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Un peu d’histoire…

• Le Monde 21 mars 1974
– Ministère de l’intérieur
– 400 fichiers
– 100 millions de fiches
– Interconnexion !
Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et Répertoire des Individus
Scandale !
 1978 publication de la loi Informatique et Libertés et création de la CNIL
 le projet SAFARI ne voit pas le jour
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La CNIL : une autorité administrative indépendante

•
•
•
•

Ne reçoit d’instruction d’aucune autorité
Le président est élu par les membres
192 agents
5 directions
– Direction de la conformité
• Secteur Santé
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Données personnelles et nominatives

• Personnelles

• Nominatives

Les données personnelles correspondent à
toute information relative à une personne
physique identifiée ou qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, par
référence à un numéro d'identification ou à
un ou plusieurs éléments qui lui sont propres
(article 2 de la loi informatique et liberté)

Les données personnelles permettant
l’identification sont des données
nominatives

–
–
–
–

Poids / Taille / Sexe
Age ou mois/année de naissance
Date d’opération
…

–
–
–
–
–
–

Nom, prénom
Adresse (physique ou électronique)
N° téléphone
Date et lieu de naissance
NIR
…

Un jeu de données sans données nominatives est-il anonyme ?
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La réidentification : c’est loin d’être impossible !
Aux Etats-Unis, c’est un business.

• 87% de la population
américaine est identifiable
de façon unique à partir des
éléments suivants
– Code postal
– Date de naissance
– Sexe

Plus on dispose de données
 plus le risque est important
L. Sweeney. k-anonymity: a model for protecting privacy. International Journal on Uncertainty,
Fuzziness and Knowledge-based Systems, 10 (5), 2002; 557-570
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Les principes clés de la protection des
données personnelles

• Finalité
– Données recueillies pour un usage déterminé et légitime

• Proportionnalité et Pertinence
– Des données nécessaires et pertinentes au regard de la finalité

• Conservation
– Durée de conservation adaptée à la finalité (au-delà archivage, puis destruction)

• Respect des droits des personnes
– Information, accès, opposition, oubli

• La sécurité des données
– Logiciel, locaux, habilitations
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Le régime actuel pour la recherche en santé

• Engagement de conformité à une MR (unique)
– Le promoteur ou le gestionnaire s’engage à respecter les
termes de la MR
– A vérifier pour chaque projet

• Autorisation explicite (hors MR)
• Déclaration normale (monocentriques)  registre CIL
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MR01 et MR03 : un cadre commun pour un périmètre
différent ?
MR01
Consentement exprès ou écrit

MR03
Information individuelle et non opposition

- Cat 1 et 2 (ex RBM + soins courants)

- Non interventionnelles
- Evaluation des « soins courants »
- Essais en grappe
Traçabilité de l’information

Cadre commun
-

Données des patients
Données des investigateurs
Durée de conservation des données (avant archivage ou destruction)
Accès aux données des patients
Accès aux données des professionnels
Le contenu de l’information à destination des professionnels et des patients
Sécurité et confidentialité
Transmission des données

- Nécessité d’une analyse des risques
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MR01 et MR03 : un cadre commun
MR01
Consentement exprès ou écrit

MR03
Information individuelle et non opposition

Une même liste de catégories de données autorisées (extrait):
-

Initiales 2+1 => reco 1+1
Age ou mois/année naissance (complète possible si <2 ans et justifié)
lieu de naissance (si justifié)
Date relatives à la conduite de la recherche
Origine ethnique (si justifiée)
Données génétiques (sauf pour réidentification)
Statut vital (lorsqu’il est disponible dans dossier)
Données socio-économiques
Données comportementales

Transmission sous une forme ne permettant pas l’identification directe ou indirecte
Données identifiantes = liste de correspondance dans les centres
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Minimisation des risques de réidentification
Liste de correspondance
N° Nom
Prénom
1 Dupont
Gérard
2 Dupond Albert
3 Durant
Marcelle

Date naissance
15/09/1987
18/02/1954
24/02/1968

Sexe
M
M
F

Base de données
Date de
N° Initiales naissance
1 DG
sept-87
2 DA
févr-54
3 DM
févr-68

Date
Sexe d'admission
M
15/03/2017
M
18/04/2017
F
19/04/2017

Date de
chirurgie
18/03/2017
19/04/2017
22/04/2017

Données transmises pour analyse
age à la
Délai admission
N° chirurgie sexe Chirurgie
1
30 M
3
2
63 M
1
3
49 F
3
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Exemples de projets hors cadre

• Collection Clinico-biologique en dehors d’une RIPH
• Suivi téléphonique centralisé à 6 mois
– Collecte centralisée de données identifiantes

• Demande de dérogation à l’obligation d’information
– Suivi d’une cohorte de patients cancéreux

• Appariement avec données type PMSI/SNIIRAM
Hors cadre  autorisation Recherche
Les délais de réponse n’ont pas raccourcis !
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MR03 : un périmètre qui doit encore évoluer

• Etudes multicentriques sur données ?
–
–
–
–

Position CCTIRS  MR03
Position CNIL ?
Procédure CEREES ?
Pas de liste de correspondance ou liste conservée le temps de la collecte
des données  déclaration ? normale ? qui ?

• Etudes d’évaluation des soins/pratiques ?
– Retiré de la Cat 2 depuis mai/2017
– Multicentrique sur données ?
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MR03 : conservation des données et droit d’opposition
(idem MR01)
Les données des patients peuvent être conservées jusqu’à la mise sur le marché du produit étudié ou
jusqu’au rapport final de la recherche ou jusqu’à la publication des résultats de la recherche.
Les données des professionnels de santé intervenant dans la recherche peuvent être conservées pendant
cinq ans après la fin de la dernière recherche à laquelle ils ont participé.
Elles font ensuite l’objet d’un archivage sur support papier ou informatique pour une durée conforme à la
réglementation en vigueur.
 Tous les types d’études n’ont pas une durée d’archivage définie
 Comment gérer les demandes d’opposition et d’accès aux données enregistrées si les données
n’existent plus ? A préciser dans information ?
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Merci de votre attention

Des questions ?
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