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Edito
« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. (…) Elle ne
doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme,
ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ». Par ces
mots, placés en ouverture de la loi du 6 janvier 1978, le législateur,
inspiré par le rapport du Président Tricot, a sans doute pris quelques
libertés avec la normativité de la loi. Mais il a surtout, de manière
très claire, porté témoignage à la fois du potentiel de progrès offert
par le développement de l’informatique et des risques qu’elle peut
faire peser sur les libertés fondamentales et, notamment, le respect
de la vie privée. Le cœur de l’informatique, ce sont des informations
qui font l’objet de traitements automatiques et puissants et de
diffusions potentiellement infinies. Parmi ces informations, les
données à caractère personnel sont devenues la matière première
de l’économie numérique, de l’activité des GAFA (Google Amazon
Facebook Apple) et des réseaux sociaux qui s’en nourrissent afin
d’offrir des services d’intermédiation et de mise en relation des
usagers. » (Conseil d’Etat Vendredi 1er décembre 2017)
L’enjeu essentiel de notre société repose sur la maîtrise et l’usage
des « datas » véritable mine d’or non seulement pour les acteurs
industriels mais aussi pour les acteurs de la recherche, de l’innovation
et au final pour les usagers eux-mêmes. On commence même à
rêver d’un monde ou les données seraient la propriété de chacun
et dont on pourrait disposait de la manière la plus libre possible
jusqu’à les vendre à des acteurs tiers. Apparaissent ici deux enjeux :
la monétisation de la donnée et la question de l’éthique.
La société actuelle est en train de vivre une véritable révolution
induite par l’essor des technologies de l’information et de la
communication. C’est ce qu’on pourrait appeler la 4ème révolution
industrielle, celle des objets communicants, des robots, de
l’intelligence artificielle, de l’automatisme de masse. Cela se traduit
dans les faits par une croissance exponentielle des données à tel
point que de nouvelles unités ont été introduites pour les mesurer,
les zettaoctets, milliers de milliards de mégaoctets. Les centres de
données dans lesquels elles sont stockées consomment presque
autant d’électricité qu’un pays comme la France. Un autre enjeu issu
de cette révolution repose sur l’idée qu’elle va permettre de créer de
l’intelligence ou de la connaissance. Les données sont devenues une
ressource, semblable à une matière première, qui sera un jour plus
importante que le pétrole. Les Etats-Unis dominent cette industrie,
dans laquelle les pays d’Asie s’affirment de plus en plus. Mais l’Europe,
à l’inverse, est à la traîne sur ce secteur stratégique.
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IDC, 1er cabinet de consulting et d’études sur les marchés des
technologies de l’information, estime que chaque personne sur
Terre générera 1,7 mégabytes de données par seconde d’ici 2020.
Ceci représente le poids d’un fichier MP3 d’une chanson d’environ 2
minutes. Ainsi, le volume de données mondiales sera tout bonnement
colossal et permettra aux entreprises de toutes les industries de
créer des produits et des services, mais aussi aux gouvernements
d’identifier et résoudre les problèmes de nos sociétés. Cette inflation
de contenus et d’informations est loin de connaitre un quelconque
ralentissement. The International Data Corporation prévoit même
qu’en 2020, l’univers numérique représentera 40 zettaoctets de
données (soit l’équivalant de 57 fois l’ensemble des grains de sables
de toutes les plages de la Terre), dont 20% sont liées à la santé.
La santé est sans nul doute l’un des secteurs qui bénéficiera le plus de
l’introduction des TIC. Sans compter que l’impact des innovations en
santé est, on peut le dire, d’intérêt général. C’est aussi pour cette raison
qu’il y a une profusion de lois et de règlementations qui constituent
la base de la sécurisation et de la protection d’un secteur en essor
qu’est celui de l’E-Santé. Les données de santé étant par essence les
plus personnelles de tous les types de données, et surtout les plus
inaliénables et intransmissibles, ce degré de personnalisation leur
confère une valeur dix fois supérieure à celle d’une donnée bancaire
sur les marchés parallèles.
Aussi, pour annihiler toute velléité de commercialisation d’informations
directement rattachées à des individus (sains ou malades), comme
pour organiser la protection desdites données et par extension des
individus dont elles émanent, le Parlement Européen, le Conseil et la
Commission Européenne ont adopté un règlement européen pour
mettre au diapason l’ensemble des Etats de l’Union Européenne sur
cette problématique de protection et de régulation du traitement des
données à caractère personnel.
Ce règlement européen qui s’imposera à l’ensemble des pays s’ajoute
aux divers mécanismes nationaux de protection et d’hébergement
des données de santé. Cet Eurasanté Veille a pour objet de présenter
les principales règlementations autour des données de santé,
notamment sur la partie de l’hébergement et de la sécurisation. Pour
ce qui est de la RGPD, vous pourrez vous référer à notre ES Veille
n°40 qui résume très bien l’impact de cette nouvelle règlementation
Européenne centrée sur la protection des données à caractères
personnelles.
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La collecte des données de santé
Sensibles parmi les plus sensibles, les données de santé doivent être
à la fois les mieux protégées mais sont aussi les plus convoitées.
Pour illustrer cela, il nous suffit par exemple de constater l’appétit
féroce des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
qui s’intéressent de plus en plus à notre santé et plus précisément à
nos données de santé. En effet le marché de la santé numérique est
estimé à plus de 400 milliards de dollars à horizon 2022. Au fur et
à mesure que les différents mondes médicaux s’informatisent – du
médecin de ville à l’hôpital –, que le génome est séquencé et que
se développent les plateformes d’E-Santé, les sources de données
de santé se multiplient. Et avec elles, les espoirs de nouvelles
recherches médicales, d’une médecine plus préventive et efficace,
de nouveaux services aux patients.
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Pour autant, la rapidité avec laquelle l’innovation frappe le secteur
de la santé suscite des confusions tant pour les professionnels
de santé que pour les industriels et les patients eux-mêmes. Il
n’a jamais été aussi difficile de s’y retrouver dans cette jungle de
données et d’objets connectés collectant à la volée taille, poids,
fréquence cardiaque ou encore mesure de la qualité du sommeil.
Si toutes ces informations prises indépendamment et décolérées
de toute personne identifiée ou identifiable semblent anecdotiques,
leur collecte à intervalles réguliers et la finalité qui est donnée à leur
traitement peuvent très rapidement faire en sorte que ces données
soient qualifiées de données de santé.
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Données de santé
VS données de bien-être
Définition
A l’heure de la transformation des pratiques
de la médecine, de la pharmacie, de la
prise en charge de certaines maladies,
des thérapeutiques tant à l’hôpital qu’en
dehors et ce sur des supports numériques,
connectés, communicants, interactifs se
multiplient la question de la protection des
données. En ce qui concerne la sécurité il
existe déjà de nombreux moyens de protéger
et de crypter ces informations. De même, au
niveau de l’hébergement de ces données,
il existe une multitude d’entreprises qui se
proposent de sauvegarder ces données.
Mais la problématique ne réside pas
uniquement dans le stockage, la sécurisation
ou le traitement de ces données mais bien
plus sur la définition même de ce qu’est une
donnée de santé. Comment se distingue-telle d’une donnée de bien-être ?
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D’un point de vue plutôt général nous
pourrions partir de l’acception qu’une
donnée de santé se recoupe avec les
données issues du corps médical,
détermine un état de santé, permet le suivi
et l’évaluation tant sur le plan personnel
que sur le plan des collectivités (politiques
publiques de santé, gestion sanitaire, prise
en charge, financement etc…).
La CNIL quant à elle définit la donnée de
santé de la manière suivante : Les données
à caractère personnel concernant la santé
sont les données relatives à la santé
physique ou mentale, passée, présente ou
future, d’une personne physique (y compris
la prestation de services de soins de santé)
qui révèlent des informations sur l’état de
santé de cette personne. Cette définition
comprend donc les informations relatives

à une personne physique collectées lors
de son inscription en vue de bénéficier
de services de soins de santé ou lors de la
prestation de ces services.
En France, un « projet de loi de santé »
propose la création d’un « Système national
des données de santé » (SNDS) qui devrait
unifier les bases de données existantes,
et serait géré par la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) qui devra mettre à disposition
du public (en Open Data) une partie des
données de santé (celles du système
hospitalier, du système d’information de
l’assurance maladie, des causes de décès et
certaines données de remboursement).
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Une frontière bien mince entre données de santé
et données de bien-être
La multiplication des dispositifs embarqués
(Smartphones, montres et bracelets
connectés, « coaches » électroniques, etc.)
contribuent à brouiller la frontière entre
données de santé et données de bien-être.
Les outils qui permettent le Quantified
Self mesurent et capturent un ensemble
de données physiologiques (activité
physique, sommeil, évolution du poids,
du rythme cardiaque etc.) qui, ne relèvent
pas forcément du dossier médical mais
qui sont pour autant des déterminants qui
peuvent donner des éléments indicatifs
sur l’état de santé d’une personne ou d’une
population. Le problème qui se pose ici

réside dans le fait que les utilisateurs de ce
genre de dispositifs ne sont pas forcément
conscients du fait que leurs données sont
captées et qu’à termes elles pourront être
utilisées pour proposer de nouveaux services
(Objectifs des GAFAM). Une autorisation au
préalable ou un consentement numérique
(cocher la case j’accepte que mes données
soient utilisées…) néanmoins nécessaires
pour permettre l’utilisation de ces données.
La règlementation sur la protection des
données de santé est aussi l’un des gardefous à l’utilisation inopportune des données
personnelles de santé.

Une réglementation large qui contribue au flou juridique
En ce qui concerne la règlementation, la
frontière est subtile entre les données de
bien-être et les données de santé. Tellement
subtile que la proposition de définition du
législateur européen de la donnée de santé
peut être critiquable et qu’il faudra sans
doute attendre les premières jurisprudences
en la matière pour que les contours de la
donnée de santé se dessinent avec plus de
certitude.
En effet la nouvelle règlementation
européenne sur la protection des données
personnelles ne fait pas clairement
référence aux données de santé mais aux «
données concernant la santé ». L’utilisation
de l’adverbe « concernant » montre une
certaine volonté de prise de distance avec la
matière ainsi qu’une prise de risque minimale
dans la proposition d’une scission entre
ces deux types de données. Le corps de la
définition confirme cette impression, celleci disposant que les données concernant la
santé recouvrent « les données à caractère
personnel relatives à la santé physique ou
mentale d’une personne physique, y compris
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la prestation de services de soins de santé,
qui révèlent des informations sur l’état de
santé de cette personne ». Face à la largesse
de cette définition, il convient de conclure
que le travail de qualification incombera aux
juges européens compétents qui auront le
dernier mot dans les litiges déjà présentés et
jugés devant les cours nationales.

L’exactitude du responsable du traitement
dans la détermination de la finalité est
primordial si celui-ci ne veut pas se rendre
coupable du délit de détournement de
finalité puni de 5 ans d’emprisonnement et
de 300 000 € d’amende, ou de 1,5 millions
d’euros d’amende si l’auteur du délit est une
personne morale.

Sauf qu’au-delà du contenu d’une donnée
de santé, cette qualification très protectrice
ne peut être appréciée qu’au regard de la
finalité du traitement. Il appartient alors au
responsable du traitement de communiquer
au plus juste sur ce qu’il entend faire des
données qu’il collecte. De là, si les données
collectées sont nominatives et ont vocation
à prévenir ou traiter une pathologie, ou à
participer à l’observance d’un traitement, les
données seront naturellement qualifiées de
données de santé.

Ce qui distingue par conséquent une donnée
de santé d’une donnée de bien-être, ce n’est
pas la nature de la donnée collectée mais la
finalité qui en est faite.
Il convient de noter en marge de ces propos
que la discussion sur la distinction entre
ces deux types de données n’a lieu d’être
que si elles sont rattachées directement ou
indirectement à une personne physique,
c’est-à-dire si cette donnée est une donnée
à caractère personnel. Les mesures de
poids, de taille, de fréquence cardiaque
ou de tension artérielle notamment, dès
lors qu’elles sont anonymisées de manière
certaine, entrent dans le Big Data et sortent
du périmètre d’application du RGPD.
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Déclaration ou autorisation ?
L’une des grandes difficultés que rencontrait une entreprise face à
la mise en place d’un traitement de données personnelles était de
déterminer si le traitement en question devait faire l’objet d’une
déclaration simple auprès de la CNIL (avec un temps de réponse
estimé à 48h ouvrées de l’administration), ou d’une demande
d’autorisation beaucoup plus détaillée mais également chronophage
avec des délais de validation estimés par Maître Pierre Desmarais
entre 18 et 24 mois.
Mais l’usage de l’imparfait est de rigueur puisque la CNIL a décidé de
s’inscrire dans une « logique de simplification et de responsabilisation
accrue des acteurs » depuis le 19 mai 2017. En effet, en vue de l’entrée
en vigueur du RGPD, la CNIL a pris le parti d’alléger certaines de
ses formalités, et notamment celles qui s’appliquaient en présence
de données de santé, en soumettant « au régime de la déclaration
les traitements de données de santé qui relèvent des exceptions
prévues à l’article 8 II de la loi « informatique et libertés ». Ainsi, à titre
d’illustration, les traitements tels que les dossiers médicaux partagés,
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les dispositifs de télémédecine ou d’éducation thérapeutique ne
font dorénavant plus l’objet de demandes d’autorisation ». La CNIL
justifie cet assouplissement du cadre normatif « par la maturité plus
grande des responsables de traitements de données de santé quant
à leurs obligations au regard de la loi ». En contrepartie de cette
ouverture de la procédure de déclaration simple, il faut s’attendre à
un renforcement des contrôles de la CNIL pour vérifier l’application
par les entreprises des préconisations qu’elle entend publier jusqu’à
l’entrée en vigueur du RGPD.
Cependant, la procédure de demande d’autorisation ne tombe pas
aux oubliettes dans la mesure où l’ouverture de la procédure de
déclaration constitue l’exception, le principe restant le recours à la
demande d’autorisation pour tous les cas non listés ci-dessus. Le
régime de la demande d’autorisation demeure notamment pour
toute demande de traitement de données à caractère personnel
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé (chapitre IX
loi « Informatique et Libertés »).
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Quid de l’hébergement et de la
sécurisation de ces données de santé ?
Le cadre réglementaire
Les modalités d’hébergement de données
de santé à caractère personnel sont
encadrées par l’article L.1111-8 du code de la
santé publique :
• Toute personne physique ou morale qui
héberge des données de santé à caractère
personnel recueillies à l’occasion d’activités
de prévention, de diagnostic, de soins ou de
suivi social ou médicosocial pour le compte
d’un tiers, doit être agréée à cet effet ;
• L’hébergement exige une information
claire et préalable de la personne concernée
par les données de santé hébergées et une
possibilité pour celle-ci de s’y opposer pour
motif légitime.

L’ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier
2017 relative à l’hébergement de données
de santé à caractère personnel a modifié
l’article L.1111-8 du code de la santé publique
en distinguant explicitement trois grandes
catégories de services d’hébergement de
données de santé :
• L’hébergement de données de santé sur
support papier, qui doit être réalisé par un
hébergeur agréé par le Ministre de la Culture
(procédure déjà existante – cf. décret 2011246) ;
• L’hébergement de données de santé
sur support numérique dans le cadre d’un
service d’archivage électronique, qui doit
être réalisé par un hébergeur agréé par le

Ministre de la Culture dans des conditions
qui seront définies par décret en Conseil
d’Etat pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés
et des conseils des ordres des professions
de santé ;
• L’hébergement de données de santé sur
support numérique (hors cas d’un service
d’archivage électronique) qui doit être
réalisé par un hébergeur certifié dans des
conditions définies par décret en Conseil
d’Etat pris après avis de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) et des conseils des ordres des
professions de santé.

L’évolution réglementaire :
le passage de l’agrément à la certification
Le nouveau dispositif pour l’hébergement de
données de santé sur support numérique est
défini par la DSSIS et l’ASIP Santé et validé
par un comité de pilotage qui réunit des
représentants institutionnels (Ministère de la
Santé, ANSSI, CNIL, Fédérations hospitalières,
Ordres, etc.) et des représentants d’industriels
(AFHADS, ASINHPA, FEIMA, LESSIS, SNITEM
et SYNTEC numérique).
Ce nouveau dispositif est une évaluation de
conformité à un référentiel de certification,
délivrée par un organisme certificateur
accrédité par le COFRAC (ou équivalent au
niveau européen) et choisi par l’hébergeur.

DEUX CERTIFICATS
Deux types de certificats seront délivrés
aux hébergeurs pour deux métiers
d’hébergement distincts :
• Un certificat « hébergeur d’infrastructure
physique » pour les activités de mise à
disposition de locaux d’hébergement
physique et d’infrastructure matérielle ;
• Un certificat « hébergeur infogéreur
» pour les activités de mise à disposition
d’infrastructure virtuelle, de mise à disposition
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de plateforme logicielle, d’infogérance et de
sauvegarde externalisée.

• Le cas échéant, l’organisme certificateur
vérifie
l’équivalence
des
éventuelles
certifications ISO 27001 ou ISO 20000 déjà
obtenues par l’hébergeur ;

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

• Un audit en deux étapes conformes aux
normes en vigueur est alors effectué :

Le référentiel de certification s’appuie sur
des normes internationales :
• La norme ISO 27001 « système de gestion
de la sécurité des systèmes d’information » ;
• Des exigences de la norme ISO 20000 « système de gestion de la qualité des services » ;
• Des exigences de la norme ISO 27018
« protection des données à caractère
personnel » ;
• Et des exigences spécifiques
l’hébergement de données de santé.

à

PROCÉDURE DE CERTIFICATION
La procédure de certification se fonde sur
le processus standard de type système de
management décrit dans la norme ISO 17021
et précisé dans la norme ISO 27006 :
• L’hébergeur choisit un organisme
certificateur accrédité par le COFRAC (ou
équivalent au niveau européen) ;

• Étape 1 : audit documentaire. L’organisme
certificateur réalise une revue documentaire
du système d’information du candidat afin
de déterminer la conformité documentaire
du système par rapport aux exigences du
référentiel de certification.
• Étape 2 : audit sur site. Les preuves d’audit
sont recueillies dans les conditions définies
dans le référentiel d’accréditation basé sur les
normes ISO 17021 et ISO 27006. L’hébergeur
dispose de trois mois après la fin de l’audit
sur site pour corriger les éventuelles nonconformités et faire auditer les corrections
par l’organisme certificateur. Passé ce délai
et sans action de l’hébergeur, l’audit sur
site devra être recommencé. Le certificat
est délivré pour une durée de trois ans, par
l’organisme certificateur, lorsqu’aucune
non-conformité n’est constatée. Un audit
de surveillance annuel est effectué par
l’organisme certificateur.

Veille

2018 - Le traitement des données de santé : encadrer pour mieux valoriser

La sécurisation
La sécurité et plus particulièrement la cyber-sécurité sont des
enjeux majeurs et non négligeables surtout lorsqu’il s’agit de
données aussi précieuses et impactantes que sont les données de
santé. Le piratage informatique de bases de données (ou encore
même d’objets connectés) est devenu monnaie courante même
si la France n’a pas encore connu de brèche majeure. D’ailleurs,
les autorités compétentes sont en effet mises au courant très
tardivement de la brèche.

Quelques exemples parlants
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Cyber attaque du 12 mai 2017

Pacemaker Abbott

D’envergure mondiale cette cyber attaque a touché plus de 100
pays simultanément (200 000 victimes dans 150 pays). Les pirates
ont apparemment exploité une faille dans les systèmes Windows,
divulguée dans des documents piratés de l’agence de sécurité
américaine NSA. Ce qui a été le plus marquant c’est qu’en Angleterre
elle a essentiellement touché les services de la NHS. En effet environ
45 antennes des services de santé en Angleterre et en Ecosse ont
été touchées par ce « ransomware » : virus qui crypte les données
contenues sur un ordinateur, afin d’exiger de son propriétaire une
rançon en échange d’une clé de décodage. Sur un plan impact il
y a tout de même eu une certaine désorganisation du système de
santé notamment certains hôpitaux qui ont dû annuler des actes.

En août dernier la FDA a demandé le rappel de quelques 465 000
pacemakers fabriqués par Abbott car ces derniers étaient considérés
comme particulièrement faibles à l’égard du piratage informatique.
Dans le cas des pacemakers d’Abbott, les chercheurs de la FDA ont
prouvé qu’il était possible de prendre le contrôle du dispositif à une
distance relativement courte pour ralentir ou accélérer le rythme
cardiaque.
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Entretien avec
Coreye

Hébergeur Agréé de Données
de Santé
Mathieu Fiolet
Responsable Métier
Sécurité

Fabien Dachicourt
Directeur
Infrastructure et
Sécurité

Coreye est un spécialiste en Hébergement
et
Infogérance
d’applications
stratégiques & e-commerce à haute
disponibilité et haute performance. Dans
le développement et l’accroissement de
leurs activités et en lien avec la stratégie
générale de l’entreprise, il a été décidé
très tôt d’avoir une attention particulière
sur le marché hyper régulé de la santé.
Anticipant les exigences de la nouvelle
réglementation, la société a obtenu dès
juin 2016 la certification ISO 27001.
Au-delà d’une sécurité accrue
au niveau de l’hébergement des
données, quelles sont les principales
différences entre un hébergeur
classique et un HADS ? Certaines
entreprises cumulent les deux
activités. N’y-a-t-il pas de risques que
mes données soient confondues avec
les données d’un autre individu ?
C’est une question complexe car il n’y a pas
une seule réponse possible. En effet les périmètres d’application de l’agrément vont différer d’un hébergeur à un autre, d’un client
à un autre en fonction des besoins. Les hébergeurs comme Interxion ou TelecityGroup
(groupe Equinix) qui font simplement de la
location de salles blanches sont HADS mais
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leurs offres ne va pas jusqu’à l’intégration de
la partie applicative, la sécurité des systèmes
et des serveurs qui eux restent à la charge du
client. L’agrément ne porte directement que
sur la salle blanche (gestion énergétique,
climatisation, sécurité de la salle…), pour le
reste, il y a un report de responsabilité vers
le client. Il y a déjà donc une différence entre
hébergeurs agréés. Pour ce qui est des hébergeurs « classiques » la principale différence réside dans la formation en sécurité
des employés et dans le niveau de sécurité
élevé exigé. En ce qui concerne les risques
de perte de données c’est extrêmement infime tout comme le « mélange » de données
provenant de différents clients. Des mesures
de sécurité spécifiques et obligatoires sont
en place pour éviter et détecter ce genre de
problème.

Quelles ont été les difficultés que
vous avez rencontrées en passant
à l’HADS ? Difficultés techniques,
d’ordres organisationnels, effort de
déploiement technologique…
Nous n’avons pas rencontré de difficultés
particulières à part la rédaction du dossier d’agrément qui est plutôt fastidieux. Il
faut remplir de nombreux formulaires pour
chaque exigence : sécurité, contrôle d’accès,
gestion d’incidents, sensibilisation des collaborateurs, traçabilité. Tout doit être écrit
noir sur blanc et l’ensemble du dossier doit
être transmis à l’ASIP Santé et à la CNIL pour
un passage en commission. Ce niveau d’exigence a apporté des bénéfices non négligeables à Coreye notamment dans la gestion
de process, la mise en place de bases documentaires, la gestion d’incidents de sécurité,
la sensibilisation et la formation des collaborateurs. L’exigence demandée leur a permis
de formaliser beaucoup de choses comme
par exemple une cellule de crise, l’analyse
de risque au format Ebios (méthode d’évaluation des risques). Le process est effectivement long et fastidieux à mettre en place

mais les avantages sont visibles dans l’amélioration de la qualité et de sécurité des process.

En cas d’opération de maintenance
ou de requête d’un individu, tous les
salariés d’un HADS sont-ils habilités
pour observer les données de santé
hébergées ?
Non, mais tout dépend par ce que vous entendez par « observer ». La plupart des méthodes de maintenance ne nécessite pas la
manipulation en soi des données de santé.
De plus avec l’agrément, nos employés sont
soumis à une clause de confidentialité et
suivent des formations. Ils sont donc très
bien informés sur ce qui est possible de faire
et jusqu’où ils peuvent aller. Nous avons un
médecin hébergeur qui est l’autorité garante
des conditions d’accès aux données personnelles de santé, il est le seul à donner son
aval pour un accès si cela est conforme à la
loi du 6 janvier 1978 et au code de santé publique. Enfin le médecin peut déléguer des
accès, mais ce sera sous sa responsabilité et
sous son contrôle.

En tant qu’hébergeur agréé données
de santé, comment définiriez-vous la
limite entre les données de bien-être et
les données de santé ?
Une fois encore ce n’est pas une question facile et les réponses peuvent varier selon la
conception de chacun car à l’heure actuelle
il n’existe pas de référentiel précis permettant de faire une véritable distinction entre
données de bien-être et données de santé.
Par exemple pour l’OMS, la santé est aussi un
état de complet bien-être, et donc par extension, les données de bien-être sont aussi des
données de santé. Pour d’autres ce sera
différent : si des données de bien-être sont
utilisées dans un cadre médical, par exemple
par un professionnel de santé pour établir un
diagnostic, alors ces données seront considérées comme données de santé.
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Quels impacts organisationnels et sur
vos relations avec les clients faut-il
attendre du passage de l’agrément à la
certification ?
Il y aura forcément un impact car les modalités
sont différentes :
Pour obtenir l’agrément il fallait constituer un
dossier documentaire très lourd à envoyer
à l’ASIP Santé et la CNIL. L’audit se faisait
uniquement sur la base de ce dossier.
Pour la certification c’est complètement
différent puisqu’il n’y aura plus seulement un
audit documentaire mais aussi un audit sur
site.
Dans le premier cas on était plus sur du
déclaratif alors que dans le second c’est du
concret car les installations seront vérifiées
par un organisme de certification accrédité
par le COFRAC. Cela va donc impliquer une
mobilisation des équipes sur site pendant un
certain temps. De plus l’audit sur site devra
être a priori pris en charge financièrement par
l’hébergeur.
Du côté client l’impact sera notamment d’avoir
pour ceux qui apportent leurs applications
d’être a priori qualifié par un tiers en ce qui
concerne le respect de l’application de la
PGSSI-S, et de fournir à l’hébergeur un moyen
de vérifier l’engagement de conformité à la
PGSSO-S.

Confier l’hébergement de ses données
à un HADS, combien ça coute et que se
cache-t-il derrière ce prix (architecture
de protection particulière, …) ?
Le cout est effectivement plus important pour
le client qui recourt à un hébergement agréé
de données de santé et cela d’environ 20%.
Les moyens techniques, humains, financier
engagés par l’hébergeur pour être dans les
clous induisent ainsi des frais supplémentaires
pour les clients. En effet le client qui souhaite
être chez un HADS devra opter des services

10

de de sécurité qui restent des options pour
un client du Retail par exemple : connexion
uniquement en VPN, détection et prévention
d’intrusion, système de log physiquement
séparé, antivirus sur chacun des serveurs…

Doit-on craindre une réduction du
nombre d’hébergeurs agréés données
de santé et donc anticiper sur le fait de
devoir y avoir recours avec le passage à
la certification ?
Le passage à la certification entrainera de
facto une réduction puis une suppression
du nombre d’hébergeurs agréés puisque
ces derniers devront se conformer à la loi
de modernisation du système de santé du
26 janvier 2016 et se mettre aux normes
en passant par la certification. Il est donc
possible que coexistent, pendant un laps de
temps plus ou moins court, des hébergeurs
qui seront agrées et des hébergeurs qui
seront certifiés. De plus, il n’est pas certain
que tous les hébergeurs agréés réussissent
cette évolution.

Le RGPD ayant une portée européenne,
une entreprise peut-elle choisir
d’héberger des données de santé dans
un autre pays de l’Union Européen que
celui au sein duquel elle exerce son
activité de collecte et de traitement
? Ne doit-on pas craindre une
concurrence tarifaire entre pays ?
C’est déjà le cas (cf Q11 de la FAQ de l’ASIP
Santé). En effet rien n’interdit à un hébergeur
agrée de stocker les données en dehors du
territoire français à conditions bien sûr que le
pays dans lequel ces données seront localisées
respecte les dispositions de la loi informatique
et libertés relatives aux transferts de données
à caractère personnel.
La concurrence est déjà bien en place mais
la qualité des services, des prestations ainsi

que le niveau d’exigence des entreprises
de santé en ce qui concerne la sécurité est
telle que seule des prestataires ayant une
véritable expérience et l’infrastructure qui va
avec pourront répondre à ces attentes. Pour
le moment l’effet de la concurrence des pays
de l’Est notamment ne se fait pas encore
ressentir mais ça ne saurait tarder.

Quels sont le ou les cas dans lesquels
vous pouvez avoir accès aux données de
santé ?
Ça peut être le cas principalement pour
permettre à notre médecin hébergeur de
faire exercer le droit d’accès et de rectification
des patients aux données personnelles, mais
aussi exceptionnellement pour confirmer une
faille de sécurité ou résoudre un incident de
sécurité. Dans tous les cas, seul le médecin
hébergeur pourra être en mesure d’avoir un
accès à ces données.

Quelles sont les mesures de sécurité
prises dans le cas d’une panne de
l’infrastructure ou du data center pour
éviter la perte des données ?
Il existe de multiples mesures permettant
d’éviter la perte de données en cas de
panne de l’infrastructure. La redondance
des équipements est obligatoire dans le but
d’avoir une disponibilité maximale : réplication
synchrone sur site distant par exemple. La
fréquence de cette réplication est variable
en fonction de la criticité des données. Ça
peut aller de quelques secondes à quelques
heures. D’autres éléments comme la gestion
de la perte de courant dans le data center
est critique ce qui implique par exemple
l’installation de dispositifs particuliers comme
des UPS (Uninteruptible Power Supply)
et groupes électrogènes permettant ainsi
d’éviter les coupures et les pertes de données.
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Conclusion
Pour en savoir plus sur le RGPD, consultez le numéro 40 d’Eurasanté Veille (juillet 2017)
sur la « Sécurité des données personnelles »

Juillet 2017 / numéro 40
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LA SÉCURITÉ
DES DONNÉES
PERSONNELLES
CRÉATRICE DE VALEUR POUR ET DANS L’ENTREPRISE

P5

Le RGPD, un règlement
européen pour renforcer
la protection des données
• Les nouveaux paradigmes
introduits par le règlement
général sur la protection
des données

P11

Le traitement des
données de santé
• La collecte
• Données de santé
vs données de bien être
• Déclaration ou autorisation ?

P15

Assurer le contrôle des
activités portant sur les
données
• Le consentement
• Une obligation de sécurité
de résultat
• La commercialisation des
données à l’épreuve de
l’anonymisation ou du
retraitement

Plus d’infos sur www.eurasante.com

www.eurasante.com

Participez à notre prochain atelier « Commission Data »
sur la valorisation et la monétisation des données de santé

Le 12 avril 2018 – De 8h à 10h
Au Bio Incubateur Eurasanté
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Eurasanté répond à l’ensemble de vos
besoins en matière de veille stratégique
Pour vous permettre de détenir les données clés du
secteur de la santé, Eurasanté vous offre une série de
services vous apportant des informations essentielles.

Contactez notre expert Eurasanté
pour être certain d’avoir les bonnes
informations, au bon moment.

Votre contact :
Sohail NOURESTANI

Consultant e-santé
snourestani@eurasante.com
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