

  

Publié au Journal Officiel le 16 février dernier et 
entrant en vigueur le même jour, le décret 
n°2023-99 du 15 février 2023 apporte des 
modifications sur les traitements de données à 
caractère personnel en lien avec la Covid-19. 

Quel est le contexte ? 

Ces modifications font suite à la loi n°2022-
1089 du 30 juillet 2022, et plus 
particulièrement son article II. 2. qui a mis fin 
aux « régimes d’exception créés pour lutter 
contre l’épidémie de la Covid-19 ». Cet article 
limite la possibilité de mettre en œuvre des SI 
« dédiés à la lutte contre la Covid-19 aux seules 
fins d’identification de personnes infectées par 
le virus de la covid-19 et de délivrance d’un 
justificatif d’absence de contamination par la 
covid-19 ou d’un certificat de rétablissement, 
sous réserve du consentement des personnes, 
ainsi que de surveillance épidémiologique aux 
niveaux national et local et de recherche sur le 
virus et les moyens de lutter contre sa 
propagation ». 

En quoi consistent concrètement les 
modifications apportées par le décret ? 

La première modification consiste en 
l’abrogation des dispositions concernant 
« Contact Covid ». En conséquence, le 
traitement des données à caractère personnel 
« Contact Covid » est supprimé. 

La seconde modification est relative aux 
caractéristiques du traitement « SI-DEP » et 
des traitements mis en œuvre par les agences 
régionales de santé pour lutter contre 
l’épidémie. 

 

A titre d’exemples, concernant plus 
particulièrement le traitement « SI-DEP » : 

• Il est désormais limité aux finalités 
suivantes : (i) « faciliter la surveillance 
épidémiologique aux niveau national et 
local, ainsi que la recherche sur le virus 
et sur les moyens de lutter contre sa 
propagation » ; (ii) « sous réserve du 
consentement des personnes 
concernées au partage à cette fin de 
leurs données à caractère personnel, 
générer et envoyer aux personnes 
concernées un justificatif d’absence de 
contamination par la covid-19 ou un 
certificat de rétablissement (…) » ; 

• Cette seconde finalité illustre 
pleinement la limitation des possibilités 
de traitement des données 
personnelles dans le cadre du « SI-
DEP » : alors que le consentement des 
personnes intéressées n’était pas, de 
façon générale, requis, il doit désormais 
être recueilli pour cette finalité 
particulière. 

• « Le code postal du lieu dans lequel la 
personne envisage de séjourner 
pendant les sept jours suivant la 
réalisation du dépistage », ainsi que les 
données d’identification et 
coordonnées des médecins sont 
supprimés des catégories de données ; 

• Le médecin traitant ou le médecin ayant 
prescrit l’examen ne fait plus partie de 
la liste des destinataires autorisés à 
recevoir les résultats d’examens ; 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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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• Plus généralement, les médecins 
traitants et les professionnels de santé 
prescripteurs, les agents des agences 
régionales de la santé et leurs sous-
traitants, « les agents, spécialement 
habilités par le responsable de chaque 
organisme ou établissement concerné, 
de l’Agence nationale de santé 
publique, des organismes nationaux et 
locaux d’assurance maladie, de la 
caisse nationale militaire de sécurité 
sociale et du service de santé des 
armées », mais également « les agents 
des services préfectoraux, 
spécialement habilités par le 
représentant de l’Etat dans le 
département et individuellement 
désignés, »  ne sont plus des 
destinataires des données enregistrées 
dans le traitement ; 

• Le droit d’opposition des personnes 
concernées ne s’applique pas pour le 
traitement ayant pour finalité de 
« faciliter la surveillance 
épidémiologique aux niveaux national 
et local, ainsi que la recherche sur le 
virus et sur les moyens de lutter contre 
sa propagation » ; par exception, les 
personnes concernées peuvent 
s’opposer à la transmission de leurs 
données à la « plateforme des 
données de santé » et à la Caisse 
nationale de l’assurance maladie. 

Les professionnels de santé et les 
établissements de santé sont donc amenés 
à revoir l’organisation des traitements de 
données personnelles liées à lutte contre la 
covid-19. 

 
Source : ici 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047141273
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SECRET MEDICAL ET RGPD :  
COMMENT PROTEGER LE DOSSIER MEDICAL DU 
PATIENT CONTRE LES ACCES NON-AUTORISES ?  
 

 

 

 

  

 

Les professionnels de santé sont tenus au 
respect du secret médical, y compris entre eux 
s’ils n’appartiennent pas à une même équipe de 
soins. Le système d’informations de 
l’établissement dans lequel ils exercent doit 
donc faire l’objet de mesures techniques et 
organisationnelles susceptibles de garantir la 
sécurité, et donc la confidentialité, des données 
de santé qui y sont stockées.  

1. Rappel du cadre légal  

Le secret médical présente un périmètre très 
large : il couvre tout ce qui vient à la 
connaissance du professionnel de santé dans le 
cadre de l’exercice de sa profession. 
L’obligation au secret, générale et absolue, 
s’impose à l’égard des tiers, mais également à 
l’égard d’autres professionnels de santé dès 
lors que ces derniers ne concourent pas à un 
acte de soins. En effet, en application de 
l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, 
si l’échange d’informations sur un patient est 
possible, il doit intervenir uniquement (i) entre 
professionnels identifiés en charge du dossier 
patient ou (ii) entre professionnels d’une même 
« équipe de soins ». Le partage d’informations 
entre professionnels qui n’appartiennent pas à 
une même équipe de soins est interdite, sauf 
consentement du patient pour un tel partage. 

Il appartient, par ailleurs, à tout professionnel 
de santé d’assurer la protection des données 
couvertes par le secret médical, données qui 
sont particulièrement sensibles et dont la 
protection est renforcée par les dispositions du 
RGPD.  

 

En qualité de responsable du traitement, il 
doit prendre toutes les mesures nécessaires 
pour garantir la sécurité des données qu’il a 
collectées et empêcher notamment leur 
divulgation à des tiers non autorisés (articles 
5.1.f) et 32 RGPD). 

2. L’affaire 

Dans une affaire dont les faits se sont déroulés 
en Espagne, un établissement de santé a été 
sanctionné par l’autorité de protection des 
données locale pour ne pas avoir pris les 
mesures suffisantes pour empêcher les accès 
non-autorisés aux données par des tiers.  

La plaignante, membre du personnel d’un 
hôpital, avait déposé une plainte auprès de sa 
direction au motif qu’une de ses collègues, 
infirmière, avait eu accès au contenu de son 
dossier médical pendant le temps où elle était 
soignée par le service des urgences. Les faits, 
qui n’étaient aucunement contestés par 
l’infirmière fautive, avaient par ailleurs été 
confirmés dans le cadre d’une enquête 
interne. Selon la plaignante, cet accès était 
inapproprié dès lors que sa collègue, affectée 
au bloc opératoire, n’était pas responsable de 
son dossier. C’est dans ce contexte que 
l’autorité espagnole de protection des 
données (l’AEPD) a été saisie.  

Selon cette dernière, il s’agissait de 
déterminer si les mesures mises en place par 
l’hôpital étaient « suffisantes » pour prévenir 
ce type d’incident, qualifié de « violation de 
données » au sens du RGPD.  

 
VU DANS LA 

PRESSE 
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En application de la procédure de sécurité en 
vigueur dans l’établissement, plusieurs 
mesures étaient en place au moment des faits, 
et notamment : la journalisation des accès dans 
le système ; la réalisation d’audit mensuels ; la 
ségrégation des profils en fonction des postes 
afin de limiter les accès au strict minimum ; la 
signature d’un accord de confidentialité 
rappelant les devoirs du personnel en termes 
de sécurité.  

3. La décision  

« Seule la segmentation des profils pour l’accès 
aux dossiers médicaux pourrait être considérée 
comme une mesure valable et efficace pour 
éviter des évènements tels que ceux objets du 
litige », a considéré l’AEPD. Et si l’hôpital a 
fourni une annexe qui détaille les profils de 
chacun, en différenciant le personnel 
administratif et le personnel de santé, et, au 
sein de cette dernière catégorie, en distinguant 
le personnel par type et par spécialisation, 
l’autorité de protection des données a 
considéré qu’une mesure essentielle faisait 
toutefois défaut : celle selon laquelle un 
professionnel de santé « ne devrait avoir accès 
qu’aux seuls dossiers médicaux des patients sur 
lesquels il exerce son activité de soins » et ce, 
conformément aux dispositions de la loi 
espagnole du 14 novembre 2002 sur 
l’autonomie du patient et les droits et 
obligations en matière d’information et de 
documentation médicale. Ainsi, s’il est établi 
que le dossier médical est l’instrument 
essentiel de la prestation de soins au patient, 
« il est également clair que l’accès au dossier 
clinique ne peut être accordé qu’aux 
professionnels qui assistent le patient, non pas 
de manière générale, mais de manière 
particulière, en effectuant le diagnostic ou le 
traitement du patient. ». En conséquence, il 
appartenait à l’établissement de santé de 
mettre en place des mesures garantissant que 
chaque membre de son personnel n’ait accès 
qu’aux seules données médicales relatives à ses 
propres patients. 

 

 

 

 

 

De telles mesures faisaient défaut dans le cas 
d’espèce, puisque l’infirmière en cause, qui 
n’était pas responsable de la plaignante, a pu 
accéder à son dossier médical, ainsi qu’à son 
historique clinique.  

« Il ressort de ce qui précède que le défendeur 
[l’hôpital], en tant que responsable du 
traitement, n’a pas fait preuve de la diligence 
requise pour établir les mesures de sécurité 
nécessaires et éviter la diffusion des données à 
un tiers, en a conclu l’AEPD. En ce sens, la 
configuration des mesures techniques et 
organisationnelles doit être effectuée de 
manière à ce que, avant le traitement des 
données personnelles, il soit garanti que seul le 
personnel qui exerce son activité de soins sur la 
personne concernée puisse avoir accès aux 
dossiers. Si l’application informatique 
contrôlant l’accès aux dossiers médicaux était 
correctement programmée, elle serait en 
mesure de déterminer, au moment où l’accès 
est accordé, si la personne qui le demande (en 
fonction de sa spécialité, de son poste ou de son 
activité à ce moment-là) devrait être autorisée 
à y accéder. »  

Dans ces conditions, l’autorité espagnole de 
protection des données a considéré que 
l’établissement de santé a manqué à son 
obligation de sécurité, telle que visée aux 
articles 5.1.f) et 32 du RGPD.  
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4. Ce qu’il faut retenir 

Le stockage des données de santé dans un 
système d’informations accessible à l’ensemble 
des services d’un établissement de santé peut 
conduire à des « révélations » indues à des 
professionnels autres que ceux qui ont en 
charge le patient. Tout accès non-autorisé au 
dossier médical expose son auteur à des 
sanctions, mais aussi l’établissement de santé, 
en sa qualité de responsable du traitement.  

Afin de limiter les risques que des personnes 
non autorisées accèdent aux données de santé 
à caractère personnel, il convient de mettre en 
place une politique de gestion des privilèges 
des utilisateurs sur les données. Il s’agit ainsi de 
définir, comme le recommande la CNIL, « un ou 
plusieurs profils d’utilisateurs de façon 
centralisée (avec des privilèges spécifiques 
d’utilisation des fonctionnalités, de création, 
d’accès, de modification, de transfert et de 
suppression des données) » et de faire rattacher 
« chaque personne à un des profils définis en 
début de contrat ou de changement d’emploi ». 
Il est également recommandé de prendre les 
mesures complémentaires suivantes : (i) 
identifier tout utilisateur ayant un accès 
légitime aux données par un identifiant 
unique ; (ii) limiter les utilisateurs/profils 
disposant de privilèges élevés aux opérations 
qui le nécessitent ; (iii) prévoir, pour chaque 
utilisateur, et d’autant plus s’il a des privilèges 
élevés, un mot de passe propre ; (iv) journaliser 
les informations liées à l’utilisation des 
privilèges et (v) enfin, réaliser un audit 
semestriel ou annuel des privilèges afin 
d’identifier et de supprimer les comptes non 
utilisés et de réaligner les privilèges sur les 
fonctions de chaque utilisateur. 

 

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

 

        
      

       
        

      
 

       
       
      

     
        

  

         
       
        

       
      

       
       

         
        

       
       
        

      
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dsih.fr/article/5005/secret-medical-et-rgpd-comment-proteger-le-dossier-medical-du-patient-contre-les-acces-non-autorises.html
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LA PSEUDONYMISATION ET LE RISQUE 
D’ATTEINTE AU SECRET MEDICAL  
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Un centre hospitalier peut-il être contraint, en 
application du Code des relations entre le public 
et l’administration, de communiquer des 
documents contenant des données de santé 
pseudonymisées ? C’est à cette question que le 
Conseil d’Etat a dû répondre, dans un arrêt du 8 
février 2023.  

Rappel des faits  

Le centre hospitalier de l’arrondissement de 
Montreuil-sur-Mer a été saisi d’une demande 
de l’association « commission des citoyens 
pour les droits de l’homme » (CCDH) visant à la 
communication (i) d’une copie du registre de 
contention et d’isolement de l’année 2017 et 
(ii) du rapport annuel de la même année 
rendant compte des pratiques de contention et 
d’isolement observées dans cet établissement.  

N’ayant pas fait droit à cette demande, le 
centre hospitalier a été assigné devant le 
Tribunal Administratif de Lille qui lui a enjoint 
de communiquer ces documents en précisant 
qu’il devait occulter les éléments permettant 
d’identifier les patients et les personnels de 
santé, mais sans qu’il soit nécessaire d’occulter 
l’identifiant « anonymisé » des patients. Le 
centre hospitalier s’est pourvu en cassation 
contre le jugement de la juridiction 
administrative.  

La décision  

Le Conseil d’Etat a considéré que le Tribunal 
Administratif a, sans erreur de droit, jugé que 
les dispositions des articles L. 311-1 et suivants 
du Code des relations entre le public et 
l’administration étaient applicables au litige, 

 

 justifiant ainsi l’injonction qui avait été faite au 
centre hospitalier de communiquer les 
documents litigieux.  

En revanche, la haute juridiction administrative 
a rappelé, qu’en application des articles L. 311-
6 et L. 311-7 du même code, les éléments 
permettant l’identification des patients doivent 
être occultés préalablement à la 
communication du registre de contention et 
d’isolement, afin de ne pas porter atteinte au 
secret médical et à la protection de la vie 
privée. Dans ce cadre, il appartient, selon le 
Conseil d’Etat, à la juridiction administrative 
d’apprécier si, « eu égard à la sensibilité des 
informations en cause et aux efforts nécessaires 
pour identifier les personnes concernées », leur 
communication après pseudonymisation est 
susceptible ou non de porter atteinte à la 
protection de la vie privée et au secret médical.  
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En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que la 
pseudonymsation des données n’était pas 
suffisante : « Compte tenu de la nature des 
informations en cause, qui touchent à la santé 
mentale des patients, et du nombre restreint de 
personnes pouvant faire l’objet d’une mesure 
de contention et d’isolement, facilitant ainsi 
leur identification (…), l’identifiant 
dit  «  anonymisé  » figurant dans ces registres, 
qu’il s’agisse, selon la pratique du centre 
hospitalier, de  » l’identifiant permanent du 
patient  » (IPP) ou d’un identifiant spécialement 
défini, doit être regardé comme une 
information dont la communication est 
susceptible de porter atteinte à la protection de 
la vie privée et au secret médical. Cet identifiant 
n’est donc communicable qu’au seul intéressé 
en vertu des dispositions de l’article L. 311-6 du 
code des relations entre le public et 
l’administration. » Partant, la haute juridiction 
administrative a considéré que le centre 
hospitalier était fondé à contester la décision 
du Tribunal Administratif.  

Ce qu’il faut retenir  

La pseudonymisation est un traitement de 
données personnelles destiné à ce qu’on ne 
puisse plus attribuer les données à une 
personne physique déterminée sans 
information supplémentaire. Cela peut 
consister à remplacer les données directement 
identifiantes (le nom et le prénom) par des 
données indirectement identifiantes (un 
numéro, un identifiant). Sa particularité réside 
dans le fait qu’elle est réversible : il est possible 
de retrouver l’identité d’une personne si l’on 
dispose d’informations supplémentaires.  

Tel était le cas en l’espèce : l’« identifiant 
anonymisé » utilisé en lieu et place du nom et 
prénom des patients concernés, qui figurait 
dans les documents devant être communiqués, 
était le résultat d’un processus de 
pseudonymisation. 

 

 

Il aurait été donc possible pour le destinataire 
de ces documents de retrouver, au moyen 
d’informations complémentaires et du fait du 
nombre restreint de personnes pouvant faire 
l’objet de mesures de contention et 
d’isolement, l’identité des patients en cause. 
C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat a 
annulé le jugement attaqué, considérant que 
l’« identifiant anonymisé » devait être regardé 
comme « une information dont la 
communication est susceptible de porter 
atteinte à la protection de la vie privée et au 
secret médical ».  

La solution aurait été, bien entendu, différente 
si l’« identifiant anonymisé » avait été le 
résultat d’un processus d’anonymisation, à 
proprement parler, puisque l’anonymisation 
est un traitement de données personnelles qui 
consiste à utiliser un ensemble de techniques 
visant à rendre impossible, en pratique, toute 
réidentification de la personne, par quelque 
moyen que ce soit. 

Pour rendre cette réidentification impossible, 
le processus d’anonymisation conduit, d’une 
part, à supprimer les éléments d’identification 
directe ainsi que les valeurs rares qui 
pourraient permettre une réidentification aisée 
des personnes (l’âge des individus, le sexe, etc.) 
et les informations secondaires ou inutiles et, 
d’autre part, à modifier certaines données 
selon des procédés qui varient en fonction de la 
technique utilisée.  
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Les techniques d’anonymisation peuvent être 
regroupées en deux familles : la 
« randomisation », qui consiste à modifier les 
attributs dans un jeu de données de telle 
manière qu’elles soient moins précises, tout en 
conservant la répartition globale ; la 
« généralisation », qui consiste à modifier 
l’échelle des attributs des jeux de données, ou 
leur ordre de grandeur, afin de s’assurer qu’ils 
soient communs à un ensemble de personnes.  

En réalité, aucune de ces techniques ne peut 
satisfaire de façon certaine aux critères d’une 
anonymisation efficace. C’est pourquoi il est 
vivement recommandé de concevoir avec soin 
l’application d’une technique individuelle à la 
situation concernée et d’opter pour une 
combinaison de ces techniques en vue de 
renforcer la fiabilité du résultat. En tout état de 
cause, le responsable du traitement qui 
souhaite anonymiser un jeu de données au 
moyen des techniques susvisées doit 
démontrer, via une évaluation approfondie, 
que le risque de réidentification avec des 
moyens raisonnables est nul. Vaste 
programme…  

 

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

 

 

https://www.dsih.fr/article/5024/la-pseudonymisation-et-le-risque-d-atteinte-au-secret-medical.html

