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Avis du 7 Octobre 2020  
 

Relatif au projet de modification législative concernant l’intégration 
des résultats des tests complémentaires dans SI-DEP et la publication 
ouverte d’indicateurs anonymes de SI-DEP à des mailles territoriales 

plus fines  
 

 

 

 

Type de texte : projet de loi 

Intitulé : Projet de modification législative concernant l’intégration des résultats de 

tests complémentaires dans SI-DEP et la publication ouverte d’indicateurs anonymes de 

SI-DEP à des mailles territoriales plus fines 

Adopté le : 07/10/2020 Lors d’une : Par vote électronique à distance 

Vote : 

- Nombre de suffrages exprimés : 8 voix 

- Nombre ou % de voix « pour » :  8 voix POUR 

Procédure de vote : Voie électronique   

Type de saisine : Obligatoire          
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Présentation du Comité de contrôle et de liaison 

Covid-19 (CCL-COVID19) 
 

Compte tenu de la pandémie exceptionnelle du SARS-Cov2 (Coronavirus 2 du syndrome 

respiratoire aigu sévère) ou Covid-19, il a été institué1 un Comité de contrôle et de 

liaison covid-19 (dénommé CCL-COVID19) chargé d'associer la société civile et le 

Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des 

contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. 

 

Missions 

 
Ce comité est chargé, par des audits réguliers : 

1° D'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport 

réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à 

faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie ; 

2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret 

médical et la protection des données personnelles. 

Le CCL-COVID19 a un rôle d’aide à la prise de décision. Il est consultatif et rend des avis 

simples, en toute indépendance, qui ne lient pas le Gouvernement. 

Il est placé auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé. 

Le comité déposera un rapport final qui doit être remis au plus tard cinq mois après la 

fin des systèmes d’information créés par la loi du 11 mai 2020. Les mandats des 

membres prendront fin un mois après la remise de ce rapport. 

 

Composition 

 
Outre les deux députés et les deux sénateurs mentionnés au VIII de l'article 11 de la loi 

du 11 mai 2020 susvisée, le CCL-COVID19 comprend : 

1° Un membre de la Conférence nationale de santé ; 

2° Un membre du Conseil national de l'ordre des médecins ; 

3° Un membre du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la 

santé publique ; 

                                                             
1 Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 

du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; 

Vu le décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 ; 

Vu l’arrêté du 26 mai 2020 portant nomination des membres du Comité de contrôle et de liaison covid-19 et vu les arrêtés 

du 4 et 12 juin 2020 portant nomination des membres parlementaires dudit comité ;  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747474&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747474&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869923&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
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4° Un membre de la Commission nationale de biologie médicale ; 

5° Un membre du Conseil national du numérique ; 

6° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de 

la santé ; 

7° Un membre de la Société française de santé publique ; 

8° Deux membres de l'association France Assos Santé. 

Soit un total de 13 membres. 

 

Fonctionnement 

 
Le CCL-COVID19, aux fins de sa mission consultative, entretient tous échanges utiles 

avec les différentes structures (soient-elles sanitaires, académiques etc.) impliquées 

dans le traitement de l’épidémie Covid-19 via des systèmes d’informations numériques 

mentionnés au II de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence 

sanitaire.  

Le Comité fixe son propre agenda de réunions. Il se réunit aussi souvent qu’il est 

nécessaire pour assumer sa mission. 

Il peut organiser ses travaux autour de formations réduites nommées : groupes de 

travail. 

Dans le cadre de son travail de réflexion, le CCL-COVID19 rend des avis adoptés de 

manière collégiale par l’ensemble des membres ayant participé à leur rédaction. Quand 

il le juge utile, il rend compte des opinions divergentes. 

Le Secrétariat est dévolu à la Direction générale de la santé (DGS), à travers son Service 

des politiques d'appui au pilotage et de soutien. Le secrétariat est compétent pour toutes 

sollicitations techniques, juridiques ou d’ordre intellectuel à l’appui des missions du 

Comité. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171345
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171345
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Présentation de la saisine 
 
Calendrier et échéances  
 

Le CCL-COVID19, par l’entremise de son président, a été saisi, par la Déléguée 
ministérielle au numérique en santé, pour avis le 2 octobre 2020, par courrier (cf. 
annexe).  

L’avis porte sur un projet de modification législative autorisant l’élargissement de la 

remontée dans SI-DEP à d’autres tests que les résultats d’examens de biologie médicale.  

La publication de ces données pourrait avoir lieu très prochainement pour les 

métropoles et le 12 octobre 2020 pour les mailles communales et infra-communales.  

Compte tenu de ces échéances prochaines et du calendrier parlementaire, le comité a été 

tenu de donner un avis au plus tard le mercredi 7 octobre sur les deux points suivants : 

- projet de modification législative concernant l’intégration des résultats de tests 

complémentaires dans SI-DEP, 

- publication ouverte d’indicateurs agrégés anonymes de SI-DEP à des mailles 

territoriales plus fines. 

 

Objet 
 

1. Un avis est demandé sur le projet de modification législative faisant suite à 

l’avis de la Haute Autorité en Santé (HAS) du 24 septembre 2020 sur 

l’utilisation des tests antigéniques pour les patients symptomatiques qui 

pourrait être complété par un avis prochain sur les patients 

asymptomatiques. 
 

La lettre de saisine précise les éléments suivants :  

 

 Ces tests pourraient aider à désengorger les laboratoires de biologie médicale, 

à assurer une diminution des délais entre apparitions des symptômes et tests, 

et à permettre l’obtention de résultats dans des délais très courts, sécurisant 

ainsi les fondamentaux de la stratégie “tester – alerter – protéger” et la 

capacité à pouvoir procéder aux enquêtes sanitaires et à l’isolement des cas 

contacts dans les temps impartis ; 
 

 Cette utilisation sera conditionnée à un marquage Conformité Européenne 
(CE), à un niveau de performances adéquat, notamment en termes de 
sensibilité, à leur remboursement par l’assurance maladie obligatoire et à leur 
réalisation par un professionnel de santé, comme par exemple les infirmiers, 
les médecins ou les pharmaciens ; 

 
 Comme une partie de ces tests antigéniques ne sera pas réalisée dans des 

laboratoires de biologie médicale, il est impératif que les professionnels de 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3203126/fr/avis-n-2020-0050/ac/seap-du-24-septembre-2020-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-l-inscription-sur-la-liste-des-actes-et-prestations-mentionnee-a-l-article-l-162-1-7-du-code-de-la-securite-sociale-de-la-detection-antigenique-du-virus-sars-cov-2-sur-prelevement-nasopharynge
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santé, sous l’autorité desquels ces tests seront réalisés, puissent procéder au 
recueil de données sur SI-DEP grâce à une saisie manuelle ou semi-
automatique des résultats ; 

 
 Les résultats ainsi transmis dans ce contexte respecteront le même modèle de 

données général que SI-DEP, mais seront identifiables comme tels. Aussi, il 
sera possible de distinguer, pour adapter les conséquences en termes de 
traçage des contacts et de suivi épidémiologique (nombre de cas confirmés, 
etc.) : 

- parmi les tests virologiques, les tests antigéniques et les tests RT-PCR ; 
- parmi les tests antigéniques, ceux qui sont réalisés en laboratoire de biologie 

médicale et les autres ; 
- parmi les tests antigéniques, les patients dont les données complémentaires au 

résultat feraient apparaître un non-respect des indications (par exemple, à 
date de l’écriture de cette saisine, les symptomatiques anciens et les 
asymptomatiques) ; 

 
 Ce système ne fonctionnera que si les professionnels concernés réalisent une 

saisie exhaustive des données. Des dispositions sur le remboursement 
pourraient être construites en ce sens. Une grande rigueur sera également 
nécessaire dans la saisie pour maintenir la qualité des données, par exemple 
dans la saisie du numéro de téléphone mobile pour faciliter le contact par les 
enquêteurs sanitaires. Le formulaire-type 2 à remplir par le patient peut être 
une aide en ce sens ; 

 
 Les textes d’application de cette modification législative feraient également 

l’objet d’une saisine prochaine du CCL. 

 

2. Un avis est également demandé sur la publication ouverte d’indicateurs 

agrégés anonymes de SI-DEP à des mailles territoriales plus fines. 

 

La lettre de saisine précise les éléments suivants :  

 

 Le gouvernement prépare la publication ouverte, en complément de ce qui est 

déjà disponible sur Geodes3 et Data.gouv4, d’indicateurs agrégés anonymes de 

SI-DEP à des mailles territoriales plus fines ; 

 
 Cela concerne notamment les mailles métropolitaines, communales, et, pour 

les grosses communes, à des mailles infra-communales (mailles dite “IRIS”, 

Ilots regroupés pour l'information statistique de l’Insee, d’une population 

d’environ 3 000 habitants). Ce point, demandé par plusieurs collectivités, 

permettrait une plus grande transparence et une sensibilisation des citoyens 

aux gestes barrières en leur donnant le moyen de mesurer l’incidence de 

l’épidémie au plus près de leur lieu de vie. Cela permettrait également aux élus 

des territoires d’adapter les politiques publiques au plus proche de la réalité 

du terrain, en fonction des données les plus récentes sur l’épidémie ; 
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 Des échanges avec la CNIL nous ont permis de confirmer que les 

méthodologies envisagées en termes d’agrégation et de censure (groupement 

par tranches, etc.) assurent un risque de ré-identification des personnes quasi-

nul et permettent de considérer ces données comme anonymes au sens des 

trois critères du G295 ; 

 
 La publication de ces données pourrait avoir lieu très prochainement pour les 

métropoles et le lundi 12 octobre 2020 pour les mailles communales et infra-

communales. 

 

Mode d’élaboration de l’avis 
 

La saisine de la Délégation au numérique en santé (DNS), signée le 1er octobre 2020 

est parvenue au Pr. RUSCH, Président du CCL-COVID19, le 2 octobre à 00h08. Le 

jour-même, le Pr. RUSCH en a informée les membres du CCL-COVID19. Il a été 

demandé aux membres du Comité de transmettre, en vue de la tenue du CCL-

COVID19 du 6 octobre, leurs remarques et réflexions. Quatre contributions ont été 

partagées. 

Lors de la réunion du CCL-COVID19 du 06 octobre 2020, 7 des 13 membres étaient 

présents. 

Après la formulation de diverses remarques par les membres du Comité, la prise en 

compte des contributions écrites des membres du CCL-COVID19, des temps 

d’échanges avec les représentants de la Délégation aux affaires juridiques (DAJ) du 

Ministère des solidarités et de la santé et de la DNS, il a pu être mis en exergue 

différents points d’attention et de surveillance.  

À partir des contributions et propositions d’amendements reçues des membres du 

Comité, un projet d’avis intégrant ces différents points a été soumis aux membres du 

CCL-COVID19 pour vote électronique à distance, le 7 octobre. 

L’avis a été adopté, le jour-même, par 8 voix pour et 5 abstentions. 

L’avis présente les remarques et amendements, points d’attention et éléments de 

surveillance, que les membres ont jugé d’intérêt de communiquer. 
 

Analyse du texte soumis pour avis 
 

1. Concernant le projet de modification législative portant sur 

l’intégration des résultats de tests complémentaires dans SI-DEP 
 

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie liée au SARS-COV2, l’introduction de 

nouveaux tests, et notamment de tests antigéniques, en complément ou en ajout aux 

outils déjà existants, est un enjeu important. 
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L’utilisation de ces tests doit s’accompagner du recueil de données par des 

professionnels et de leur intégration dans les systèmes d’information mentionnés au 

I de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 et, ceci, afin de répondre aux 

finalités citées au II de ce même article. 

Les différentes catégories de test devront être clairement identifiées dans le système 

d’information. 

Après examen par le CCL-COVID19, l’ensemble des modifications proposées 

(annexe 2) sont retenues sans changement. 

 

Le CCL-COVID19 souhaite attirer l’attention des autorités publiques sur les tests qui 

sont admis ou acceptés dans le cadre de voyage en avion et la cohérence de ses 

pratiques avec les textes réglementaires.  

Le CCL-COVID19 souhaite également qu’une réflexion soit menée sur la possibilité 

qui pourrait être donnée à une personne testée positive de déclarer elle-même, sur 

une interface dédiée, ses cas contacts. 

S’agissant d’une modification législative, le CCL-COVID19 demande instamment, en 

cohérence avec les points d’attention énoncés dans son rapport d’activité de Juillet 

2020 et avec les recommandations formulées dans son avis en date du 15 septembre 

2020, à ce que soient intégrés dans la loi les 2 points suivants : 

 

 La mention au point VIII de l’article 11 de l’application dénommée StopCovid 

dans le champ des missions et investigations du CCL-COVID19 au point VIII de 

l’article 11 ; 

 

 La prolongation de la durée de conservation des données pseudonymisées issues 

des systèmes d'information mentionnés au I de l’article 11 de la loi n° 2020-546 

du 11 mai 2020 ; sa durée actuelle de six mois après la fin de l’urgence sanitaire 

est insuffisante au regard des enjeux de la recherche. Une durée plus longue, qui 

pourrait être fixée après concertation avec les acteurs concernés, permettrait, 

sans heurter le respect des droits des personnes et la confidentialité des données 

et de la sécurité des systèmes d’information, de favoriser les recherches 

indispensables pour faire face à l’épidémie.  

 

2. Concernant la publication ouverte d’indicateurs agrégés 

anonymes de SI-DEP à des mailles territoriales plus fines. 

 
Dans son avis en date du 15 septembre 2020, le CCL-COVID19 avait formulé ainsi sa 

recommandation numéro 5 : 

 
La mise à disposition d’indicateurs issus des SI doit être poursuivie et 

renforcée afin de favoriser la participation de la population et des acteurs de 

la santé aux mesures de lutte contre l’épidémie et afin d’améliorer le pilotage 

de la gestion de l’épidémie au plus près des territoires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041865244/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/rapport-activite-ccl-covid-juillet-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/avis-ccl-covid-du-15-septembre-2020
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La démarche de mise à disposition de certains indicateurs issus de ces SI dans un 

objectif de transparence, est à saluer. Elle doit être cependant pérennisée, facilitée et 

renforcée. 

Cette mise à disposition, notamment au niveau local et des différents territoires, doit 

permettre la prise de conscience des enjeux liés à l‘épidémie et renforcer la capacité 

à exercer ses responsabilités (gestes barrières, démarches d’amélioration continue 

de la prise en soins) tant au niveau des citoyens, des groupes sociaux, des 

professionnels de santé que des gestionnaires. L’accès à ces indicateurs, leurs 

appropriations et leurs interprétations font encore largement défaut en dehors d’un 

cercle restreint de décideurs ou d’experts. 

L’amélioration des SI passe par une analyse fine des données recueillies, des 

supports numériques retenus, des flux organisés, des délais de la démarche « Tester 

Tracer Isoler ». 

 

Le CCL-COVID19 considère donc très favorablement la publication ouverte 

d’indicateurs agrégés anonymes de SI-DEP à des mailles territoriales plus 

fines. 

Cette évolution doit permettre notamment une meilleure adaptation des mesures de 

lutte contre l’épidémie mise en œuvre à la situation locale et une analyse de l’impact 

social de l’épidémie (en facilitant les études d’épidémiologie sociale par exemple). 

Cependant, il est important de garantir le maintien de la confidentialité des données 

au niveau des individus en lien avec ce changement de maille territoriale d’analyse. 

 

Aussi, le CCL-COVID19 recommande que l’unité d’analyse la plus fine retenue 

soit l’IRIS dans le cadre des communes de plus de 2000 habitants (l’IRIS 

rassemblant une population d’environ 2000 à 3000 personnes). 

Pour les communes de moins de 2000 habitants, le CCL-COVID19 demande qu’un 

regroupement de communes soit réalisé pour l‘analyse. Une réflexion doit être 

menée pour identifier les regroupements déjà existant qui pourraient être utilisés 

(établissements publics intercommunaux à fiscalité propre ou tous les 

établissements publics intercommunaux).   
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Annexes 
 
Annexe 1 – Courrier de saisine de la Déléguée ministérielle au 
numérique en santé 
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Annexe 2 – Projet de modification législative concernant l’intégration 

des résultats de tests complémentaires dans SI-DEP  

 
Article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état 

d'urgence sanitaire 

I.-A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires 

mentionnés à l'article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du 

ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter 

contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : 

1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une 

circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi 

que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les 

seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de 

personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements 

strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ; 

2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, 

d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux 

de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des 

personnes aux biens et services de première nécessité. 

La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du 

public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils 

accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la 

mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou 

lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une 

circulation active du virus ; 

3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, 

réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie 

publique et dans les lieux ouverts au public ; 

4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à 

destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités 

mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un test ou d'un 

examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le 

covid-19. 

Le présent 4° ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en 

provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui 

n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au 

II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. 

II. Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le 

représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures 

générales ou individuelles d'application de ces dispositions. 

Lorsque les mesures prévues au même I doivent s'appliquer dans un champ 

géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut 
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habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les 

décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale 

de santé. Cet avis est rendu public. 

Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l'Etat dans le 

département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la 

fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les 

obligations qui leur sont imposées en application du 2° dudit I. 

III. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement 

proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de 

temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les 

mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la 

République territorialement compétent. 

IV. Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le 

juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues 

aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 

V. − L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le 

Gouvernement au titre du présent article. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent 

requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation 

de ces mesures. 

VI. Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 3131-19 du code de la santé 

publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131-19 se réunit 

pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis 

sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par 

le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé 

publique. Les avis du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai. 

VII. ‒ Les troisième à septième et les deux derniers alinéas de l'article L. 3136-1 du code 

de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I et II du 
présent article. 

VIII. Les I à VII du présent article s'appliquent sur tout le territoire de la République. 

IX.-A.- A la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 3131-15 du code de la 

santé publique, le mot : « national » est remplacé par le mot : « hexagonal ». 

B. Le présent IX n'est pas applicable aux personnes en provenance de l'une des 

collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui n'est pas mentionnée 

dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-

15 du code de la santé publique. 

X.- Les attributions dévolues au représentant de l'Etat par le présent article sont 

exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du 

Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police. 
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Article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence 

sanitaire et complétant ses dispositions 

 I. - Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de 

lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement 

nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de 

l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 

d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, des données à caractère personnel 

concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes 

ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le 

consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé 

par décret en Conseil d'Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. 

Le ministre chargé de la santé ainsi que l'Agence nationale de santé publique, un 

organisme d'assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux 

mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d'Etat à adapter 

les systèmes d'information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les 

mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I. 

Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins 

ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. La 

durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, 

pour la seule finalité de traitement mentionnée au 4° du II et dans la limite de la durée 

mentionnée au premier alinéa du présent I, par décret en Conseil d'Etat pris après avis 

publics du comité mentionné au VIII et de la Commission nationale de l'informatique et 

des libertés. Ce décret précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, 

les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de 

cette prolongation. 

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au 

statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus mentionné au 

présent I ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale, 

précisés par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent I. 

Le décret en Conseil d'Etat prévu au présent I précise les modalités d'exercice des droits 

d'accès, d'information, d'opposition et de rectification des personnes concernées, celles 

atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières, lorsque leurs données 

personnelles sont collectées dans ces systèmes d'information à l'initiative de tiers. 

La prorogation des systèmes d'information au-delà de la durée prévue au premier alinéa 

du présent I ne peut être autorisée que par la loi. 

II. - Les systèmes d'information mentionnés au I ont pour finalités : 

1° L'identification des personnes infectées, par la prescription ou la réalisation de tests 

ou examens de biologie de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens 

d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non 

positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique 

susceptibles de caractériser l'infection mentionnés au même I. Ces informations sont 

renseignées par des professionnels de santé ou sous leur responsabilité, dans le respect 

de leur devoir d'information à l'égard des patients ; 
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2° L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des 

informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la 

réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ; 

3° L'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en 

fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, 

ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ; 

4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche 

sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de 

collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro 

d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur 

adresse. 

Les données d'identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, 

sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles. 

Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d'une application 

informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant 

d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes 

diagnostiquées positives au covid-19. 

III. - Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les 

communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, 

sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 

1411-11-1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les 

services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les 

médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs 

d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L. 6327-1 

du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 

6327-6 du même code, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer 

mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 

l'organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires, 

services et professionnels de santé autorisés à réaliser les tests ou examens de dépistage  

virologique ou sérologique ou les examens d'imagerie médicale pertinents sur les 

personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d'information et 

peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du 

présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les 

personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de 

révélation d'une information issue des données collectées dans ce système 

d'information, elles encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. 

IV. - L'inscription d'une personne dans le système de suivi des personnes contacts 

emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests ou examens 

mentionnés au 1° du II, ainsi que pour la délivrance de masques en officine. 

V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil 

d'Etat mentionnés au I après avis public de la Commission nationale de l'informatique et 

des libertés. Ces décrets en Conseil d'Etat précisent notamment, pour chaque autorité ou 

organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont 
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nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils 

ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les 

organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur 

responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités 

mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-

traitance. 

VI. - Le covid-19 fait l'objet de la transmission obligatoire des données individuelles à 

l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de 

biologie médicale publics et privés prévue à l'article L. 3113-1 du code de la santé 

publique ou les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II. Cette 

transmission est assurée au moyen des systèmes d'information mentionnés au présent 

article. 

VII. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie 

mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, 

fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés 

participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes 

d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie. La collecte de ces données ne 

peut faire l'objet d'une rémunération liée au nombre et à la complétude des données 

recensées pour chaque personne enregistrée. 

VIII. - Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la 

société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie 

par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet 

effet. 

Ce comité est chargé, par des audits réguliers : 

1° D'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport 

réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à 

faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie ; 

 2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret 

médical et la protection des données personnelles. 

 Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents 

de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par 

décret. 

 Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

IX. - L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en 

œuvre par les autorités compétentes en application du présent article. 

Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l'application de ces 

mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'à la 

disparition des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la 

propagation de l'épidémie de covid-19. Ces rapports sont complétés par un avis public 

de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 


