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Maitre Caroline Zorn
comment traiter les données de santé à caractère personnel ?

Avec la mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), la législation sur le traitement des données à caractère
personnel évolue-t-elle dans le bon sens ? Eléments de réponse avec
Maître Caroline Zorn, spécialiste du numérique en santé.

Malgré le foisonnement de textes législatifs en matière de traitement des données
à caractère personnel, votre thèse publiée en 2010 apparait toujours d’actualité
pour appréhender le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Comment l’expliquez-vous ?

Bio express

innovation, législation et information :

Docteur en droit, Caroline
Zorn est avocat au barreau
de Strasbourg. Ayant participé au sein du ministère

‘‘ Depuis une quinzaine d’années, une véritable folie législative s’est emparée du secteur.

de la Santé à la mise en

Il n’est qu’à prendre l’exemple de l’article L.1111-8 du code de la santé publique sur

œuvre du Dossier Médi-

l’hébergement des données de santé qui, en l’espace de 5 ans, a été modifié 15 fois !
Le principal mérite du Règlement Général sur la Protection des Données est de revenir
aux grands principes fondateurs, tels que le secret professionnel et la sécurisation

cal Personnel (DMP), elle
publie en 2010 une thèse
très remarquée, intitulée
‘‘ Données de santé et

des données, auxquels se réfère ma thèse. Beaucoup de textes se sont en effet positionnés,

secret partagé. Pour un

ces derniers temps, au niveau du système d’informations au détriment du patient, oubliant

droit de la personne à la

au passage l’obligation d’informer la personne concernée par la diffusion de ses données,

protection de ses données

dans un souci de transparence. Même s’il est très complexe et dense, le RGPD revient à
un ‘‘ droit plus pur ’’ qui le rend très intéressant. Il explique à chaque acteur comment se
responsabiliser. L’abondance de textes et de publications les commentant démontrent la
nécessite de prendre de la hauteur pour essayer d’inspirer le législateur. ’’

de santé partagées ’’. Spécialisée dans les domaines
du droit de la Santé, du
droit des Personnes, du
droit du Numérique et de
la propriété intellectuelle,

Vous encouragez donc ceux qui innovent à interpeler directement le législateur ?

c’est dans le secteur de

‘‘ Le droit est un fait social. Il évolue avec son temps. Parfois le législateur arrive à faire

la santé qui la passionne

bouger la société, parfois c’est l’inverse, comme sur les questions de mœurs. Avec les

qu’elle aime à travailler le
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sciences et techniques, le législateur donne la sensation d’être souvent à la traîne et de
tenter de rattraper difficilement l’innovation, en l’encadrant avec quelques années de
retard. Aux personnes qui innovent et qui ont donc le sentiment que les textes législatifs
vont les freiner dans leur développement, je conseille d’investir le champ des lois. Ecrire
à son député, signer des tribunes sont autant d’actions qui contribueront à faire bouger
les lignes, pour que des solutions numériques en santé soient conçues proprement, dans
le respect de la vie privée et des personnes. ’’

Tout en éduquant les patients, à qui sont destinées ces solutions numériques ?
‘‘ Aujourd’hui, la plupart des gens qui possèdent une montre connectée ne savent

‘‘
Il faut essayer

absolument pas où leurs données produites sont hébergées, la grande majorité ignorant
ce qu’est un hébergeur, de surcroit en santé. Le secrétariat d’Etat en charge du Numérique
a récemment publié un rapport très instructif qui démontre que 13 millions de Français
demeurent éloignés du numérique parce qu’ils n’utilisent pas Internet et que 74% des
Français non diplômés ne s’estiment pas compétents pour utiliser un ordinateur. Ces
chiffres - un peu effrayants - sont révélateurs de l’importance primordiale d’accompagner
les populations en difficulté avec le numérique pour leur garantir un accès au droit. Tant

d’inspirer le
législateur en
matière

que tous les citoyens ne disposeront pas des outils et d’une vraie éducation populaire
dans le domaine, il sera impossible de prétendre diffuser au plus grand nombre des
solutions en matière de santé numérique. Sur le terrain, dans les hôpitaux, pour les personnes fragilisées par la maladie, les questions liées à la conservation de leurs données
de santé sont un peu la dernière de leur inquiétude… En l’absence de moyens dédiés
à l’information et la formation des personnels - et il n’est qu’à voir l’exemple du DMP l’innovation risque de se faire sans une bonne partie de la population ! ’’

Cette question de l’accompagnement est-elle inscrite dans le RGPD ?
‘‘ Le RGPD aborde le volet informatif qui se trouve renforcé ainsi que celui du consentement des patients, sans donner de directive sur l’accompagnement des personnes
à la compréhension des enjeux du numérique. Même si la Commission Européenne a

d’innovation
numérique pour
l’aider à
prendre de la
hauteur.

beaucoup écrit sur le sujet, la manière dont chaque Etat Membre s’en accommodera ne
relève pas du règlement. ’’

Quel regard portez-vous sur la mise en œuvre du RGPD ?
‘‘ Ce que je remarque tout d’abord, c’est le business énorme qu’il génère. De nombreux
prestataires vendent des produits d’accompagnement, de certification, de labellisation et
tous ne sont pas bons. Par ailleurs, je lis actuellement énormément de bêtises, notamment
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sur des blogs qui fleurissent de toute part et qui ont tendance à oublier que bon nombre
de points du règlement sont applicables depuis la Loi du 6 janvier 1978, relative à l’infora été homologué en 2010 et depuis, tous les acteurs de santé ont l’obligation de
l’alimenter. Dans la perspective d’entrée en application du règlement européen, la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a également allégé et
simplifié les formalités préalables en matière de traitement des données. Selon l’article
‘‘ traitement des données de santé, une logique de simplification et de responsabilisation

repères

matique, aux fichiers et aux libertés. Pour rappel, le référentiel général de sécurité (RGS)

accrue des acteurs ’’, en date du 19 mai 2017, les dossiers médicaux partagés, les
dispositifs de télémédecine ou d’éducation thérapeutique ne font dorénavant plus l’objet
de demandes d’autorisation. ’’

le RGPD
A partir du 25 mai prochain,

Quel changement le plus important implique-t-il ?

le Règlement Général sur

‘‘ A mon sens, c’est celui relatif à l’analyse du risque, le Privacy Impact Accessment (PIA),

la Protection des Données

une démarche très anglo-saxonne. Cette certification et mise en conformité des procé-

(RGPD) relatif à la protection

dures, que doit mener chaque responsable de traitement de données pour réagir face à

des

une altération des fichiers ou à une intrusion dans le système, n’obéit pas à une manière

à l’égard du traitement des

naturelle de réfléchir en France. Elle est pourtant la clef de voute du RGPD puisqu’elle

données à caractère person-

va définir le niveau de sécurité adapté. Les entreprises certifiées ISO 27001 depuis

nel et à la libre circulation de

longtemps et celles habituées à la méthodologie d’analyse de risques EBIOS1 n’auront
bien sûr aucune difficulté avec le PIA. ’’

personnes

physiques

ces données va permettre
à

l’Union

Européenne

de

s’adapter aux nouvelles réalités du numérique. Contrai-

Quelle est votre vision de l’évolution de la e-santé ?
‘‘ En matière de santé et de protection sociale, tous les bénéficiaires de l’assurance
maladie, tous les citoyens français sont censés avoir les mêmes droits face à leurs données.
Compte tenu de la fracture numérique, pour avoir une chance de faire évoluer le système
il faudrait que l’ensemble de la population soit en capacité de saisir les enjeux de la

rement à une directive, il est
directement applicable dans
l’ensemble de l’Union sans
nécessiter de transposition
dans

les

différents

Etats

e-santé et de faire valoir intelligemment ses droits. Aujourd’hui le RGPD réaffirme le

membres. Il renforce les obli-

besoin de surprotéger les personnes concernées par les traitements de données de santé,

gations existantes depuis la

pour que tout le monde soit au même niveau. Un équilibre reste donc à trouver… ’’

Loi ‘‘ CNIL ’’ de 1978 en matière du droit des personnes,
de la mise en place d’outils
de conformité et de respon-

1

EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) est une méthode créée en 1995 par

l’ANSSI, l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information qui est un Service du Premier ministre, rattaché
au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).
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Expertise par Didier Ambroise

A la suite de contrôles réalisés sur le SNIIRAM (Système national d’information inter-régimes de
l’assurance maladie) et par sa décision du 8 février 2018, rendue publique le 27 février 2018*,
la CNIL a mis en demeure la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS) de renforcer la sécurisation de cette base de données comportant de très nombreuses
informations sur la santé des assurés sociaux.
En effet, le SNIIRAM contient des données relatives à l’assuré et au bénéficiaire des remboursements (sexe, année et mois de naissance, département et commune de résidence et, le cas
échéant, date de décès), aux prestations fournies (nature détaillée des actes, dates de soins et de
remboursement, mode de prise en charge, informations relatives au parcours de soin et à l’identification
du professionnel) ainsi qu’à l’activité des établissements de santé.

Bio express

point de vue DE DOSHAS consulting

La CNAMTS dispose de trois mois pour garantir pleinement la sécurité et la confidentialité des
données des assurés sociaux, conformément aux exigences de l’article 34 de la Loi Informatique
et Libertés.
Les multiples insuffisances en termes de sécurité concernent, notamment, la pseudonymisation des
données, les procédures de sauvegarde, l’accès aux données par les utilisateurs du SNIIRAM et par
des prestataires, la sécurité des postes de travail des utilisateurs du SNIIRAM, les extractions de

Ingénieur en technologies de
l’information pour la Santé,

données individuelles du SNIIRAM ainsi que la mise à disposition d’extractions de données agrégées

Didier Ambroise,

du SNIIRAM aux partenaires.

fondateur du cabinet Dos-

Les manquements constatés par la CNIL sont assez classiques en termes de sécurisation des données

has

de santé. Ils font partie de la check-list des points que nous avons été amenés à vérifier en accom-

depuis toujours de manière

pagnant une quinzaine d’acteurs, à différentes étapes de l’agrément Hébergeur de Données de
Santé, avant la publication du Décret n° 2018-137 du 26 février 2018 relatif à l’hébergement de

Consulting,

associé
intervient

opérationnelle sur les projets

données de santé à caractère personnel qui encadre la nouvelle procédure de certification HDS,

d’innovations et de e-Santé.

par un organisme externe.

Il est membre du Conseil

Les complémentaires santé et les organismes de prévoyance (assurances, mutuelles et Institutions

de perfectionnement et du

de Prévoyance) pourraient être, eux aussi, concernés à très court terme par ce type de contrôle de

Conseil

pédagogique

de

l’Ecole

Polytechnique

de

la CNIL, qui rejoint les thématiques du RGPD.
Notre conviction est qu’il faut donc aborder cette mise en conformité avec le RGPD, sur les aspects
à la fois juridiques, techniques, sécurité SI et organisationnels… Autant de compétences et savoirfaire que Doshas Consulting sait mobiliser par ses retours d’expérience terrains et les compétences
conjointes de ses consultants et de son réseau d’experts.
* Source : www.cnil.fr/communiques

Doshas Consulting
79 avenue de Villiers 75017 PARIS
+33 (0)1 84 20 07 83

l’Université Grenoble Alpes,
où il enseigne également. Il
intervient dans la formation
‘‘ e-santé ’’ à CentraleSupélec.
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