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Les données au coeur de l’innovation en 
santé

©

En France, comme dans tous les pays, les données de santé sont en croissance 
exponentielle, c’est le big-data.

Données de santé: nouvelles perspectives pour  les acteurs et systèmes de soins - Étude Lir - EY 2018



Les données au coeur de l’innovation en 
santé

©

26 janvier 2016: création du système national des données de santé (SNDS) 

29 mars 2018: annonce de la création du « Data Health Hub » 

Data Heath Hub - Mission de préfiguration 12 juin 2018
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santé
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Données de santé: nouvelles perspectives pour  les acteurs et systèmes de soins - Étude Lir - EY 2018



Les données de santé : des données sensibles 
réglementées

©

• Données à caractère personnel 

• Données relatives à la santé 
physique ou mentale, passée, 
présente ou future, d’une personne 
physique (y compris la prestation de 
services de soins de santé) qui 
révèlent des informations sur l’état 
de santé de cette personne 

• Application d’un régime juridique 
particulier



©

Finalités déterminées, explicites 
et légitimes

Minimisation, exactitude, tenue 
à jour des données

« Privacy by Design »

Durée de conservation limitée

Sécurité des données

Licéité du traitement

Loyauté et transparence 

RGPD Régime Santé

Loi informatique & Libertés (art. 
8, Chapitre IX)

Secret professionnel

Référentiels de sécurité et 
interoperabilité

Hébergement des données

Mise à disposition des données 

Interdiction de cession ou 
exploitation commerciale  

Données personnelles Données personnelles de santé



Données et objets connectés

©

• Cas particulier des données de santé à usage personnel exclusif 

• Données de santé vs. données « bien-être » 

• Impact du croisement et de la destination des données 

• Impact de l’analyse des données (données générées vs. données 
interprétées)



Les données de santé : changement de 
paradigme

©

Volume et 
variété des 

données

Puissance de 
calcul

Ubiquité 
des 

connexions

Miniaturisation 
des capteurs

Accès aux 
des données

Complexité 
des systèmes 



Santé connectée : entre espoirs et 
inquiétudes

©

• Meilleur suivi et autonomie du patient 
(données temps réel, suivi à distance) 

• Accessibilité aux expertises 

• Amélioration des capacités de 
diagnostiques 

• Meilleure prévention de la maladie 

• Personnalisation des traitements 

• Optimisation de la recherche 

• Etc.

• Confidentialité et sécurité des données 

• Marchandisation des données 

• Réutilisation préjudiciables des 
données 

• Réduction de l’humain à une masse de 
données 

• Remplacement de l’humain dans la 
relation médecin-patient 

• Etc.



L’humain au coeur de la réflexion éthique

©

ÉTHIQUE

MORALE

LOI

DÉONTOLOGIE



L’approche éthique des données de santé

BIENFAISANCE

©

NON- 
MALFAISANCE AUTONOMIE JUSTICE

TRANSPARENCE 
EXPLICABILITÉ

Les quatre principes de Beauchamp et Childress



L’approche éthique des données de santé

BIENFAISANCE

©

NON- 
MALFAISANCE JUSTICE

TRANSPARENCE 
EXPLICABILITÉAUTONOMIE

• Traitements des données tournés   
vers le bien-être des personnes 
(finalités) 

• Respect de la dignité humaine 

• Respect de l’intégrité du corps  
humain 

• Sécurité et confidentialité des  
données

• Qualité du 
recueil des 
consentement 

• Liberté de 
choix 

• Liberté de 
refuser

• Égalité d’accès 
aux bénéfices 
de la santé 
connectée 

• Absence de 
biais et de 
discrimination  

• Fiabilité et 
qualité des 
données 

• Données et 
décisions 
automatisées 
(IA) 

• Principe de 
redevabilité 

• Principe de 
responsabilité



Réflexion éthique

L’approche éthique des données de santé

©

Conformité juridique Traduction pratique

En passant par:  

- La gouvernance des données 

- L’analyse d’impact des traitements 

- La formation et la sensibilisation 

- « Empowerment » 

Etc.
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