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Les données de santé produites au cours d’un séjour dans un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 

sont-elles la propriété du patient, du praticien-hospitalier qui a pris en charge le patient ou du CHU ? 

Aucun des trois n’est propriétaire des données de santé. La réglementation européenne et française 

sur la protection des données personnelles a fait le choix de l’empowerment de l’individu sur ses 

données. Elle reconnaît des droits à la personne concernée par un traitement de données afin de lui 

garantir la maîtrise sur l’utilisation de ses données. Ainsi, une personne ne peut céder à titre onéreux 

ses données, en raison du principe d’indisponibilité du corps humain mais elle peut consentir ou 

s’opposer à leur utilisation ou leur réutilisation.  

Avec le développement des systèmes d’intelligence Artificielle (IA) dans le domaine de la santé, les 

données de qualité sont nécessaires pour entraîner, valider et tester les algorithmes de type machine 

learning ou deep learning. Or, un patient peut consentir ou s’opposer à la réutilisation de ses données 

à des fins de recherches, d’études ou de validation. L’acceptation de la réutilisation des données à des 

fins de recherches est liée à la confiance dans une réutilisation éthique. En d’autres termes les patients 

s’interrogent notamment sur les destinataires de leurs données, les finalités de leur réutilisation. Les 

établissements de santé, producteurs de données de santé, et notamment les centres hospitaliers 

universitaires, ont un rôle déterminant à jouer dans la création d’un rapport de confiance nécessaire 

pour lever les oppositions de leurs patients à la réutilisation de leurs données à des fins de recherche. 

Quelles sont les règles à adopter par les CHU pour favoriser la réutilisation des données de leurs 

patients ? Quelles sont les obligations du CHU pour garantir la confiance dans la réutilisation des 

données des patients ? 

  

Pas de propriété des données de santé mais 

empowerment du patient sur ses données de santé  
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I- L’empowerment du patient sur ses données de santé : les obligations du CHU ? 
 

La réglementation européenne et française ne 

reconnait pas le droit de propriété des 

données, considérées comme une émanation 

de la personne humaine, qui reste hors 

commerce. Le RGPD consacre le principe 

d’empowerment du patient sur ses données. 

La maîtrise par le patient de l’utilisation de ses 

données personnelle est mise en œuvre par 

des droits que le CHU, en qualité de 

responsable de traitement devra en garantir 

l’exercice. 

 

1.1. L’empowerment vs propriété des 

données de santé  
 

Les données à caractère personnel ne sont pas 

considérées comme un bien matériel. Le droit 

français a refusé d'appliquer aux données le 

régime du droit de propriété prévu aux articles 

544 et suivants du Code civil. Il en résulte que 

les données en tant que telles ne sont pas 

considérés comme des biens susceptibles 

d'appropriation. Elles ne sont pas soumises à la 

possibilité de cessibilité intrinsèque au concept 

de propriété.  

Le Règlement Général sur la Protection des 

Données (UE) 2016/679 du Parlement 

Européen (RGPD) et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes physiques 

à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données, et la loi Informatique et libertés, 

loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 

consacrent l’empowerment de la personne 

concernée par un traitement de ses données 

personnelles. Le droit de propriété pour les 

données à caractère personnel n’a pas été 

retenu, car les données sont une émanation de 

la personne humaine, qui reste hors 

commerce. L’article L 1111-8-VII du Code de la 

santé publique précise que : « VII.- Tout acte de 

cession à titre onéreux de données de santé 

identifiantes directement ou indirectement, y 

compris avec l'accord de la personne 

concernée, est interdit sous peine des 

sanctions prévues à l'article 226-21 du code 

pénal. » Une personne pourra décider de faire 

un don d’organe, mais ne sera pas rémunérée. 

De même, un patient sain se prêtant à des 

recherches impliquant la personne humaine ne 

reçoit aucune contrepartie financière directe 

ou indirecte, hormis le remboursement des 

frais exposés et, le cas échéant, une indemnité 

en compensation des contraintes subies. Cette 

réglementation est fondée sur le principe 

d’indisponibilité du corps humain. 

Tout individu a des droits sur ses données à 

caractère personnel, lui permettant de 

maîtriser leur utilisation. Les personnes 

disposent de droits inaliénables sur lesdites 

données, le cadre réglementaire actuel 

reposant sur l’idée que le droit à la protection 

des données personnelles touche à l’essence 

même de la personne. Le cadre réglementaire 

européen et français reconnait implicitement 

le droit à l’auto-détermination 

informationnelle, c’est-à-dire de pouvoir 

contrôler la communication et l’utilisation de 

leurs données, abstraction faite de toute 

considération de propriété. L’empowerment 

passe par la libre disposition des données 

personnelles pour les individus, dans l’idée que 

chacun devienne véritablement acteur de la 

protection de ses droits. Aussi, les partisans du 

principe de libre disposition le présentent 

comme un rempart face à la consécration d’un 

droit de propriété d’acteurs extérieurs sur les 

données personnelles. 

Selon le Secrétaire Général de la Cnil, le RGPD 

« fait le pari que, pour réduire le déséquilibre 

entre « offreurs » et « demandeurs » de 

données, la maitrise sur les usages constitue 

une voie plus prometteuse que celle des droits 

de propriété sur les données, qui risqueraient 
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de fragiliser davantage les utilisateurs ». Le 

droit à la propriété complexifierait les 

transactions et les mécanismes de partage de 

données et limiterait l’échange et le partage de 

données. 

 

Le droit à la portabilité : un moyen de maîtriser 

ses données  

Le RGPD introduit un nouveau droit, le droit à 

la portabilité (art 20), qui permet à la personne 

concernée d’assurer une maitrise nouvelle sur 

ses données, en rendant celles-ci utilisables 

dans de nouveaux contextes. Pour renforcer 

encore le contrôle qu'elle exerce sur ses 

propres données, la personne concernée a le 

droit, lorsque des données à caractère 

personnel font l'objet d'un traitement 

automatisé, de recevoir les données à 

caractère personnel la concernant, qu'elle a 

fournies à un responsable du traitement, dans 

un format structuré, couramment utilisé, lisible 

par machine et interopérable, et de les 

transmettre à un autre responsable du 

traitement. Cependant, le législateur européen 

a limité l’exercice de ce droit au « 20.1. a) le 

traitement est fondé sur le consentement en 

application de l'article 6, paragraphe 1, point 

a), ou de l'article 9, paragraphe 2, point a), ou 

sur un contrat en application de l'article 6, 

paragraphe 1, point b); et b) le traitement est 

effectué à l'aide de procédés automatisés. ». Ce 

droit ne s'applique pas au traitement 

nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt 

public ou relevant de l'exercice de l'autorité 

publique dont est investi le responsable du 

traitement (art 20.3). 

Ma Santé 2022 replace le patient au centre de 

ses données et lui donne un pouvoir sur 

l’utilisation de ses données (empowerment). Le 

1er Janvier 2022 sera ouvert automatiquement 

pour tout citoyen son espace Santé 

(MonEspaceSanté), sauf refus exprès (système 

de l’opt-out). Dans MonEspaceSanté, le citoyen 

patient pourra autoriser l’accès aux données se 

trouvant dans son DMP aux professionnels de 

santé qu’il souhaite et refuser l’accès à 

d’autres. Ce modèle d’autorisation, fondé sur 

l’empowerment de la personne concernée, 

reprend la logique de la portabilité (art 20 du 

RGPD). Tout se passe comme si avec le 

consentement ou la non-opposition (en 

fonction de la base juridique du traitement), le 

patient octroie une licence d’utilisation de ses 

données à caractère personnel pour une 

finalité déterminée.  

 

Le refus de consacrer un droit de propriété : 

position nuancée de la Cour de Cassation pour 

la sanction 
 

La Cour de cassation a eu l'opportunité de 

reconnaître indirectement la propriété des 

fichiers de données à caractère personnel 

détenues par une entreprise. Dans un arrêt du 

25 juin 2013, la Chambre Civile de la Cour de 

cassation a énoncé que tout fichier informatisé 

contenant des données à caractère personnel 

qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès 

de la CNIL était une chose hors commerce et ne 

pouvait faire l'objet d'une cession (Cass. Civ., 

25 juin 2013, n°12-17.037). A contrario, le 

fichier contenant des données à caractère 

personnel et conforme au RGPD peut faire 

l'objet d'un commerce. Dans un arrêt du 22 

octobre 2014, la Chambre criminelle de la Cour 

de cassation a admis que la duplication de 

fichiers informatiques contenant des données 

confidentielles constituait le détournement 

d'un bien. Elle a retenu la qualification d'abus 

de confiance au sens de l'article 314-1 du Code 

pénal (Cass. Crim., 22 octobre 2014, n°13-

82.630).Dès lors, la Cour a ainsi reconnu 

implicitement la qualification des données 

comme un " bien " de l'entreprise. Dans un 

arrêt du 20 mai 2015, la Chambre Criminelle de 

la Cour de cassation a également validé la 

qualification de vol de fichiers de données au 

détriment d'une entreprise. En l'espèce, une 

personne avait téléchargé des fichiers 

informatiques de données pour les diffuser à 

des tiers " sans le consentement de leur 

propriétaire ". Une donnée peut, dès lors, être 

la chose d'autrui (Cass. Crim., 20 mai 2015, 

n°14-81.336). 
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1.2. Les obligations du CHU responsable de traitement des données de santé des patients 
 

Un CHU collecte les données de ses patients,  à 

ce titre il réalise un traitement informatisé des 

données à caractère personnel et notamment 

des données de santé. En qualité de 

responsable de traitement, il est soumis au 

respect des exigences du RGPD et de la loi 

Informatique et libertés modifiée.  

 

Les droits des patients sur leurs données de 

santé consacrés par le RGPD 

 

Le CHU collecte deux catégories de données 

des patients. Il recueille et traite les 

informations administratives et de santé des 

patients et les conserve dans leur dossier 

administratif et leur dossier médical (Article 

R.1112-2 CSP). Le CHU est responsable du 

Dossier patient informatisé DPI, qui permet de 

tracer les soins effectués tout en assurant, dès 

la conception du traitement la protection des 

données personnelles collectées. Les données 

collectées doivent être adéquates, pertinentes 

et nécessaires pour prendre en charge le 

patient. Cette collecte doit répondre au 

principe de minimisation des données.  

 

 

Le RGPD définit le responsable de traitement 

comme «responsable du traitement», la 

personne physique ou morale, l'autorité 

publique, le service ou un autre organisme qui, 

seul ou conjointement avec d'autres, 

détermine les finalités et les moyens du 

traitement; lorsque les finalités et les moyens 

de ce traitement sont déterminés par le droit 

de l'Union ou le droit d'un État membre, le 

responsable du traitement peut être désigné 

ou les critères spécifiques applicables à sa 

désignation peuvent être prévus par le droit de 

l'Union ou par le droit d'un État membre; » (art 

3.7 ). 

Le CHU est un responsable de traitement au 

sens du RGPD, dès lors qu’il détermine les 

finalités et les moyens des traitements. La 

finalité des traitements de données 

personnelles mis en œuvre est d’améliorer la 

qualité et la sécurité des soins et de la prise en 

charge. Les données administratives et 

médicales sont également utilisées par le CHU 

pour des traitements fondés sur une obligation 

légale (évaluation des pratiques 

professionnelles, gestion des évènements 

indésirables, analyse de l’activité, etc….). En 

raison de son caractère universitaire, le CHU 

est susceptible d’utiliser les données de santé 

dossier du patient dans 
le CHU

Dossier administratif 

données nécessaires à 
l'administration

accès administration 

données nécessaires à la 
facturation 

accès administration et 
organismes d'assurance 

maladie

dossier patient 
numérique 

données de santé 
antérieures à 

l'hospitalisation 
accès équipe de soin

données produites dans 
le cadre de 

l'hospitalisation
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personnelles dans une finalité de recherche 

médicale.  

Les données informatisées médicales et 

administratives seront conservées pendant 

une durée de 20 ans à compter du dernier 

entretien médical sauf cas particulier (décès de 

l’utilisateur, action tendant à mettre en cause 

la responsabilité du médecin…) (article R-1112-

7 du CSP). A l’issue de cette période de 

conservation en base active, les données 

pourront être archivées dans une base 

intermédiaire pour une fonction probatoire, 

pour une durée à déterminée et pourront par 

la suite être soit anonymisées soit supprimées.  

Le CHU en tant que responsable de traitement 

doit garantir l’exercice des droits des patients, 

considérés comme des personnes concernés 

par les traitements, selon le RGPD. Ainsi, e 

patient du CHU, dont les données seront 

traitées, se verra reconnaître, comme toute 

personne concernée par un traitement de 

données à caractère personnel, les droits 

numériques sur ses données. 

  

 

En ce qui concerne le droit d’opposition des 

patients, ce dernier doit pouvoir s’exercer par 

tout moyen. Dans le cadre du présent référentiel, 

le responsable de traitement doit permettre aux 

personnes de s’opposer au traitement dès leur 

information (p. ex., par la transmission d’un 

document papier pouvant être rempli 

immédiatement ou par une case à cocher, 

attestant de l’exercice du droit d’opposition). Ces 

droits s’exercent auprès de toute personne 

spécifiquement formée et habilitée à cette fin par 

le responsable de traitement, et dont les 

coordonnées sont communiquées aux personnes 

concernées. Le cas échéant, il peut s’agir du 

délégué à la protection des données du 

responsable de traitement. 

 

Le CHU doit garantir l’Information des patients  

 

Le CHU doit respecter le droit à l’information 

du patient du CSP 

L’information est délivrée au cours d’un 

entretien individuel. Elle incombe à tout 

professionnel de santé dans le cadre de ses 

compétences et dans le respect des règles 

professionnelles qui lui sont applicables (art L. 

1111-2 et R. 4127-1 et suivants du CSP). La 

traçabilité de l’information médicale donnée 

au patient est assurée dans le dossier patient. 

Le médecin s’assure que le patient a bien 

compris l’information donnée. Chacun des 

professionnels intervenant dans la prise en 

droits des 
Patients

RGPD

Droit à 
l'information 

(art 12 à1 4)

Droit d'accès 

(art 15)

Droit de 
rectification : 

(art 16 ).

Droit à 
l’effacement ou « 

droit à l’oubli » 
(art 17)Droit à la 

limitation du 
traitement

(art 18)

Droit à la 
portabilité des 

données  

(art 20)

Droit 
d’opposition : 

(art 21 ).

Droit d'oppositon 
aux décisions 

fondées sur un 
profilage 

(art 22) Le patient peut 

demander au CHU, la 

communication de ses 

données recueillies et 

l’exercice de ses droits 

d’accès, de rectification, 

d’opposition, de 

portabilité, de limitation 

ou d’effacement de ses 

données. 
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charge du patient doit l’informer de l’ensemble 

des éléments relevant de sa discipline. Le 

patient peut se faire assister par un médecin ou 

une autre personne de son choix. Si le patient 

n’est pas en état de recevoir l’information ou 

de faire un choix, le médecin s’adressera à la 

personne de confiance. 

 

 

En cas de litige, il appartient au professionnel 

ou à l’établissement de santé d’apporter la 

preuve que l’information a été délivrée à 

l’intéressé. La preuve peut être apportée par 

tout moyen (art L 1142-1 et svts du CSP). 

 

Le CHU doit garantir le droit à l’information du 

RGPD 

 

Au droit à l’information médicale, le RGPD a 

imposé une obligation d’information sur le 

traitement des données des patients, au stade 

du recueil des données personnelles et 

médicales des patients, nécessaire pour la 

constitution du dossier patient informatisé. Par 

exception, la loi Informatique et Libertés (loi du 

6 janvier 1978 modifiée) autorise dans certains 

cas l’anonymat. Aucune donnée nominative ne 

sera collectée, le dossier patient sera créé sous 

un nom d’emprunt. Le responsable de 

traitement doit informer les patients selon les 

dispositions de l’article 13 du RGPD. A ce titre, 

il doit indiquer l’identité et les coordonnées du 

responsable de traitement, du DPO. Les 

finalités du traitement doivent être clairement 

précisées, ainsi que la base légale. Les 

destinataires et les sous-traitants, tout au 

moins les catégories, doivent être 

mentionnées. L’équipe médicale qui prend en 

charge le patient, échange les données entre 

les professionnels de santé concernés et qui 

ont un besoin d’en connaître. Les mentions 

d’information devront préciser le cas échéant 

les transferts hors Union européenne. La durée 

de conservation des données collectées (art 

5.1.e) devra être indiquée. Le dossier médical 

informatisé est conservé pour une durée de 20 

ans après la dernière visite, sauf obligations 

légales contraires (art R 710-2-2 CSP). Au-delà 

de cette durée les données sont soit 

supprimées, soit anonymisées. Le CHU doit 

informer le patient de l’exercice de ses droits, 

la possibilité de contacter le DPO pour toute 

question relative aux données personnelles et 

à l’exercice des droits. Une réclamation peut 

être introduite auprès de la Cnil.  

 

Le CHU doit respecter le droit à 
l'information du patient, tout en 
garantissant le respect du secret 

médical (art L 1110-4 du CSP)

le patient a droit à l’information sur son état de santé, comme au
respect de sa volonté de ne pas être informée sur son état de santé
(art. L 1111-2 du CSP)

le patient a droit à une information de qualité

le patient a droit à l’accès direct à son dossier
médical (art. L 1111-7 du CSP)

le patient a droit à être informé, à sa demande, sur les frais (art.
L 1111-3 du CSP) ; de même à la sortie de l’établissement sur les
parts prises en charge par l’assurance maladie, la
complémentaire santé et l’éventuel reste à charge (art. L 1111-3-
1 du CSP

le patient a droit à être informé sur les qualification du professionnel
de santé le prenant en charge (art. L 1111-3-6 du CSP)
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Le CHU disposant d’un entrepôt de données  

 
Les entrepôts mis en œuvre dans le cadre du 
référentiel doivent également être inscrits 
dans le registre des activités de traitement 
prévu à l’article 30 du RGPD 
 

Par ailleurs, si le CHU dispose d’un entrepôt de 
données de santé (EDS), selon le référentiel 
(Délibération no 2021-118 du 7 octobre 2021 
portant adoption d’un référentiel relatif aux 
traitements de données à caractère personnel 
mis en œuvre à des fins de création 
d’entrepôts de données dans le domaine de la 
santé), il devra informer les patients, lors de 
leur prise en charge, que leurs données seront 
versées au sein de l’EDS (8.1 information des 
patients, référentiel). Le CHU doit informer 
individuellement les nouveaux patients ainsi 
que ceux en cours de suivi de la constitution 
d’un EDS. Le ou les supports d’information 
utilisés comprennent l’ensemble des éléments 
prévus à l’article 13 du RGPD. « La réutilisation 
des données ainsi que les modalités d’exercice 
des droits d’accès et d’opposition doivent être 
particulièrement mis en avant dans la note 
d’information » (8.2.2.2). Pour les patients 
n’étant plus suivis, le CHU doit les informés 
individuellement de la constitution de 
l’entrepôt, conformément aux dispositions de 
l’article 14 du RGPD. La réutilisation des 
données ainsi que les modalités d’exercice des 
droits d’accès et d’opposition doivent faire 
l’objet d’une mise en avant spécifique dans la 
note d’information (8.2.3.3). Le responsable de 
traitement peut faire valoir une exception à 
l’obligation d’information individuelle pour la 
constitution de l’entrepôt, « s’il justifie dans 
son registre d’activité de traitement que la 
fourniture des informations exigerait des 
efforts disproportionnés, conformément à 
l’article 14.5.b du RGPD » (8.2.3.4), notamment 
au vu du nombre de personnes concernées, de 
l’ancienneté des données et du coût et temps 
de la délivrance des informations. L’AIDP devra 
détailler précisément en quoi l’information 
individuelle des personnes concernées 
constituerait un effort disproportionné, ainsi 
que les garanties mises en œuvre par le 
responsable de traitement afin de protéger les 
droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes 

des personnes concernées (8.2.3.5). En cas de 
recours à l’exception à l’obligation 
d’information individuelle, le responsable de 
traitement rend les informations 
publiquement disponibles.  
 

 Le CHU doit garantir la sécurité des données 

imposées par le RGPD et la PGSSIS  

 
Le CHU est le responsable de traitement. Il 
définit les mesures de sécurité et de 
confidentialité pour protéger les données des 
patients.  
 

La Sécurité : Plan de renforcement 2021 de la 

Cybersécurité en Santé 

 

La multiplication des cyberattaques des 

systèmes d’information des établissements de 

santé, a conduit à élever la cybersécurité dans 

le secteur de la santé et du médico-social au 

rang de priorité nationale pour réussir la 

transformation numérique. Pour accélérer la 

stratégie en matière de cybersécurité, un 

milliard d’euros seront investis.  

Portée avec l’ANSSI, et en cohérence avec les 

actions déjà engagées, le plan de renforcement 

de la cyber sécurité 2021 concrétise les 

engagements du ministère des Solidarités et de 

la Santé pour faire face aux risques cyber, il 

prévoit notamment, une augmentation du 

budget sécurité numérique dans chaque 

structure, « Pour chaque programme 

numérique, il est demandé à chaque structure 

de consacrer de 5 à 10% du budget 

informatique à la cyber sécurité, notamment 

au maintien en condition de sécurité (MCS) des 

SI et des infrastructures sous-jacentes dans la 

durée ». Les exigences de sécurité pour les 

opérateurs de services essentiels, dont les 

CHU, comprennent notamment la mise en 

œuvre de règles de sécurité renforcée (Arrêté 

du 14 septembre 2018 fixant les règles de 

sécurité et les délais mentionnés à l'article 10 

du décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à 

la sécurité des réseaux et systèmes 
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d'information des opérateurs de services 

essentiels et des fournisseurs de service 

numérique) et l’obligation de déclaration des 

incidents auprès de l’ANSSI. Les exigences de 

sécurité recouvrent la maîtrise des SI, la 

sensibilisation aux risques cyber, l’anticipation 

par la préparation à faire face aux incidents 

numériques et aux cyberattaques, la gestion 

des incidents. 

 

Les obligations imposées par le RGPD 

 
Le CHU en tant que responsable de traitement 
doit garantir la sécurité et la confidentialité des 
données (art 32 du RGPD), par la mise en 
œuvre de mesures appropriées (techniques et 
organisationnelles) afin de garantir la 
protection des données à caractère personnel 
traitées, à la fois dès la conception du 
traitement et par défaut, comme prévu à 
l’article 25 du RGPD. Ils doivent, en outre, 
démontrer cette conformité tout au long de la 
vie des traitements.  
Le responsable de traitement devra réaliser 

des AIDP (analyse d’impact sur la protection 

des données) afin d’identifier les mesures 

techniques et organisationnelles pour maîtriser 

les risques identifiés. Ces AIDP doivent être 

réévaluées périodiquement pour garantir une 

adéquation des mesures par rapport aux 

risques, et notamment en cas de violation de 

données, d’un recours à un nouveau sous-

traitant, une finalité supplémentaire ou/et de 

nouvelles données collectées. Des mesures de 

chiffrement selon le référentiel général de 

sécurité (RGS) doivent être adoptées afin de 

garantir la confidentialité. 

En ce qui concerne la gestion des incidents de 

sécurité et des violations de données à 

caractère personnel, le responsable de 

traitement prévoit une procédure de gestion et 

de traitement des incidents de sécurité et des 

violations de données à caractère personnel, 

précisant les rôles et responsabilités et les 

actions à mener en cas de survenue de tels 

incidents. Tout incident de sécurité, ayant 

comme conséquence de compromettre 

l’intégrité, la confidentialité ou la disponibilité 

de données à caractère personnel, doit faire 

l’objet d’une documentation en interne dans 

un registre des violations. Lorsqu’un tel 

incident est susceptible d’engendrer un risque 

pour les droits et libertés des personnes 

concernées, la violation de données qui en 

résulte doit être notifiée à la CNIL dans un délai 

au plus tard de 72 heures (article 33). Dans 

l’hypothèse où la violation est susceptible 

d’engendrer un risque élevé pour les droits et 

libertés d’une personne physique, le 

responsable de traitement est tenu de 

communiquer la violation des données aux 

personnes concernées dans les meilleurs délais 

(article 34). 

 

Les obligations imposées par la PGSSIS  

 

La politique générale de sécurité des systèmes 

d’information de santé (PGSSIS) impose le 

respect des référentiels de l’Agence Nationale 

de Santé (ANS) et des guides de bonnes 

pratiques pour sécuriser les systèmes 

d’information des acteurs de santé dont les 

CHU. Au titre des référentiels pour fixer et 

décrire les exigences de sécurité des SIS, les 

CHU devront respecter l’identification 

électronique des acteurs des secteurs de la 

santé, l’identification électronique des patients 

et des usagers du système de santé, 

l’imputabilité (gestion de preuve et traçabilité), 

la force probante des documents de santé et le 

renforcement technique du niveau de sécurité.  

Les CHU doit adopter une politique d’identito-

vigilance pour limiter les risques 

d’identification différente d’un même patient, 

le respect des référentiels de l’Agence 

Nationale de Santé (ANS), dont le référentiel 

sur l’INS, l’identification et l’authentification 

forte des professionnels de santé, une 

traçabilité des accès au SIS (journalisation des 

accès et actions réalisés) avec un contrôle des 

traces. Une politique d’habilitation fondée sur 

le besoin d’en connaître doit être mise en 

œuvre pour garantir un accès limité aux 
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données et réduire les risques d’atteinte à la 

confidentialité. 

Les CHU peuvent déclarer tous leurs 

événements indésirables via le portail 

numérique unique pour les signalements 

d’incidents de sécurité, qu’il s’agisse des 

incidents de sécurité survenus dans leurs 

systèmes d’information ou des événements 

sanitaires indésirables, afin qu’ils soient 

transmis aux acteurs en charge de l’évaluation. 

Une structure d’assistance et d’appui, le CERT 

Santé a été mise en place.  

L’hébergement des données du CHU doit être 
pratiqué par un hébergeur certifié « hébergeur 
de données de santé » selon les dispositions de 
l’article L 1111-8 du CSP. Si le CHU n’est pas 
certifié HDS, il peut avoir recours à des sous-
traitants techniques (dont notamment 
l’infogérance ou la maintenance technique), 
qui seront soumis aux dispositions de l’article 
28 du RGPD, par voie contractuelles et seront 
astreints à garantir le même niveau de sécurité 
que le CHU, par le recours à des mesures 
techniques et organisationnelles.  
 

Les prérequis de sécurité imposé par le 

programme HOP’EN 

 

Si le CHU est bénéficiaire du programme 

HOP’EN pour « Hôpital numérique ouvert sur 

son environnement », il doit respecter un 

certain nombre de prérequis dans le domaine 

de la sécurité des SIS. Dans le cadre de la 

stratégie de transformation du système de 

santé (STSS) « Ma santé 2022 » et de son volet 

numérique dont il constitue l’action 20, le 

programme HOP’EN fixe le plan d’actions 

stratégique des systèmes d’information 

hospitaliers de production de soins à 5 ans, 

dans la continuité du programme hôpital 

numérique. Il définit un socle de maturité des 

systèmes d’information de production des 

soins qui s’impose à tous les établissements de 

santé. Il est constitué de 4 prérequis  

 La gestion des identités et des mouvements (P1) ; 

 La sécurité numérique, dont la cybersécurité (P2); 

 La confidentialité (P3) ; 

 Les modalités d’échange (Messageries sécurisées 

MSSanté) et de partage de données (DMP) (P4) 

Et de 7 domaines fonctionnels. 

Le plan de cybersécurité impose que les 

établissements de santé retenus pour le 

Programme HOP’EN répondent aux prérequis 

cyber, soit le P2. Les CHU devront mettre en 

œuvre : 

 une politique de sécurité,  

 une analyse des risques détaillée,  

 un plan d’action SSI,  

 une procédure de remontée des incidents de 

sécurité (art L 1111-8-2 CSP)  

Ils devront se doter d’un responsable sécurité 

et réaliser un audit externe de 

cybersurveillance. (Action n°19 de la feuille de 

route numérique, Programme HOP’EN, Guide 

des indicateurs des prérequis du socle 

commun, p.8).  
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Extrait de la Délibération no 2021-118 du 7 octobre 2021 portant 
adoption d’un référentiel relatif aux traitements de données à 
caractère personnel mis en œuvre à des fins de création d’entrepôts 
de données dans le domaine de la santé 

 

Les obligations du CHU envers ses sous-

traitants 

Les sous-traitants : contractualisation des 

relations de sous-traitances conformément aux 

dispositions de l’article 28 du RGPD. Un contrat 

de sous-traitance doit être conclu entre le 

prestataire et le responsable de traitement. Ce 

contrat doit notamment spécifier la répartition 

des responsabilités relatives aux mesures de 

sécurité et à la gestion des violations de 

données entre les différents acteurs. 

 

 

. 
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Cloisonnement réseau

Cloisonnement logique et cryptographique

Constitution et alimentation de l’entrepôt

Pseudonymisation des données

Accès physique aux données

Gestion des habilitations et accès logique aux données

Authentification pour la consultation et l’administration de l’entrepôt

Sensibilisation des utilisateurs et sécurité des postes de travail 

Journalisation 

Procédures de ré-identification

Gestion des incidents de sécurité et des violations de DCP

Le référentiel de la Cnil sur 

l’entrepôt de données de santé 

 

Dans le référentiel de la Cnil sur 

l’entrepôt de données de santé, 

le responsable de traitement 

doit adopter les mesures 

techniques et organisationnelles 

suivantes :  
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II- La réutilisation des données des patient sous contrôle : les obligations du CHU  
 

 

 

2.1-Le cadre réglementaire de recherche, 

d’études et d’évaluation 
 

En ce qui concerne la réutilisation des données 

du CHU pour la recherche dans le domaine de 

la santé, ces données sont soumises à des 

exigences réglementaires et à des mesures de 

sécurité adoptées par le CHU pour garantir leur 

confidentialité et leur sécurité.  

 
Les études effectuées à partir des données de 
santé recueillies dans le dossier médical au 
cours du soin sont des « recherches 
n’impliquant pas la personne humaine ». Les 
traitements contenant des données de santé 
sont soumis aux dispositions du RGPD et de la 
loi Informatique et liberté (art 66 et suivants). 
Ils sont effectués selon l’article 6 1.e) du RGPD 
(mission d’intérêt public). 
Les traitements ne peuvent être mis en œuvre 
qu’en considération de la finalité d’intérêt 
public qu’ils représentent. Chaque projet de 
recherche doit être mené en conformité avec 
les dispositions relatives aux recherches et 
faire l’objet d’un engagement de conformité à 
une méthodologie de référence (MR) ou à 

défaut de conformité avec un référentiel, le 
projet fera l’objet d’une demande 
d’autorisation à la CNIL et au CESREES (comité 
éthique et scientifique pour les recherches, les 
études et les évaluations dans le domaine de la 
santé). Le CESREES est un comité indépendant 
qui a pour mission d’examiner la méthodologie 
et le caractère scientifique des demandes 
d’accès aux données de santé et juger 
également de l’intérêt public des demandes.  
 
 
 

2.2-L’obligation d’information pour 

l’exercice du droit d’opposition à une 

utilisation secondaire des données  
 

 Le patient doit être informé d’une réutilisation 

de ses données afin d’exercer son droit 

d’opposition. Le CHU doit fournir deux types 

d’information, une information générale et 

information spécifique sur chaque étude 

 

réutilisation des 
données collectées 

par le CHU

pilotage 

(établissement, 
enseignement, amélioration 

des soins)

étude, évaluation ou 
recherche médicale

santé publique (veille 
sanitaire, vigilance)

mise au point et validation 
de nouvelles techniques 

diagnostiques ou 
thérapeutiques

médecine 
personnalisée

Les données de santé recueillies par 

le CHU lors de l’hospitalisation ou 

lors de l’utilisation d’une application 

mobile utilisée par un service du CHU 

représentent un intérêt pour le 

pilotage de l’établissement, la 

recherche, la médecine 

personnalisée… 
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1er niveau : note d’information individuelle 

explicative du principe général de réutilisation 

des données 

Le CHU en qualité de responsable de 
traitement doit informer les patients de 
manière individuelle, généralement par une 
note d’information individuelle explicative du 
principe général de réutilisation de leurs 
données.  
 

2ème niveau : information spécifique à chaque 

étude dans un délai raisonnable  

Une seconde information précisant la 
réutilisation envisagée sera adressée aux 
patients, elle peut être individuelle ou générale 
diffusée sur le site internet du CHU. Les 
patients peuvent être recontactés pour leur 
proposer de participer à un protocole de 
recherche ou une étude. L’information délivrée 
sera spécifique et permettra au patient 
concerné d’accepter ou de refuser. S’il accepte 
il peut soit retirer son consentement à tout 
moment soit s’opposer à l’utilisation des 
données à tout moment. Il dispose d’un droit 
d’accès, de rectification, de limitation de ses 
données personnelles.  
L’information spécifique doit être 
communiquée aux patients suffisamment en 
amont du commencement du traitement de 

leurs données, afin que ceux-ci puissent faire 
valoir leur droit d’opposition. 
 
Pour les CHU disposant d’un EDS, le référentiel 
prévoit au point 8.4. que : «  Les personnes 
concernées doivent en outre être informées de 
chacune des réutilisations des données les 
concernant à des fins de recherche, d’étude ou 
d’évaluation, sauf lorsque les responsables de 
traitement se trouvent dans l’impossibilité de 
réaliser l’information ou qu’elle exigerait des 
efforts disproportionnés. » 
Le délai de cette information doit donc être 
suffisant pour permettre aux patients 
concernés d’exercer leur droit d’opposition.  
 

Les formalités nécessaires pour les traitements 

à des fins de recherche, d’études ou 

d’évaluation 

 
Le référentiel relatif aux traitements de 
données à caractère personnel mis en œuvre à 
des fins de création d’entrepôts de données 
dans le domaine de la santé prévoit :  
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Délibération no 2021-118 du 7 octobre 2021 portant adoption d’un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis 
en œuvre à des fins de création d’entrepôts de données dans le domaine de la santé 

 

Les résultats de ces recherches pourront 

donner lieu à des innovations brevetées ou 

protégées par le droit de la propriété 

intellectuelle, et à des publications 

scientifiques. L’utilisation des informations 

médicales ne pourra donner lieu à une 

rémunération au bénéfice des patients.  

 

2.3. Le respect du RGPD dans les 

conventions d’accès aux données du CHU 
 

La Délégation à la Recherche Clinique et 

Innovation (DRCI), présidée par un médecin et 

composée de représentants des personnels 

médicaux, paramédicaux, administratifs et 

scientifiques impliqués dans les activités de 

recherche du CHU a pour mission principale de 

définir la politique scientifique du CHU en 

matière de recherche et innovation. Outre ses 

missions d’accompagnement des innovations 

au sein du CHU, elle s’assure, notamment, du 

déroulement des activités de recherche au sein 

de l’établissement dans le respect des bonnes 

pratiques cliniques. En lien avec le 

Département de l’Information Médicale et 

Méthodologie, elle doit garantir un accès aux 

données hébergées par le CHU, ou son sous-

traitant certifié HDS, conforme aux exigences 

du RGPD.  

 

Il revient au CHU de garantir l’accès à des 

données codées, pseudonymisées ou 

anonymisées en fonction des projets. Les 

résultats sont produits sous une forme agrégée 

qui ne permet pas la ré-identification. 
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Espace de travail

Les données de l’entrepôt doivent être manipulées par les chercheurs uniquement dans 
des espaces de travail internes à l’entrepôt et spécifiques à chaque projet de recherche, 
étanches avec la base de données de l’entrepôt et étanches les uns des autres. Des 
capacités d’échange entre les espaces de travail sont néanmoins possibles pour le 
partage de données qui auront subi le processus d’anonymisation

Les jeux de données importées dans un espace de travail spécifique à un projet de
recherche doivent être minimisés et limités aux seules données nécessaires au projet

En cas de suivi de cohorte, le même numéro pseudonyme unique peut être réutilisé dans 

plusieurs espaces de travail.

Exportation de données hors 
de l’entrepôt et hors des 
espaces de travail

A l’exception des données relatives aux procédures de ré-identification, seuls des jeux de
données anonymes peuvent faire l’objet d’une exportation hors de l’entrepôt ou d’un
espace de travail.

Les exports doivent faire l’objet d’une surveillance automatique ou manuelle par un
opérateur spécialisé afin d’en vérifier le caractère anonyme.

Dans le cas où cette surveillance est automatique, tout export identifié comme non
conforme doit faire l’objet d’une remontée d’alerte et d’une mise en quarantaine dans
l’entrepôt, puis doit être vérifié manuellement par un responsable spécifiquement formé
et spécifiquement habilité.

Les systèmes mis en place dans l’entrepôt relatifs à la production d’indicateurs et au 
pilotage stratégique de l’activité d’un établissement de santé ne doivent permettre que 
des restitutions anonymes, y compris en tenant compte des fonctionnalités de filtrage et 
de sélection de ces restitutions.
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Pour la recherche multicentrique dite « hors 

équipe de soins » 

Afin de respecter le RGPD, une convention, 

cadre juridique et contractuel du partenariat 

entre le CHU et plusieurs entités, relevant de 

tutelles différentes, associant parfois des 

acteurs publics et des acteurs privés devra être 

établie.  

Sur le plan du RGPD, cette convention devra 

notamment permettre de : 

 identifier les rôles, obligations et 

responsabilités de chaque acteur 

notamment en matière e sécurisation des 

données : responsable de traitement, co-

responsable de traitement ou sous-

traitant ; 

 prévoir le respect du principe de finalité : 

utilisation des données et/ou échantillons 

fournis uniquement pour les objectifs 

scientifiques exposés dans la 

demande/projet et ne pas chercher une 

exploitation des données non prévue dans 

le protocole ; 

 définir une politique d’habilitation pour 

l’accès aux données fondée sur le principe 

du besoin d’en connaître (principe de 

minimisation des données) ; 

 définir les mesures de sécurité à adopter et 

de garantie de la confidentialité des 

données ; 

 exclure tout appariement avec une base de 

données extérieure susceptible de ré-

identifier les données (l’éventualité d’une 

ré-identification doit être mentionnée dans 

le protocole de recherche) ; 

 préciser les modalités de transfert 

(chiffrement des données), modalités et 

conditions de stockage ;  

 préciser la durée d’utilisation ; 

 imposer la destruction du fichier de 

données et/ou de retour ou de destruction 

des échantillons à la fin de la période 

couverte par la convention. Un procès-

verbal de destruction devrait être imposé à 

titre de preuve du respect de cette 

obligation. 

 

Pour la recherche interne dite « équipe de soins 

» : traitement à inscrire au Registre de 

traitement du CHU (art 30) 

 

 Les professionnels de santé peuvent mettre en 
œuvre des recherches internes dites « équipe 
de soin » dans les conditions suivantes : 

 conformité du traitement au RGPD, et 
inscription au registre général des 
traitements du CHU ; 

 Partager les données individuelles de santé 
avec les seules personnes ayant participé à 
la prise en charge des patients concernés 
par la recherche ; 

 Si les données doivent temporairement être 
stockées sur des supports mobiles (clefs 
USB, disques durs, etc.), ceux-ci doivent 
présenter des garanties de sécurité 
suffisantes (mot de passe, chiffrement, etc.) 
validées par le DPO et détruire toutes 

Accès aux données du CHU 

La recherche multicentrique dite « hors équipe de soins » : Equipe externe/
publique/privée Equipe externe étrangère nécessitant un transfertLa
recherche multicentrique dite « hors équipe de soins » :

recherche multicentrique répond à au moins l’une des conditions suivantes :

-Le responsable et toutes les personnes associées à la recherche (sauf
personnels du CHU) n’ont pas participé à la prise en charge de la totalité de
patients inclus ;

-la recherche est réalisée à partir des données recueillies lors d’une
précédente recherche ;

-La recherche implique un partenaire externe au CHU

Recherche interne dite « équipe de soins » : recherche réalisée à
partir des seules données ou échantillons recueillis dans le cadre des
soins, par les professionnels de santé ayant participé à la prise en
charge du patient.
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données sur les équipements et supports 
mobiles à l’issue de la recherche ; 

 Informer le délégué à la protection des 
données en cas d’incident relatif à la 
confidentialité et la sécurité des données ;  

 

Les sanctions en cas de non-respect du cadre 

réglementaire : non-respect du droit 

d’opposition 

 
Le non-respect des dispositions réglementaires 
en matière de recherche, peuvent constituer, 
aussi bien pour le promoteur que pour 
l’investigateur, des infractions passibles de 
sanctions pénales (Art L. 1126-1 et suivants 
CSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ces sanctions peuvent s’ajouter des amendes 
pour manquement aux dispositions du RGPD et 
éventuellement à la loi informatique et 
libertés. 
Les amendes administratives imposées pour 
des violations du RGPD doivent être dans 
chaque cas effectives, proportionnées et 
dissuasives (art 83.1). Pour juger qu’il y a lieu 
d’imposer une amende administrative et pour 
décider de son montant, l’autorité de contrôle 
doit notamment tenir compte de la nature, la 
gravité et la durée de la violation compte tenu 
de la nature de la portée ou de la finalité du 
traitement concerné, ainsi que du nombre de 
personnes concernées affectées et du niveau 
de dommage qu’elles ont subi (art 83.2). 

Si un responsable du traitement ou un sous-
traitant viole délibérément ou par négligence 
plusieurs dispositions du présent règlement, 
dans le cadre de la même opération de 
traitement ou d'opérations de traitement liées, 
le montant total de l'amende administrative ne 
peut pas excéder le montant fixé pour la 
violation la plus grave (art 83.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

«  Article L 1126-1  
Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après 
reproduit : 
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne 
une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-
1 ou sur un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1 du 
code de la santé publique sans avoir recueilli le 
consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de 
l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur 
ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour 
consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas 
prévus par le code de la santé publique ou par les articles 28 
à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de 
médicaments, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45 000 € d'amende. 
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche est 
pratiquée alors que le consentement a été retiré. 
Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche 
non interventionnelle est pratiquée alors que la personne 
s'y est opposée. 

 Amende de niveau 1  
Art 83.4. Les violations des dispositions suivantes font 
l'objet, conformément au paragraphe 2, d'amendes 
administratives pouvant s'élever jusqu'à 10 000 000 EUR 
ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre 
d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le 
montant le plus élevé étant retenu:  
a) les obligations incombant au responsable du traitement 
et au sous-traitant en vertu des articles 8, 11, 25 à 39, 42 
et 43;  
b) les obligations incombant à l'organisme de certification 
en vertu des articles 42 et 43;  

c) les obligations incombant à l'organisme chargé du suivi 
des codes de conduite en vertu de l'article 41, paragraphe 
4.  
 

Amende de niveau 2  
Art 83.5. Les violations des dispositions suivantes font 
l'objet, conformément au paragraphe 2, d'amendes 
administratives pouvant s'élever jusqu'à 20 000 000 EUR 
ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre 
d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le 
montant le plus élevé étant retenu:  
a) les principes de base d'un traitement, y compris les 
conditions applicables au consentement en vertu des 
articles 5, 6, 7 et 9;  
b) les droits dont bénéficient les personnes concernées en 

vertu des articles 12 à 22  
c) les transferts de données à caractère personnel à un 
destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation 
internationale en vertu des articles 44 à 49;  
d) toutes les obligations découlant du droit des États 
membres adoptées en vertu du chapitre IX;  
e) le non-respect d'une injonction, d'une limitation 
temporaire ou définitive du traitement ou de la suspension 
des flux de données ordonnée par l'autorité de contrôle en 
vertu de l'article 58, paragraphe 2, ou le fait de ne pas 
accorder l'accès prévu, en violation de l'article 58, 
paragraphe 1.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417783&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid
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La question s’est posée de savoir si un Praticien 
hospitalier pouvait transférer les données des 
patients dont il a la charge à un partenaire 
extérieur ? 
  
L’article 65 de la loi informatique et libertés 
prévoit que :  
 
« Les traitements contenant des données concernant la 
santé des personnes sont soumis, outre à celles du 
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux 
dispositions de la présente section, à l'exception des 
catégories de traitements suivantes : 
2° Les traitements permettant d'effectuer des études à 
partir des données recueillies en application du 1° de 
l'article 44 de la présente loi lorsque ces études sont 
réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées 
à leur usage exclusif ; 

 
En l’espèce le transfert à un partenaire externe 
au CHU, par un praticien hospitalier des 
données des patients dont ils assurent le suivi 
au sein du CHU est hors du champ d’application 
de l’article 65-2 de la loi Informatique et 
libertés. Dès lors, ce traitement doit être 
analysé au regard des dispositions du RGPD. 
Les données sont collectées par le CHU, 
responsable de traitement, il doit être mis en 
œuvre par le CHU. Le patient doit être informé 
de la réutilisation (art 13), par le CHU. Ce 
transfert est considéré comme un traitement 
de données, pour une finalité incompatible 
avec la finalité initiale, il est donc contraire au 
principe de finalité (article 5 1.b) du RGPD. Par 
ailleurs, il existe un risque pour la sécurité et la 
confidentialité des données, dans la mesure où 
ce transfert n’est pas encadré. Comme il a été 
indiqué ci-dessus les recherches avec des 
partenaires externes doivent faire l’objet de 
convention, dans lesquelles sont intégrées des 
dispositions visant à respecter les droits des 
personnes et donc le RGPD (art 32).  
Au final, le CHU pourrait être sanctionné par la 
Cnil pour plusieurs manquements au RGPD. 
Comme il a été précisé ci-dessus l’article 83.3 
prévoit que : « Si un responsable du traitement 
ou un sous-traitant viole délibérément ou par 
négligence plusieurs dispositions du présent 

règlement, dans le cadre de la même opération 
de traitement ou d'opérations de traitement 
liées, le montant total de l'amende 
administrative ne peut pas excéder le montant 
fixé pour la violation la plus grave ».  
 
Au-delà des sanctions pénales et disciplinaires 
qu’encourt le praticien hospitalier à l’origine du 
transfert, un tel comportement interroge sur 
l’efficacité des efforts des CHU pour générer de 
la confiance. 
 

Le recours au Health Data Hub pour la 

réutilisation des données du CHU dans un 

cadre de confiance 

 

Le recours au Health Data Hub (HDH) offre au 

CHU un moyen pour la réutilisation de ses 

données à des fins de recherches dans un cadre 

de confiance. Le CHU devra s’inscrire au 

Catalogue du HDH. Le HDH se charge ensuite 

de l’appariement des données avec celles de la 

base principale. Il peut apporter un appui 

humain pour la standardisation, la mise en 

qualité des données collectées par le CHU 

(extraction, dé-identification, standardisation, 

documentation, création d’échantillon, mise 

en place des flux d’ingestion). Les modalités 

précises d’accompagnement seront fixées au 

cas par cas dans la convention rédigée en 

collaboration avec le CHU. Il apparie et 

présente la donnée et l’offre de service du 

responsable de données dans le catalogue. Il 

informe le CHU d’une demande d’accès aux 

données et assure la complétude du dossier et 

transmet pour avis au CESREES, qui évaluera la 

pertinence scientifique et l’intérêt public du 

projet. Après autorisation de la Cnil, et 

convention avec le demandeur d’accès, le HDH 

prépare l’espace projet, habilité et sensibilise 

l’utilisateur. Il facture le demandeur et verse la 

valorisation financière au CHU, qui sera 

informé en cas de publication.  

 

  



Les données de santé du CHU : une réutilisation à des fins de recherche sous contrôle 

17 
Eléonore Scaramozzino, Avocats partenaire 

Constellation Avocats & Partenaires  

SOMMAIRE  

LES DONNEES DE SANTE DU CHU : UNE REUTILISATION A DES FINS DE RECHERCHE SOUS CONTROLE ............. 1 

 

ELEONORE SCARAMOZZINO, AVOCAT PARTENAIRE CONSTELLATION AVOCATS & PARTENAIRES 

 

I- L’EMPOWERMENT DU PATIENT SUR SES DONNEES DE SANTE : LES OBLIGATIONS DU CHU ? ................................................... 2 

 

1.1. L’empowerment vs propriété des données de santé ............................................................................. 2 
Le droit à la portabilité : un moyen de maîtriser ses données ..................................................................................... 3 
Le refus de consacrer un droit de propriété : position nuancée de la Cour de Cassation pour la sanction ................. 3 

1.2. Les obligations du CHU responsable de traitement des données de santé des patients ...................... 4 
Les droits des patients sur leurs données de santé consacrés par le RGPD ................................................................. 4 
Le CHU doit garantir l’Information des patients .......................................................................................................... 5 

Le CHU doit respecter le droit à l’information du patient du CSP ........................................................................... 5 
Le CHU doit garantir le droit à l’information du RGPD ............................................................................................ 6 
Le CHU disposant d’un entrepôt de données ......................................................................................................... 7 

Le CHU doit garantir la sécurité des données imposées par le RGPD et la PGSSIS ...................................................... 7 
La Sécurité : Plan de renforcement 2021 de la Cybersécurité en Santé ................................................................. 7 
Les obligations imposées par le RGPD .................................................................................................................... 8 
Les obligations imposées par la PGSSIS................................................................................................................... 8 
Les prérequis de sécurité imposé par le programme HOP’EN ................................................................................ 9 
Le référentiel de la Cnil sur l’entrepôt de données de santé ................................................................................ 10 
Les obligations du CHU envers ses sous-traitants ................................................................................................. 10 

 

 

II- LA REUTILISATION DES DONNEES DES PATIENT SOUS CONTROLE : LES OBLIGATIONS DU CHU ............................................... 11 

 

2.1-Le cadre réglementaire de recherche, d’études et d’évaluation .......................................................... 11 
2.2-L’obligation d’information pour l’exercice du droit d’opposition à une utilisation secondaire des 

données ........................................................................................................................................................ 11 
1er niveau : note d’information individuelle explicative du principe général de réutilisation des données ............. 12 
2ème niveau : information spécifique à chaque étude dans un délai raisonnable ...................................................... 12 
Les formalités nécessaires pour les traitements à des fins de recherche, d’études ou d’évaluation ........................ 12 

2.3. Le respect du RGPD dans les conventions d’accès aux données du CHU ............................................ 13 
Pour la recherche multicentrique dite « hors équipe de soins » ............................................................................... 14 
Pour la recherche interne dite « équipe de soins » : traitement à inscrire au Registre de traitement du CHU (art 30) 14 
Les sanctions en cas de non-respect du cadre réglementaire : non-respect du droit d’opposition .......................... 15 
Le recours au Health Data Hub pour la réutilisation des données du CHU dans un cadre de confiance ................... 16 

 

file:///F:/SCSOPHIA%2021.10.2021/ARTICLE%20DONNEES%20SANTE/Les%20données%20de%20santé%20du%20CHU%20une%20réutilisation%20sous%20controlev29.10.2021.docx%23_Toc86367834

