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Avis du 22 mars 2022 
 

Contribution du CCL Covid-19 
à la saisine de la CNS sur la démocratie en santé 

Données ouvertes en santé :  
Une condition de l’agir ensemble  

– Un levier pour la démocratie en santé 

 

 
 

Type de texte : Avis 

Intitulé : Données ouvertes en santé : 

Une condition de l’agir ensemble – Un levier pour la démocratie en santé 

Adopté le : 29/03/2022 Lors d’une : Par vote électronique à distance 

Vote : 

- Nombre de suffrages exprimés : 9 voix 

- Nombre ou % de voix « pour » : 9 voix POUR (100%) 

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 ; 
 
 
 

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/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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
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3° Un membre du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la 

santé publique ; 

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://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://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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Contexte 

 

A. Cadre 

• Les données ouvertes (traduction de l’anglais : open data) correspondent le plus 

souvent à des données numériques (ou numérisées) libres d'accès et d'usage. Ces 
données peuvent provenir d’organismes publics ou privés. 

• Les données initiales ou « brutes » doivent être « structurées » et vérifiées pour 

assurer leur qualité et leur usage. Elles doivent souvent être « travaillées » pour les 

transformer en informations ou indicateurs et leur conférer ainsi un sens ou une 

signification utile. 

• Ces données peuvent être rassemblées dans des bases de données, voir des bases 

de données massives ou « big data » en anglais (Encadré 1), et mobilisables au 

travers d’un code source ou un ensemble d’instructions exécutables par un 

ordinateur.  

• Enfin « un code source se différencie d’un algorithme, qui est défini par la CNIL comme 

« la description d’une suite finie et non ambiguë d’étapes (ou d’instructions) permettant 

d’obtenir un résultat à partir d’éléments fournis en entrée », …. De manière simplifiée, 

l’algorithme est une recette de cuisine, et le code sa réalisation concrète : ouvrir 

l’algorithme est un premier acte de transparence, mais rien ne garantit que la recette a 
été réellement suivie » [Bothorel ; 2020]. 
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B. Enjeux 

• Divers enjeux sous-tendent cette mise à disposition : renforcement de la 

transparence au regard de la gravité de la situation sanitaire, justification du choix des 

mesures de lutte et du pilotage des politiques publiques, accroissement consécutif de 

la confiance vis-à-vis des pouvoirs publics, meilleure appropriation des données par la 

population et meilleure information de celle-ci vis-à-vis de l’évolution de l’épidémie, 

facilitation de la recherche notamment avec la création d’entrepôt de données en lien 
avec le Health data hub ou plateforme des données de santé (Encadré 3), … 

• Les données ouvertes impliquent leur structuration selon une démarche et une 

méthode ouverte garantissant leur libre accès et leur réutilisation par tous. 

L'information est considérée comme publique, comme un bien commun au service d’un 
intérêt général. 

• L’ouverture des données et notamment des données personnelles ne peut pas se 

faire sans assurer la sécurité des données et particulièrement la confidentialité 

et protection des données individuelles et personnelles (Encadré 2). Le règlement 

général sur la protection des données (RGPD) a été développé dans cette perspective. 

Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union 

européenne. Il renforce le contrôle par les citoyens de l’utilisation qui peut être faite 
des données les concernant. 

• L’ouverture des données implique que celles-ci aient des critères de qualité1 : des 

critères intrinsèques, des critères de service et des critères de sécurité [cité in 

Bothorel ; 2020]. 

  

                                                             
1 Trois critères de qualité :  
- des critères intrinsèques (unicité de représentation, complétude (exhaustivité ou vis-à-vis du processus de 
collecte), exactitude, conformité, intégrité des relations entre objets décrits, cohérence ; 
- des critères de service : accessibilité, cohérence dans le temps, actualité (fraicheur des données), pertinence ; 
- des critères de sécurité : disponibilité, intégrité (pas d’altération), confidentialité, traçabilité (apporter la preuve 
d’un traitement), lisibilité. 
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C. Constats 

• Au cours de ces dernières années, plusieurs domaines ont fait l’objet d’une 

démarche de type « données ouvertes ». Cela a été le cas, en 2016, pour le code 

source utilisé pour le calcul de l’impôt sur le revenu, puis en 2017, pour le code source 

de l'implémentation des algorithmes mis en œuvre dans la plateforme Parcoursup. 

• Lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la politique de données ouvertes s’est 

concrétisée par la mise à disposition, par l’assurance maladie et SPF notamment, de 

données, régulièrement mises à jour, issues des systèmes d’information SIVIC, SIDEP, 

CONTACT COVID ou VAC-SI. Les travaux menés notamment par M. Guillaume Rozier 

sont un exemple d’utilisation de ces données au service de l’information de la 

population. 

• Ce développement très positif est un acquis à préserver. 

• Parallèlement, plusieurs évènements, attaques contre les systèmes d’information de 

certains établissements de santé ou fichiers de résultats biologiques se retrouvant sur 

le « darknet », sont venus rappeler la nécessité de sécuriser les système 

d’information en santé. 
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Recommandations 
 

La mise à disposition des données et des indicateurs issus des SI, dans le respect des 
droits des usagers, doit être poursuivie et renforcée afin de favoriser l’implication de la 
population et la participation 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. 
 

Sécurité et respect des droits des usagers du système de santé 

1. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) doit être effectif, et son 

application contrôlée. 

2. L’intégration de données ouvertes dans des bases de données massives doit s’appuyer 

sur des organisations ou dispositifs présentant une gouvernance claire et lisible. 

3. L’adhésion des usagers du système de santé à la transition numérique est une étape 

essentielle. Elle implique la confiance des usagers vis-à-vis des conditions de 

réutilisation de leurs données personnelles et tout particulièrement les conditions en 

termes de sécurité (intégrité, disponibilité, confidentialité). Cette confiance repose 

sur un ensemble de démarches : 

a. La diffusion d’une culture de la sécurité et de la protection des données 

permettant une mise en œuvre effective des textes législatifs et réglementaires 
dans ce domaine.  

b. La valorisation des compétences et métiers de la sécurité informatique et de la 

sécurité des systèmes d’information. 

c. La réalisation d’investissements sur le long terme dans la sécurité et la 

protection des système d’information en santé. 

d. L’information effective (c’est une obligation réglementaire) des personnes 
concernées par une divulgation de données personnelles. 

4. Une observation des plaintes et réclamations sur la sécurité et la protection des 

données et notamment des données ouvertes doit être systématisée. 

 

La mise à disposition des données et des indicateurs issus des systèmes 
d’information 

1. L’ouverture des données doit être plus large. Il convient de lever les barrières 

injustifiées à l’ouverture de données et de codes d’autant plus s’ils sont déjà financés 

par de l’argent public. 

2. La mise à disposition des données implique l’attribution de moyens du côté des 

producteurs de données (qualité). 

3. Le développement des données ouvertes doit s’accompagner d’un accroissement de la 
littératie numérique permettant la compréhension des dispositifs mis en place. 
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4. L’intégration des données sociales disponibles doit permettre de caractériser la 

dimension politique (territoriale) et sociale des dynamiques de santé. Les données 

issues des systèmes d’information actuels privilégient une approche biomédicale 

(dimension sanitaire et curative en épisode de soins) au détriment d’une approche par 
parcours de santé et de vie.  

5. La publication ouverte (ex. : Data.gouv ou Geodes) d’indicateurs agrégés anonymes à 

des mailles territoriales fines (mailles métropolitaines, communales, et, pour les 

grosses communes, à des mailles infra-communales, mailles dites “IRIS”) doit 

permettre aux autorités et/ou élus des territoires d’adapter les politiques publiques au 
plus proche de la réalité du terrain.  

6. L’ouverture des données pour le domaine de la recherche nécessite une réflexion sur 

des durées de conservation des données en cohérence avec la temporalité de la 

recherche. 
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Annexes 
 

Encadré 1 : Les données massives 
Avec le développement des nouvelles technologies, d’internet et des réseaux sociaux ces vingt 
dernières années, la production de données numériques a été de plus en plus nombreuse : textes, 
photos, vidéos, etc. Le gigantesque volume de données numériques produites combiné aux capacités 
sans cesse accrues de stockage et à des outils d’analyse en temps réel de plus en plus sophistiqués offre 
aujourd’hui des possibilités inégalées d’exploitation des informations. Les ensembles de données 
traités correspondant à la définition du big data répondent à trois caractéristiques principales : 
volume, vélocité et variété. 
Source CNIL consultée le 09/03/2022 : https://www.cnil.fr/fr/definition/big-data  
 

Encadré 2 : Les données personnelles 

Une « donnée personnelle » est « toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable ». 

Une personne peut être identifiée : 

 directement (exemple : nom, prénom) 

 ou indirectement (exemple : par un identifiant (n° client), un numéro (de téléphone), une donnée 
biométrique, plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, 
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale, mais aussi la voix ou l’image). 

L’identification d’une personne physique peut être réalisée : 

 à partir d’une seule donnée (exemple : numéro de sécurité sociale, ADN)   

 à partir du croisement d’un ensemble de données (exemple : une femme vivant à telle adresse, née 
tel jour, abonnée à tel magazine et militant dans telle association) 

Source CNIL consultée le 09/03/2022 : https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on 
 

Encadré 3 : Plateforme des données de santé (PDS) ou « Health Data Hub » (HDH), 
Elle a été créée par arrêté du 29 novembre 2019 pour faciliter le partage des données de santé, issues 
de sources très variées afin de favoriser la recherche. 
Sa création a ainsi pour ambition de répondre au défi de l’usage des traitements algorithmiques (dits 
d’« intelligence artificielle ») dans le domaine de la santé.  
Les missions de la Plateforme, …, sont multiples. Elles consistent à : 
• réunir, organiser et mettre à disposition des données, issues notamment du système national des 

données de santé (SNDS) et promouvoir l'innovation dans l'utilisation des données de santé ; 

• … ; 

• accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre 

d'appels à projets lancés à son initiative et les producteurs de données associés aux projets retenus. 

Source CNIL consultée le 09/03/2022 : https://www.cnil.fr/fr/la-plateforme-des-donnees-de-sante-
health-data-hub  

 

https://www.cnil.fr/fr/definition/big-data
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on
https://www.cnil.fr/fr/la-plateforme-des-donnees-de-sante-health-data-hub
https://www.cnil.fr/fr/la-plateforme-des-donnees-de-sante-health-data-hub

