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 Un comité réunissant l’Etat, l’assurance maladie et les représentants des 

professionnels de santé instruisait les demandes d’accès permanents au 
SNIIRAM, qui faisaient ensuite l’objet d’arrêtés ministériels pris après 
l’avis de la CNIL.  

 L’institut des données de santé instruisait les demandes ponctuelles ou 
en dehors du champ des accès permanents (toujours soumis à 
autorisations CNIL) 

 Complexité accrue par la distinction opérée par la loi informatique et 
liberté entre les traitements de données de santé à caractère personnel 
« ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé » (chapitre IX 
de la LIL) et « à des fins d’évaluation des pratiques ou des activités de 
soins et de prévention » (chapitre X, qui visait plus spécifiquement les 
accès au SNIIRAM et au PMSI). 

 Pas d’accès pour les organismes de statut privé 

La gouvernance et les accès : 
historiquement, une gouvernance complexe 



Un débat de plus en plus vif sur les accès 
 



 
 Mission confiée en 2013 par la Ministre à Pierre-Louis Bras et André 

Loth  - diagnostic = cette complexité́ traduisait un défaut de doctrine 
claire et un empilement des dispositifs juridiques, aboutissant au total à 
un dispositif peu efficace et peu cohérent. 

 Commission « open data » pilotée par la DREES 

 Aboutissement : modification du dispositif de gouvernance et d’accès 
par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé  

La réponse des pouvoirs publics 
 



 principe d’ouverture large : « les citoyens, les usagers du système de santé, 
les professionnels de santé, les établissements de santé et leurs 
organisations représentatives ainsi que les organismes participant au 
financement de la couverture contre le risque maladie ou réalisant des 
recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé publique, les 
services de l’Etat, les institutions publiques compétentes en matière de 
santé et les organismes de presse ont accès aux données », 

 mais dans le respect de la confidentialité des données et de la vie privée 
des personnes. Car même si les individus sont anonymisés dans les bases 
de données, il reste possible, par recoupement avec des informations 
externes, de ré-identifier des personnes, et ce risque est d’autant plus 
grand que les informations sont détaillées, nombreuses et exhaustives.  

La LMSS de janvier 2016  
 



 

L’article 193 crée le Système national des données de santé. 

Le SNDS a vocation à réunir : 

 les données de l’assurance maladie, 

 les données des établissements de santé, 

 les causes médicales de décès, 

 les données des Maisons départementales des personnes 
handicapées, 

 un échantillon représentatif des données de remboursement des 
organismes d’assurance maladie complémentaire. 

Qu’est ce que le système national des 
données de santé (SNDS) ? 



Le SNDS met à disposition les données pour contribuer à : 

 l’information sur la santé ainsi que sur l’offre de soins, la prise en 
charge médico-sociale et leur qualité  

 la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d’assurance 
maladie et des dépenses médico-sociales ; 

 l’information des professionnels, des structures et des 
établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;   

 la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;   

 la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les 
domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.  

Qu’est ce que le système national des 
données de santé (SNDS) ? 



Qui fait quoi ? 

• Le ministère des solidarités et de la santé pilote les orientations 
stratégiques du SNDS 

• La Caisse nationale d’assurance maladie des travaielleurs salariés 
(CNAMTS) est le responsable du traitement et travaille en étroite 
collaboration avec : 

• l’Agence technique d’information hospitalière (ATIH) qui gère le 
PMSI, 

• l’INSERM qui gère les causes médicales de décès et prévoit la mise 
en place d’une infrastructure d’appui destinée aux chercheurs. 

• L’Institut national des données de santé (INDS) accompagne les 
utilisateurs et facilite l’accès aux données. 



Qui peut accéder aux données ? 

• Les acteurs publics et privés selon deux modalités différentes : 

 

L’accès permanent à certaines catégories de données accordé aux 
organismes disposant d’une mission de service public 

 

L’accès sur projet pour tous les acteurs publics et privés 

 

+ un principe général d’open data pour tous les jeux de données ne 
présentant aucun risque de réidentification 



Quelles sont les conditions d’accès aux données ? 

Les grands principes à respecter : 

• L’intérêt public 

• La protection de la vie privée 

• La transparence 

• Des finalités interdites : 

• La promotion commerciale des produits de santé 

• La sélection des risques ou la tarification au risque dans les 
contrats d’assurance 

=> Le recours à des bureaux d’études et laboratoires de recherche 
pour les industriels et assureurs 



Comment accède-t-on aux données ? 

 
 

INDS 

Vérifie la complétude du dossier  
et transmet au CEREES (+7 jours*) 

 
 

CEREES 

Examine le dossier et rend 
son avis (+1 mois**) 

 
 

CNIL 
Examine le dossier et 
 autorise (+2 mois***)  
et peut saisir l’INDS 

l'INDS peut s'auto-saisir 
Jusqu’à 7 jours après 

l’avis du CEREES 

 
 

INDS 
Examine le caractère d’intérêt public (+ 1 mois) 

Le ministre chargé 
de la santé peut 

saisir l'INDS 

Avis  
intérêt public 

Autorisation 
CNIL 

Avis CEREES 

Le demandeur 
Reçoit l’avis du CEREES, 
l’avis d’intérêt public et 
l’autorisation CNIL 

Le demandeur 
Dépose son 
dossier 

* L’INDS transmet chaque dossier de demande d’autorisation relevant de son champ de 
compétence dans un délai maximal de sept jours ouvrés au CEREES. 
** A l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier complet 
par le CEREES, l’avis est réputé favorable. 
***La CNIL se prononce dans un délai de deux mois, qui peut être prolongé dans les 
conditions prévues par la loi. L’absence de réponse de la Cnil ne vaut pas autorisation. 



Le calendrier de la nouvelle procédure d’accès 

 
 

INDS 

Vérifie la complétude du dossier  
et transmet au CEREES (+7 jours*) 

 
 

CEREES 

Examine le dossier et rend 
son avis (+1 mois**) 

 
 

CNIL 
Examine le dossier et 
 autorise (+2 mois***)  
et peut saisir l’INDS 

l'INDS peut s'auto-saisir 
Jusqu’à 7 jours après 

l’avis du CEREES 

 
 

INDS 
Examine le caractère d’intérêt public (+ 1 mois) 

Le ministre chargé 
de la santé peut 

saisir l'INDS 

Avis  
intérêt public 

Autorisation 
CNIL 

Avis CEREES 

Le demandeur 
Reçoit l’avis du CEREES, 
l’avis d’intérêt public et 
l’autorisation CNIL 

Le demandeur 
Dépose son 
dossier 

* L’INDS transmet chaque dossier de demande d’autorisation relevant de son champ de 
compétence dans un délai maximal de sept jours ouvrés au CEREES. 
** A l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier complet 
par le CEREES, l’avis est réputé favorable. 
***La CNIL se prononce dans un délai de deux mois, qui peut être prolongé dans les 
conditions prévues par la loi. L’absence de réponse de la Cnil ne vaut pas autorisation. 

Le demandeur 
Prépare son 
dossier 



Loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : 
 
Un groupement d’intérêt public, dénommé : “Institut national des données 
de santé”, est constitué entre l’Etat, des organismes assurant une 
représentation des malades et des usagers du système de santé, des 
producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de 
données de santé, y compris des organismes de recherche en santé. Il est 
notamment chargé :  

1. De veiller à la qualité des données de santé et aux conditions générales 
de leur mise à disposition, garantissant leur sécurité et facilitant leur 
utilisation dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;  

2. D’assurer le secrétariat unique mentionné à l’article 54 de la même loi ; 

3. Le rôle de l’INDS 
 



4. D’émettre un avis sur le caractère d’intérêt public que présente une 
recherche, une étude ou une évaluation, dans les conditions prévues au 
même article 54 ; 

5. De faciliter la mise à disposition d’échantillons ou de jeux de données 
agrégées mentionnées au V dudit article 54, dans des conditions 
préalablement homologuées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés ;  

6. De contribuer à l’expression des besoins en matière de données 
anonymes et de résultats statistiques, en vue de leur mise à la 
disposition du public.  

Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement. »  

3. Le rôle de l’INDS 
 



L’INDS : une gouvernance où sont 
représentés tous les producteurs et toutes 
les familles d’utilisateurs  

 favoriser le dialogue entre les producteurs et les utilisateurs pour 
répondre aux besoins et faire progresser l’ensemble du système 

Industriels et bureaux 
d’études 

Recherche / 
enseignement 

Régulateurs publics (Etat, 
AM, agences) 

Usagers 

Professionnels / étab.de 
santé 

Organismes d’assurance 
complémentaire  

INDS 



 

 

Merci de votre attention 


