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Mesdames, Messieurs, 

Le numérique s'insère dans chacun de nos gestes quotidiens et change nos manières de nous 
déplacer, de consommer, de décider et de nous soigner. 

Le projet de loi de modernisation de notre système de santé, qui est actuellement examiné par 
le Parlement, constitue une étape majeure. Son article 47 établit un cadre qui favorise l'exploitation 
des données de santé par tout acteur - public, privé, universitaire ou associatif - et pour tout projet 
d'intérêt collectif, dans le respect de la vie privée. 

Pour autant, le big data est source d'inquiétudes pour certains de nos concitoyens. Il soulève 
des questions d'ordre technique, administratif, financier, juridique et éthique. 

C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité approfondir la réflexion sur le big data en santé. 

v ous avez accepté de faire partie du groupe de réflexion sur le big data en santé et de piloter 
l'un des quatre groupes thématiques qui le constituent. 

La réflexion globale s'appuiera sur l'étude des aspects d'usage du big data en santé, des 
dimensions juridiques et éthiques, de l'infrastructure et du traitement de l'information et des volets 
sociaux, sociétaux et économiques. 

Vous vous efforcerez de répondre aux deux questions suivantes: 

- quels sont les usages du big data en santé, actuels ou futurs? 
- quelles sont les conditions d'existence de ces usages? 

Pour mener cette réflexion, vous pourrez mobiliser les services du ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des femmes, ainsi que ses opérateurs et les organismes publics de 
la santé. Je souhaite également que soient entendus les points de vue des citoyens, des associations 
de patients, ainsi que des institutions et entreprises privées ou encore de leaders d'opinion que vous 
identifierez et jugerez pertinents d'interroger. 

Les modalités de cette consultation et l'animation de votre groupe thématique seront celles 
qui vous paraîtront les plus adaptées aux buts poursuivis. Vous voudrez bien préciser la ou les 
méthodes de consultation que vous aurez retenue(s). Vous pourrez vous appuyer sur le document 
cadre qui vous a été fourni en ouverture de ces travaux. 
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Vous produirez un rapport synthétisant vos réflexions et propositions. Vos conclusions et ce 
rapport seront rendus publics. Afin d'assurer la prise en compte des attentes des associations 
d'usagers du système de santé et de patients, j'attacherai du prix à ce que les conclusions 
intermédiaires et finales de vos travaux soient présentées devant un comité d'interface composé de 
représentants de leurs associations. 

J'attends vos contributions pour la fin du mois de janvier 2016, certains points pouvant être 
approfondis le cas échéant après cette date. 

Je vous remercie de votre engagement, qui permettra d'éclairer l'action publique. 

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma sincère considération. 

Marisol TOURAINE 
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Groupe de réflexion Big data en santé 

Groupe « usages» : 

Benjamin SARDA, Orange Healthcare (secteur privé) 
Catherine DUCLOS, au LIMICS et professeure à Paris VI et Paris XIII (secteur 
public) 

Groupe « infrastructures et traitements» : 

Gilles COPPIN, CNRS & Institut Mines Télécom 
Mathias HERBERTS, Citizendata, entrepreneur lauréat des trophées de l'innovation 

Groupe « éthique et juridique» : 

Laure BEDIER, directrice des affaires juridiques de l'AP-HP 
Isabelle F ALQUE PIERROTIN, Présidente de la CNIL 
Jean-Claude AMEISEN, CCNE 

Groupe « social et économique» : 

Béatrice FALISE-MIRAT, déléguée générale du pôle de compétitivité Medicen 
Cyrille DELPIERRE, chercheur à l'INSERM 

Coordinateur: Thomas LEFEVRE, médecin et chercheur à l'AP-HP 


