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Vous informatisez la gestion de votre cabinet. Pour cela, vous utilisez un ou plusieurs
logiciels conçus pour gérer, sous forme de fichiers, les renseignements concernant vos clients et
le cas échéant, votre personnel.  Si ce n’est déjà fait, vous envisagez également de recourir à des
réseaux pour recevoir et transmettre des informations à caractère médical, qu’il s’agisse des
feuilles de soins, de messages entre confrères, de résultats d’analyse...

Ces informations, parce qu’elles relèvent de l’intimité de la vie privée et que leur
divulgation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées,
doivent être�SDUWLFXOLqUHPHQW�SURWpJpHV.

Vous êtes certes soumis au secret médical et au respect de la déontologie médicale.

Mais l’informatique, par ses  capacités sans cesse accrues de traitement de l’information,
par le développement des réseaux, comporte des risques particuliers.

Ainsi, mettre dans sa poche un fichier de 50 millions de personnes  ou le transférer via
Internet  à l'autre bout du monde  ne relève plus de la fiction !

Dès lors  la mise sur informatique et sur réseau de toute information médicale
nominative doit être entourée  de garanties.

Aussi la  loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 a-t-elle défini des règles à
respecter lors de la collecte, du traitement, de la conservation et de la transmission des
informations nominatives.

L Les informations nominatives ne peuvent être recueillies et traitées que SRXU�XQH
ILQDOLWp�GpWHUPLQpH�HW�OpJLWLPH��Ainsi�les informations que vous recueillez sur vos patients ne
peuvent être utilisées que pour faciliter leur suivi médical et dans les conditions déterminées par
la loi, pour les besoins de la santé publique.�

L &HV� LQIRUPDWLRQV�� FRXYHUWHV� SDU� OH� VHFUHW� PpGLFDO�� QH� SHXYHQW� rWUH
FRPPXQLTXpHV�TX¶j GHV�GHVWLQDWDLUHV�KDELOLWpV�HW�GHV�SHUVRQQHV�DXWRULVpHV�j�HQ�FRQQDvWUH,
soit en  raison de leurs fonctions, soit en application de dispositions législatives ou
réglementaires particulières.

L Le responsable du fichier est astreint à une�REOLJDWLRQ�GH�VpFXULWp��Ainsi  vous devez
prendre toutes précautions utiles pour garantir la confidentialité des données, éviter leur
divulgation  et empêcher leur altération.



 En particulier, dans la perspective de la transposition en 1998, dans notre droit interne de la directive européenne1

du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel.
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L Les personnes concernées doivent être� LQIRUPpHV de l’informatisation de leurs
données et des modalités d’exercice des droits qui leur sont ouverts au titre de la loi
“Informatique et Libertés”.

Le législateur a en effet entendu garantir à toute personne la maîtrise de ses informations
en lui reconnaissant la possibilité d’exercer un certain nombre de GURLWV (droit d’être informé,
droit d’accès aux informations qui la concernent, droit de rectification des informations
incomplètes ou inexactes, et, dans certains cas, droit de suppression).

Ainsi vos patients peuvent avoir connaissance des données les concernant enregistrées
dans votre fichier, les informations à caractère médical n’étant communicables que par
l’intermédiaire d’un médecin, conformément à l’article 40 de la loi.

Il appartient  à chacun de contribuer à la bonne application de ces  principes protecteurs
de la personne.

 La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, autorité administrative
indépendante, est chargée de veiller à la bonne application de la loi. Dans le cadre des missions
qui lui ont été imparties, la Commission a élaboré ce guide, qui, spécifiquement destiné aux
professions libérales de la santé, devrait vous aider à mieux connaître vos droits et vos devoirs.

A cet effet, le guide qui fera l’objet de réactualisations , a été conçu en deux parties :1

< 8QH� SUHPLqUH� SDUWLH est consacrée aux renseignements pratiques utiles à
connaître ( les précautions à prendre lors de l’achat d’un logiciel, comment
déclarer son fichier à la CNIL, les obligations de sécurité  )

< 8QH�GHX[LqPH�SDUWLH présente, sous forme de fiches thématiques la position de
la CNIL sur un certain nombre de thèmes d’actualité (SESAM-VITALE, les
réseaux d’information médicale, Internet ...)

< Enfin, sont rassemblés��HQ�DQQH[H, des documents devant vous permettre de
mieux connaître la loi (texte de la loi du 6 janvier 1978, la composition de la
CNIL ....)

1%�: La CNIL met également à votre disposition des documentations spécifiques sur
les fichiers de recherche médicale et sur l’informatique hospitalière.
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 Au regard de la loi comme du code de déontologie médicale, il vous appartient de
veiller au respect de la confidentialité des informations médicales qui seront enregistrées dans
votre fichier informatique. 

Lors de l’achat de votre équipement informatique, vous devez donc vous assurer  que
les logiciels qui vous sont proposés comportent des dispositifs propres à vous permettre de
satisfaire à l’obligation de sécurité qui vous incombe.

L Pour vous aider dans cette démarche la CNIL met à votre disposition un certain
nombre de recommandations de sécurité (cf. page 21 du guide) 

 L Vérifiez que le contrat d’assistance et de maintenance matérielle et logicielle qui vous
sera éventuellement proposé comporte une clause rappelant votre fournisseur au respect de la
confidentialité  (cf. proposition de clause, page 27 du guide). Le principe de précaution impose
de vérifier que, dans le cadre des opérations de maintenance, vous demeuriez maître des
informations dont vous avez la garde. Soyez particulièrement attentif aux modalités selon
lesquelles ces opérations se dérouleront.

6XUWRXW�VL�YRXV�Q¶rWHV�SDV�IpUX�G¶LQIRUPDWLTXH��Q¶KpVLWH]�SDV��DYDQW�GH�SUHQGUH�OD
GpFLVLRQ�G¶DFKHWHU�WHO�RX�WHO�pTXLSHPHQW�LQIRUPDWLTXH��WHO�RX�WHO�ORJLFLHO��j�GHPDQGHU�FRQVHLO
j�GHV�FRQIUqUHV��j�FRQVXOWHU�GHV�UHYXHV�VSpFLDOLVpHV��j�WHVWHU�OHV�ORJLFLHOV��j�OLUH�DWWHQWLYHPHQW
OHV�FRQWUDWV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�PDLQWHQDQFH�

0rPH� VL� O¶LQIRUPDWLTXH� HVW� GH� SOXV� HQ� SOXV� FRQYLYLDOH�� HOOH� UHVWH� FHSHQGDQW
DXMRXUG¶KXL�GDQV�ELHQ�GHV�FDV�DIIDLUH�GH�VSpFLDOLVWHV����

35e6(59(5�9275(�,1'e3(1'$1&(�352)(66,211(//(

Si on vous propose, en contrepartie de l’informatisation du cabinet, de fournir des données
sur votre activité de prescription�et sur votre pratique médicale, soyez très attentif aux modalités
de cette collaboration et en particulier aux conditions dans lesquelles les données seraient
recueillies, tout particulièrement s’il est envisagé des procédures de télécollecte�automatique
(liaison téléphonique entre l’ordinateur et le site central permettant le rapatriement automatique
des données).
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La CNIL a été amenée à préciser sur ce point sa position dans une recommandation du 4
février 1997 (cf. page 66 du guide).

Avant de vous engager dans une telle collaboration,  LO�LPSRUWH�GRQF�TX¶DX�SUpDODEOH�
YRXV�VR\H]�FODLUHPHQW�LQIRUPp��

- GH�O
LGHQWLWp�GX�RX�GHV�RUJDQLVPHV�UHVSRQVDEOHV�GH�FH�GLVSRVLWLI�GH�UHFXHLO, 

- des modalités exactes de mise à disposition des matériels et logiciels informatiques et,
en particulier, GHV� FRQVpTXHQFHV� j� YRWUH� pJDUG� GH� OD� SDUWLFLSDWLRQ� j� FH� GLVSRVLWLI (ex.:
obligation de transmettre à périodicité régulière, de participer à des études...) ainsi que GHV
GLVSRVLWLRQV�SUpYXHV�HQ�FDV�G¶DEDQGRQ�GH�FROODERUDWLRQ�: on doit  s'engager à vous fournir les
moyens nécessaires pour vous permettre de continuer à gérer sur informatique votre fichier ou
d'effacer, avant restitution du matériel informatique, les informations nominatives enregistrées
(par exemple, remise d’une documentation technique claire et compréhensible sur ce point,
assistance technique spécifique...),

- GH�OD�ILQDOLWp�HW�GHV�FRQGLWLRQV�G¶XWLOLVDWLRQ�GHV�GRQQpHV�SDU�O¶RUJDQLVPH�TXL�OHV
UpFHSWLRQQHUD��

- GH� OD�QDWXUH� H[DFWH�GHV� LQIRUPDWLRQV� VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH� FRPPXQLTXpHV� HW� GHV
PRGDOLWpV�WHFKQLTXHV�VHORQ�OHVTXHOOHV�HOOHV�VRQW�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�WUDQVPLVHV��

- du ou des organismes susceptibles d’être GHVWLQDWDLUHV des informations transmises, 

- des modalités selon lesquelles vous pourrez exercer votre GURLW� G¶DFFqV� HW� GH
UHFWLILFDWLRQ pour les données vous concernant auprès du responsable du dispositif.

La CNIL recommande que :

��&(6�35e&,6,216�62,(17�3257e(6�3$5�(&5,7��3$5�(;(03/(��'$16�/(
&2175$7�686&(37,%/(�'¶Ç75(�&21&/8�$�&(7�())(7�

��/(6�,167$1&(6�25',1$/(6�&203e7(17(6�62,(17�&2168/7e(6�

�������
���DXFXQH�GRQQpH�PpGLFDOH�QRPLQDWLYH�QH�SHXW��KRUV�OHV�FDV�SUpYXV�SDU�OD�ORL��rWUH

WUDQVPLVH�j�GHV�WLHUV���QL�D�IRUWLRUL�rWUH�XWLOLVpH�j�GHV�ILQV�DXWUHV�TXH�OH�VRLQ�GHV�SDWLHQWV�HW
OHV�EHVRLQV�GH�OD�VDQWp�SXEOLTXH��DUW���������j��������GX�&RGH�SpQDO���

������������LO�HVW�LQWHUGLW��VRXV�SHLQH�GH�VDQFWLRQV�SpQDOHV��GH�FRQVWLWXHU�HW�G¶XWLOLVHU�j�GHV�ILQV
GH�SURVSHFWLRQ�RX�GH�SURPRWLRQ�FRPPHUFLDOHV�GHV� ILFKLHUV� VXU� OHV�SUHVFULSWLRQV�RX�VXU
O¶DFWLYLWp� PpGLFDOH� GqV� ORUV� TXH� FHV� ILFKLHUV� SHUPHWWHQW� G¶LGHQWLILHU� GLUHFWHPHQW� RX
LQGLUHFWHPHQW�OH�SURIHVVLRQQHO�SUHVFULSWHXU��DUWLFOH�/�������GX�&RGH�GH�OD�6DQWp�3XEOLTXH��



8

1(�3$6�28%/,(5�926�3$7,(176

L’ordinateur ne constitue qu’un outil de travail. Il ne doit pas devenir votre seule base de
référence, et en particulier QH�GRLW�SDV�DOWpUHU�OHV�UHODWLRQV�GH�FRQILDQFH�TXH�YRXV�HQWUHWHQH]
DYHF�YRV�SDWLHQWV��

La seule présence d’un ordinateur sur votre bureau ne doit pas vous dispenser de donner
à vos patients toutes explications nécessaires sur l’usage que vous  faites de cet outil -s’agissant
en particulier de l’informatisation de leur  dossier médical- et sur les droits qui leur sont ouverts
au titre de la loi “informatique et libertés”. Toute personne peut, par l’intermédiaire d’un
médecin, avoir connaissance de son dossier médical.

Ainsi que le rappelle le code de déontologie médicale, le patient a en effet droit à une
information loyale, claire et appropriée sur son état de santé : la mise sur informatique de son
dossier médical ne doit pas, à cet égard,  constituer un obstacle, tout au contraire. Ainsi, n’hésitez
pas, si nécessaire, à tourner l’écran vers le patient. 

Par ailleurs, la CNIL met à votre disposition des propositions d’information susceptibles
d’être affichées en salle d’attente (cf. pages 16 et 20).   
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Toute application informatique comportant des informations nominatives doit être
déclarée à la CNIL.

Il s’agit d’une mesure de transparence et d’information à l’égard des tiers. En effet, toute
personne doit pouvoir savoir qui détient des fichiers informatiques, quelle est la finalité de ces
fichiers et, si des données la concernant sont enregistrées dans ce fichier, où s’exerce son droit
d’accès.

Il s’agit également pour la CNIL de vérifier que l’application informatique ne porte pas
atteinte au respect de la vie privée et des libertés individuelles et qu’en particulier, s’agissant de
fichiers médicaux, des mesures de sécurité suffisantes sont prises pour protéger la confidentialité
des informations couvertes par le secret médical. 

48,�'2,7�'e&/$5(5�"

La loi “informatique et libertés” fait obligation à tous les responsables de fichiers
informatiques d’en déclarer l’existence et les caractéristiques à la CNIL.

En tant que responsable de votre fichier de patients, cette obligation vous incombe. 

1% : la CNIL n’agrée et ne labellise aucun logiciel.

&200(17 'e&/$5(5�"

Les fichiers informatiques mis en oeuvre dans le secteur SULYp (ex : cabinets de médecine
libérale, laboratoires d'analyse, pharmacies ...) sont soumis à un régime GpFODUDWLI�à la différence
des fichiers relevant du secteur SXEOLF, soumis à un régime d’DXWRULVDWLRQ.

Tout médecin, pharmacien, infirmier, kinésithérapeute... qui souhaite informatiser son
fichier de patients doit donc, au préalable, adresser à la CNIL XQH� GpFODUDWLRQ� RUGLQDLUH
comportant :

L XQ�IRUPXODLUH rempli recto-verso;

L XQ�HQVHPEOH�GH�SUpFLVLRQV�VXU�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�O¶DSSOLFDWLRQ.



10

Concrètement, s'agissant de l'informatisation d'un cabinet médical ou paramédical, vous
devez  préciser :

L O
XVDJH�TXL�HVW�IDLW�GH�O
RUGLQDWHXU (ex : facturation , édition de feuilles
de soins, gestion du dossier médical, édition de correspondances avec les confrères, messagerie,
participation à des études épidémiologiques...),

L OHV�GLVSRVLWLRQV�SUpYXHV�SRXU�LQIRUPHU�les patients des modalités selon
lesquelles ils peuvent avoir accès, par l’intermédiaire d’un médecin, à leur
dossier médical (ex : affichage de la proposition d’information de la CNIL
- figurant pages 16 et 20 du guide),

L OH�W\SH�GH�PDWpULHO�LQIRUPDWLTXH�XWLOLVp (ex : micro-ordinateur , recours
à un réseau...),

L OHV�PHVXUHV�GH�VpFXULWp�SK\VLTXHV�HW�ORJLTXHV prévues (ex : l'accès au
fichier des patients est protégé par une procédure de mots de passe
individuels d'une longueur d'au moins cinq à six caractères
alphanumériques ; les disquettes sont placées dans une armoire fermée à
clé...),

L OD� OLVWH� GpWDLOOpH� GHV� LQIRUPDWLRQV� HQUHJLVWUpHV� (ex : nom, prénom,
adresse, diagnostic, traitement...) et les destinataires (ex. le médecin et
éventuellement, sous sa responsabilité, sa secrétaire médicale, la caisse de
sécurité sociale...).

1% :  Afin de vous aider dans cette  formalité, un H[HPSOH�GH�GpFODUDWLRQ�SUp�UHPSOLH vous est
proposé ci-après. Dans un souci de simplification, il vous est également proposé de porter les
précisions complémentaires aux réponses du formulaire de déclaration sur une DQQH[H�SUp�
UpGLJpH présentée ci-après.

3RXU�GpFODUHU�YRWUH�ILFKLHU��LO�FRQYLHQW�GRQF�G¶DGUHVVHU�j�OD�&1,/��

L un formulaire de déclaration rempli recto et verso,
L l’annexe complétée par vos soins.

Vous recevrez alors un récépissé de la CNIL, attestant de l’accomplissement des
formalités.

Toute modification substantielle (ex. : changement de logiciel, mise en réseau, ...) doit être
portée à la connaissance de la Commission.

L Les formulaires de déclaration (Cerfa 99001) sont disponibles dans les chambres de
commerce, les préfectures, à la CNIL, par minitel (36.15 CNIL) et par Internet
(http://www.cnil.fr).

L��Les questionnaires annexes sont disponibles sur simple demande à la CNIL.
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(Formulaire)
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(formulaire)
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�. ),1$/,7e6�'(�/¶$33/,&$7,21�,1)250$7,48(  (annexe 7)
�&RFKH]�OD�FDVH�FRUUHVSRQGDQW�j�YRWUH�VLWXDWLRQ�

õ Établissement et télétransmission des feuilles de soins

õ Gestion des rendez-vous

õ Gestion des dossiers médicaux

õ Tenue de la comptabilité

õ Réalisation d’études statistiques à usage interne

õ Participation à des études épidémiologiques 
précisez lesquelles :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

õ Autres utilisations 
précisez lesquelles :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

�. ,1)250$7,21�'(�926�3$7,(176 (annexe 8)
En application de la loi “Informatique et Libertés”, vous devez informer vos patients que leur
dossier est informatisé. A cet effet, la CNIL vous propose un modèle de texte. Etes-vous
d’accord pour afficher ce texte ?

õ Oui

õ Non. Si vous souhaitez adopter un autre mode d’information, veuillez nous préciser lequel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�� 0$7e5,(/�,1)250$7,48(�87,/,6e (annexe 12.2)

L Précisez ci-dessous le type et la marque de votre ordinateur (ex. micro PC ...), le nombre de
postes ainsi que, le cas échéant, l’existence d’un réseau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom de votre logiciel : ---------------------------------------------------------------------------------

L Disposez vous d’un modem ? nonõ
oui õ  - télétransmission des feuilles de soins       9

 - réception des résultats d’analyses            9
 - autres : (préciser) ---------------------------9
    --------------------------------------------------

L Disposez vous d’un accès internet ? nonõ
       oui õ   pour quel type d’utilisation  -----------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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�� 0(685(6�'(�6e&85,7e  (annexe 13)

(Q�DSSOLFDWLRQ�GH� OD� ORL�� YRXV�GHYH]�SUHQGUH� OHV�GLVSRVLWLRQV�QpFHVVDLUHV�DILQ�GH�SUpVHUYHU� OD
FRQILGHQWLDOLWp�GHV�LQIRUPDWLRQV�HQUHJLVWUpHV�VXU�YRWUH�RUGLQDWHXU�HW�pYLWHU�WRXWH�GLYXOJDWLRQ�HW
GpIRUPDWLRQ�GH�FHV�GRQQpHV��&HV�PHVXUHV�GH�VpFXULWp�VRQW�G¶DXWDQW�SOXV�LQGLVSHQVDEOHV�TX¶LO�V¶DJLW
G¶LQIRUPDWLRQV�FRXYHUWHV�SDU�OH�VHFUHW�PpGLFDO��9RXV�GHYH]�GRQF�YRXV�DVVXUHU�TXH��

��O¶DFFqV�j�YRWUH�RUGLQDWHXU�HVW�ELHQ�SURWpJp�SDU�XQH�SURFpGXUH�GH�PRWV�GH�SDVVH
HW�RX�GH�FOpV�FODYLHU�

��OHV�FRQVLJQHV�VXLYDQWHV�VRQW�UHVSHFWpHV���YHLOOHU�j�QH�SDV�FKRLVLU�GHV�PRWV�GH�SDVVH
VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�IDFLOHPHQW�FRQQXV�SDU�GHV�WLHUV��H[HPSOH���QRP��SUpQRP��GDWH
GH�QDLVVDQFH�GH�O¶XWLOLVDWHXU����QH�SDV�DIILFKHU�OHV�PRWV�GH�SDVVH�VXU�OH�FODYLHU��
FKDQJHU�OHV�PRWV�GH�SDVVH�HQ�FDV�GH�SUpVRPSWLRQ�GH�OHXU�GLYXOJDWLRQ�j�GHV�WLHUV��

��OHV�GLVTXHWWHV��HQ�SDUWLFXOLHU�GH�VDXYHJDUGH��VRQW��DSUqV�XWLOLVDWLRQ��UDQJpHV�GDQV
XQ�HQGURLW�IHUPp�j�FOp�

��HQ�FDV�GH�PDLQWHQDQFH�H[WpULHXUH��FHOOH�FL�HVW�HIIHFWXpH�HQ�YRWUH�SUpVHQFH�HW��HQ
WRXW� FDV� DVVXUpH�� SDU� XQH� SHUVRQQH� G�PHQW� VHQVLELOLVpH� DX� UHVSHFW� GH� OD
FRQILGHQWLDOLWp��DX�EHVRLQ�SDU�OD�VLJQDWXUH�G¶XQH�FODXVH�VSpFLILTXH�GDQV�OH�FRQWUDW��
WRXWHV�PHVXUHV�GHYDQW�rWUH�SULVHV�SRXU�pYLWHU�VRQ�DFFqV�j�GHV�GRQQpHV�QRPLQDWLYHV
�H[��VDXYHJDUGH�GHV�GRQQpHV�QRPLQDWLYHV�VXU�GLVTXHWWH���

��TX¶LO�HVW�SURFpGp�j�GHV�VDXYHJDUGHV�UpJXOLqUHV�

L Utilisez-vous un mot de passe pour accéder à votre fichier de patients ?

õ oui 
nombre de caractères [________]    (la CNIL recommande des mots de passe de 5 à 6 

  caractères alphanumériques)

õ non

L Qui peut avoir accès à votre ordinateur :

õ vous-même

õ votre secrétaire

õ autre (préciser)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L Avez-vous adopté d’autres mesures de sécurité (ex. cryptage) ?
Si oui décrivez-les ci-dessous :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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�. /(6�,1)250$7,216�(15(*,675e(6�'$16�9275(�),&+,(5 (annexe 14)
�&RFKHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�TXH�YRXV�HQUHJLVWUH]�HQ�FRPSOpWDQW�VL�QpFHVVDLUH�.

&$7e*25,(6� 'e6,*1$7,216�'(6�� 25,*,1(���� '(67,1$7$,5( '85e(�'(
'
,1)250$7,216 58%5,48(6��'8 '(� '(6 &216(59$7,21

),&+,(5� /
,1)250$7,21 ,1)250$7,216 685�6833257
$875(6�48(� ,1)250$7,�
/
(0(77(85 48(�'(6�'211(6

120,1$7,9(6

,GHQWLWp 9 N°  de dossier 9 Le patient 9 Le médecin .................. années
9 Nom ainsi que,
9 Nom marital éventuellement,
9 Prénoms sous son
9 Date et lieu de contrôle, le
   naissance             secrétariat
9 Sexe médical  
9 Lieu de 9 Confrères
    résidence 9 Laboratoires
9 Profession d’analyses
9 Situation de           médicales
 famille 9 Caisses de
9 n° de sécurité        sécurité sociale
 sociale 9 autres
9 .......     ...

6DQWp 9 Diagnostic 9 Le médecin 9 Le médecin .................. années
9 Antécédents ainsi que,
    médicaux 9  Le patient éventuellement,
9 Traitements sous son
    thérapeutiques 9 Laboratoire contrôle, le
9 Coordonnées  du d’analyses secrétariat      
    médecin traitant médicales médical      
9 Coordonnées du 9 Confrères
    médecin traitant 9 Autres  9 Laboratoires
9 Coordonnées médecins d’analyses
   d’autres médicales      
   médecins 9 ... 9 Caisses de
9 Demandes et  sécurité sociale
   résultats (transmission        
  d'examens des feuilles de
9 Date d’examen soins)
9 Type d’examen 9  ...
9 Comptes rendus    
  médicaux
9 Actes réalisés
9 ...

+DELWXGHV�GH����
YLH�HW�GH�������
FRPSRUWHPHQW
(ex. tabagisme, 9 ......................
alcoolisme) 9 .......................
 

9 ...................... 9 Médecin 9 Médecin ................. années
9 ......................    9 Patient
9 ......................
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&OMMISSION 1ATIONALE DE L
,NFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS

CE CABINET MÉDICAL DISPOSE D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE DESTINE  A GÉRER
LE FICHIER DE SES PATIENTS ET EN PARTICULIER A RÉALISER PLUS FACILEMENT LA
FACTURATION DES ACTES EN ASSURANT LA TÉLÉTRANSMISSION DES FEUILLES DE
SOINS AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE, CECI DANS LE STRICT RESPECT DU
SECRET PROFESSIONNEL.

 SAUF OPPOSITION JUSTIFIÉE DE VOTRE PART, CERTAINS RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS ET MÉDICAUX VOUS CONCERNANT, RECUEILLIS A L’OCCASION DE LA
CONSULTATION ET SUR LA BASE DE VOTRE CARTE D’ASSURE SOCIAL, FERONT L’OBJET
D’UN ENREGISTREMENT INFORMATIQUE RÉSERVÉ A L’USAGE DE VOTRE MÉDECIN.

SI LES DONNÉES AINSI RECUEILLIES ETAIENT SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET
D’EXPLOITATION STATISTIQUE, A DES FINS DE RECHERCHE MÉDICALE PAR EXEMPLE,
VOTRE MÉDECIN VOUS EN INFORMERAIT.

CONFORMÉMENT A LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE ET AUX DISPOSITIONS DE LA LOI
"INFORMATIQUE ET LIBERTÉS" *, VOTRE MÉDECIN TRAITANT SE TIENT A VOTRE
DISPOSITION POUR VOUS COMMUNIQUER CES RENSEIGNEMENTS AINSI QUE TOUTES
INFORMATIONS NÉCESSAIRE SUR VOTRE ETAT DE SANTÉ.

TOUT MÉDECIN DÉSIGNÉ PAR VOUS PEUT EGALEMENT PRENDRE CONNAISSANCE
DE L'ENSEMBLE DE VOTRE DOSSIER MÉDICAL.

* ARTICLES 26, 34 ET 40 DE LA LOI N°  78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A
L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS

21, RUE SAINT GUILLAUME 75340 PARIS CEDEX 07
Tél. : 01.53.73.22.22 -Fax : 01.53.22.00
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$11(;(�$�/$�'e&/$5$7,21 1��������������������

3+$50$&,(6

�. Si vous avez fait appel à un logiciel du commerce :
120�'8�/2*,&,(/�87,/,6e�(7�180e52�'(�9(56,21��

..........................................................................................................................................

�. ),1$/,7e6�'(�/¶$33/,&$7,21�,1)250$7,48(  (annexe 7)
�&RFKH]�OD�FDVH�FRUUHVSRQGDQW�j�YRWUH�VLWXDWLRQ�

õ Tenue de l’ordonnancier 

õ Gestion des interactions médicamenteuses
Historique des consommations médicamenteuses 

õ Edition des feuilles de soins et factures subrogatoires

õ Télétransmission des feuilles de soins et factures subrogatoires

õ Tenue d’un fichier des bénéficiaires du tiers payant 

õ Tenue d’un fichier de médecins

õ Comptabilité (mouvements de caisse, journal des ventes, remise de chèques, ...)

õ Edition de statistiques, à usage interne, sur l’activité de l’officine, le chiffre d’affaires

õ Paie du personnel

õ Gestion des fournisseurs

õ Transmissions à un organisme extérieur (hors tiers-payant). Lequel :...................................

õ Autres fonctions : précisez lesquelles
...............................................................................................................................................

�. ,1)250$7,21�'(�926�&/,(176 (annexe 8)
En application de la loi “Informatique et Libertés”, vous devez informer vos clients. A cet
effet, la CNIL vous propose un modèle de texte. Etes-vous d’accord pour afficher ce texte?

õ Oui

õ Non. Si vous souhaitez adopter un autre mode d’information, veuillez nous préciser lequel.
.........................................................................................................................................

�� 0$7e5,(/�,1)250$7,48(�87,/,6( (annexe 12.2)

L Précisez ci-dessous le type et la marque de votre ordinateur (ex. micro PC ...), le nombre de
postes ainsi que, le cas échéant, l’existence d’un réseau.
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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�� 0(685(6�'(�6e&85,7e  (annexe 13)

(Q�DSSOLFDWLRQ�GH�OD�ORL��YRXV�GHYH]�SUHQGUH�OHV�GLVSRVLWLRQV�QpFHVVDLUHV�DILQ�GH�SUpVHUYHU
OD� FRQILGHQWLDOLWp� GHV� LQIRUPDWLRQV� HQUHJLVWUpHV� VXU� YRWUH� RUGLQDWHXU� HW� pYLWHU� WRXWH
GLYXOJDWLRQ�HW�GpIRUPDWLRQ�GH�FHV�GRQQpHV��&HV�PHVXUHV�GH�VpFXULWp�VRQW�G¶DXWDQW�SOXV
LQGLVSHQVDEOHV�TX¶LO�V¶DJLW�G¶LQIRUPDWLRQV�FRXYHUWHV�SDU�OH�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO��9RXV
GHYH]�GRQF�YRXV�DVVXUHU�TXH

��O¶DFFqV�j�YRWUH�RUGLQDWHXU�HVW�ELHQ�SURWpJp�SDU�XQH�SURFpGXUH�GH�PRWV�GH
SDVVH�LQGLYLGXHOV�HW�RX�GH�FOpV�FODYLHU�

��OHV�FRQVLJQHV�VXLYDQWHV�VRQW�UHVSHFWpHV���YHLOOHU�j�QH�SDV�FKRLVLU�GHV�PRWV
GH�SDVVH�VXVFHSWLEOHV�G¶rWUH�IDFLOHPHQW�FRQQXV�SDU�GHV�WLHUV��H[HPSOH���QRP�
SUpQRP��GDWH�GH�QDLVVDQFH�GH�O¶XWLOLVDWHXU����QH�SDV�DIILFKHU�OHV�PRWV�GH�SDVVH
VXU� OH�FODYLHU���FKDQJHU�OHV�PRWV�GH�SDVVH�HQ�FDV�GH�SUpVRPSWLRQ�GH�OHXU
GLYXOJDWLRQ�j�GHV�WLHUV���

��OHV�GLVTXHWWHV��HQ�SDUWLFXOLHU�GH�VDXYHJDUGH��VRQW��DSUqV�XWLOLVDWLRQ��UDQJpHV
GDQV�XQ�HQGURLW�IHUPp�j�FOp�

��HQ�FDV�GH�PDLQWHQDQFH�H[WpULHXUH��FHOOH�FL�HVW�HIIHFWXpH�HQ�YRWUH�SUpVHQFH
HW��HQ�WRXW�FDV�DVVXUpH��SDU�XQH�SHUVRQQH�G�PHQW�VHQVLELOLVpH�DX�UHVSHFW�GH
OD�FRQILGHQWLDOLWp��DX�EHVRLQ�SDU�OD�VLJQDWXUH�G¶XQH�FODXVH�VSpFLILTXH�GDQV
OH�FRQWUDW��� WRXWHV�PHVXUHV�GHYDQW�rWUH�SULVHV�SRXU�pYLWHU�VRQ�DFFqV�j�GHV
GRQQpHV� QRPLQDWLYHV� �H[�� VDXYHJDUGH� GHV� GRQQpHV� QRPLQDWLYHV� VXU
GLVTXHWWH���

��TX¶LO�HVW�SURFpGp�j�GHV�VDXYHJDUGHV�UpJXOLqUHV�

��TXH�YRV�FROODERUDWHXUV�VRQW�VHQVLELOLVpV�j�FHV�FRQVLJQHV�

L Quelles sont les protections d’accès à l’ordinateur et aux fichiers ?

Utilisez-vous des mots de passe ?

õ Oui 
Nombre de caractères [________]    (la CNIL recommande des mots de passe individuels de
                                                        5 à 6  caractères alphanumériques)

õ Non

Sont-ils propres à chaque utilisateur ?

õ Oui

õ Non

L Avez-vous adopté d’autres mesures de sécurité (ex. cryptage) ?
Si oui décrivez-les ci-dessous :

......................................................................................................................................................
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Déclaration n°.........................
�. /(6�,1)250$7,216�(15(*,675e(6�'$16�9275(�),&+,(5 (annexe 14)

�&RFKHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�TXH�YRXV�HQUHJLVWUH]�HQ�FRPSOpWDQW�VL�QpFHVVDLUH�.

&$7e*25,(6 'e6,*1$7,21�'(6�� 25,*,1(�'( '(67,1$7$,5( '85e(�'(
'¶,1)250$7,216 58%5,48(6��'8 /
,1)250$7,21 '(6 &216(59$7,21

),&+,(5� ,1)250$7,216 685�6833257�,1)250$7,
$875(6�48(� 48(�'(6�'211(6
/
(0(77(85 120,1$7,9(6

$VVXUp

�������

0pGHFLQV

9 Noms, 9 Carte 9 Organisme de . A préciser:..............
prénoms d’assuré prise en charge .......................années
9 Date de social 9 Autres (Pour l’ordonnancier
 naissance             (préciser) : art. R. 5092 du Code 
9 Sexe ......................
9 Adresse de la Santé Publique : 
9 Situation 10 ans au moins)
familiale              
9 Org. de prise
en charge (Pour la feuille de
9 N° de sécurité soins électronique
sociale (F.S.E.) : décret 97-
9 N° adhérent          1321 du 30.12.1997 :
org.            90 jours au moins)
complémentaires
9 Modalités de
prise en charge
(taux, durée
validité des           
droits)             
9 Médicaments                    
prescrits,
posologie  
9 Autres 9 Feuille de 9 Organisme de
(préciser) soins prise en charge . A préciser:...............
........................... 9 Autres 9 Autres .......................années

9 Nom ...................... ......................... : art. R. 5092 du Code 
9 Adresse
9 Numéro de la Santé Publique :
d’identification 10 ans au moins)
9 Spécialité
9 Situation
conventionnelle
         

(préciser) (préciser) (Pour l’ordonnancier

 



&200,66,21�1$7,21$/(�'(�/
,1)250$7,48(�(7�'(6�/,%(57e6

CETTE PHARMACIE EST ÉQUIPÉE D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE DESTINE  A ASSURER SA
GESTION ET LA DÉLIVRANCE DES MÉDICAMENTS (FACTURATION, TIERS-PAYANT, SUIVI
DES REMBOURSEMENTS, TENUE DE L'ORDONNANCIER), CECI DANS LE STRICT RESPECT
DU SECRET PROFESSIONNEL AUQUEL SONT ASTREINTS LES PHARMACIENS.

SAUF OPPOSITION JUSTIFIÉE DE VOTRE PART, CERTAINS RENSEIGNEMENTS VOUS
CONCERNANT, RECUEILLIS SUR LA BASE DE L'ORDONNANCE QUI VOUS A ÉTÉ DÉLIVRÉE,
DE VOTRE CARTE D'ASSURÉ SOCIAL AINSI QUE, LE CAS ÉCHÉANT, DE VOTRE CARTE
D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE (MUTUELLE OU ASSURANCE), FERONT DONC
L'OBJET D'UN ENREGISTREMENT INFORMATIQUE.

L'USAGE EN EST EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ, DANS LA LIMITE DE LEURS ATTRIBUTIONS,
À VOTRE PHARMACIEN, VOTRE CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE, VOTRE ORGANISME
D'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE.

CES DONNÉES POURRONT ÊTRE TRAITÉES, DE FAÇON TOTALEMENT ANONYME, À DES
FINS STATISTIQUES PROFESSIONNELLES.

CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI "INFORMATIQUE ET LIBERTÉS" *, VOUS
POUVEZ OBTENIR COMMUNICATION AUPRÈS DE CETTE PHARMACIE DES INFORMATIONS
VOUS CONCERNANT ET, LE CAS ÉCHÉANT, EN DEMANDER LA MODIFICATION.

* ARTICLES 26, 34 ET 40 DE LA LOI N°  78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS
ET AUX LIBERTÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS

21, RUE SAINT GUILLAUME 75340 PARIS CEDEX 07
Tél. : 01.53.73.22.22 -Fax : 01.53.73.22.00



 Articles 226-13, 226-17 et suivants du Code pénal 2
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81�,03e5$7,)���/$�6e&85,7e

L’article 29 de la loi “Informatique et Libertés” met à la charge de toute personne
décidant de la création d’un traitement informatique ou mettant en oeuvre effectivement ce
traitement l’obligation d’assurer la sécurité des données enregistrées afin d’en garantir l’intégrité
et la confidentialité vis-à-vis des tiers.

Votre responsabilité peut être engagée en cas de divulgation ou d’utilisation détournée
des données surtout s’agissant d’informations couvertes par le secret médical. 2

Assurer la sécurité de votre fichier c’est :

-� pouvoir garantir, vis-à-vis de vos patients la FRQILGHQWLDOLWp des données qui y
figurent,
- disposer, en permanence, d’un outil de travail ILDEOH.

La sécurité, même si elle a un coût, est donc un LPSpUDWLI.

La CNIL préconise en conséquence l’adoption d’un certain nombre de mesures  de
sécurité physique et logique. Ces mesures, bien entendu, doivent être adaptées selon, en
particulier, les types d’utilisation que l’on entend faire d’un ordinateur, la configuration
informatique, le recours ou non à des réseaux publics de communication type
internet,...Toutefois, quelques précautions élémentaires s’imposent :

 L�L’accès à l’ordinateur, au système d’exploitation et aux applications doit être protégé
par XQ�GLVSRVLWLI�GH�PRWV�GH�SDVVH�LQGLYLGXHOV��SURSUHV�j�FKDTXH�XWLOLVDWHXU.

Le mot de passe choisi doit, si possible, être DOSKDQXPpULTXH (c’est-à-dire composé de
chiffres et de lettres) d’une longueur d’DX�PRLQV���j���FDUDFWqUHV.

L ne choisissez pas des mots de passe trop courants (ex. vos initiales, votre date de
naissance),

L ne conservez pas en permanence le même mot de passe, changez-le,

L n’inscrivez pas ces mots de passe sur un support visible par tous,

L lorsque vous disposerez de la carte de professionnel de santé (CPS), ne la laissez pas
dans le lecteur, en votre absence. Ne collez pas votre code personnel sur la carte ni sur un autre
support. Sachez que cette carte  est strictement personnelle et que votre responsabilité pourrait
être engagée en cas d’utilisation frauduleuse de celle-ci (ex. envoi de feuilles de soins falsifiées).

 L En cas d’absence, même temporaire, pensez à éteindre votre ordinateur, ou tout au
moins à mettre en place un écran de veille protégé par un mot de passe.

1% : Certains ordinateurs disposent de clés claviers.



 Pour plus d’informations, contacter le Service Central de la Sécurité des Systèmes d’Information (SCSSI) 3

18, rue du Docteur Zamenhof - 92131 ISSY LES MOULINEAUX Téléphone : 01.41.46.37.00 - http://www.scssi.fr
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L Le chiffrement par FU\SWDJH des données figurant sur votre disque dur et sur vos
disquettes de sauvegarde, constitue, à n’en pas douter, une solution appropriée qui devrait être
appelée à se développer, compte tenu de l’assouplissement de la réglementation en ce domaine3

et dans la perspective d’une utilisation généralisée d’Internet. 

6DFKH]�TXH�VL�YRXV�VRXKDLWH]�YRXV�FRQQHFWHU�j�,QWHUQHW�j�SDUWLU�GH�YRWUH�SRVWH�GH
WUDYDLO��OH�UHFRXUV�j�FH�W\SH�GH�UpVHDX�FRPSRUWH�GHV�ULVTXHV�G¶LQWUXVLRQ�GDQV�OHV�V\VWqPHV
LQIRUPDWLTXHV�LQWHUQHV��GH�GLYXOJDWLRQ�HW�G¶DOWpUDWLRQ�GHV�GRQQpHV�

Le simple fait de se connecter à Internet peut permettre l’implantation sur votre poste
de travail, de virus et autres programmes susceptibles de récupérer, à votre insu, certaines
informations. 

L utilisez des antivirus régulièrement mis à jour,

L effectuez régulièrement des sauvegardes sur des supports amovibles (disquettes) et
conservez-les dans un lieu différent de votre cabinet,

L sensibilisez votre personnel à ces mesures de sécurité.

Sachez également que la CNIL diffuse :

- des recommandations de sécurité pour les applications en réseau (cf. page 23), ainsi
que pour l’utilisation des télécopieurs (cf. page 29).

- des propositions de clause de confidentialité pour les contrats de maintenance (cf. page
27), ou de sous traitance (cf. page 25).
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5(&200$1'$7,216�0,1,0$/(6�685�/(6�0(685(6�'(�6e&85,7e
/2*,48(�$�$'237(5�3285�/(6�$33/,&$7,216�'(�'211e(6�0e',&$/(6

)21&7,211$17�(1�5e6($8

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

0RGDOLWpV�G
DXWKHQWLILFDWLRQ�GHV�XWLOLVDWHXUV

���/D�JHVWLRQ�GHV�PRWV�GH�SDVVH

� Code utilisateur individuel distinct du nom de l'utilisateur.
C Mot de passe individuel, d'une longueur minimale imposée de cinq à six caractères, alphanumériques

(composé de caractères alphabétiques et numériques).
C En cas de mot de passe choisi par les utilisateurs, instauration au niveau du système d'une table des

mots de passe interdits (par exemple : nom ou date de naissance des utilisateurs, mots de passe
courants type : SESAME, nom de l'organisme).

C Interdiction de réutiliser un des trois derniers mots de passe.

�� 0RGDOLWpV�GH�FRQQH[LRQ�HW�GH�GpFRQQH[LRQ

C Impossibilité pour les utilisateurs de se connecter à plusieurs sous le même code utilisateur et le
même mot de passe.

C Indication systématique aux utilisateur lors de la connexion, sous forme d'un affichage sur l'écran des
dates et heures de la dernière connexion sous les mêmes code utilisateur et mot de passe.

C Journalisation des connexions.
C En cas de frappes incorrectes successives du mot de passe (associé à un code utilisateur correct),

invalidation du code utilisateur ou tout au moins déconnexion, blocage prolongé de l'accès et message
demandant à l'utilisateur d'appeler le responsable du système.

C Procédure de déconnexion automatique en cas de  non utilisation du système pendant un temps donné
(time out).

C Utilisation dans la mesure du possible de cartes à puce ou dispositifs analogues.

/D�FRQILGHQWLDOLWp�GHV�GRQQpHV

C Utilisation dans la mesure du possible du codage des données nominatives.
C Cryptage de tout ou partie des données dans le cadre de la réglementation française et européenne

en vigueur.
C En cas de connexion d'un des serveurs du réseau sur un réseau international ouvert, - type

INTERNET -  instauration de mesures de sécurités appropriées (par exemple, séparation
physique des deux réseaux ou mise en place de "fire-walls", barrières de protection  logicielles).

/
LQWpJULWp�GHV�GRQQpHV

C Mise en place de protocoles de transmission adaptés permettant de vérifier la conformité des
données reçues à celles émises.

C En cas de numérisation et de compression de l’image, utilisation de procédés qui permettent de
garantir l’intégrité de l'image.
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5(&200$1'$7,216�&203/e0(17$,5(6�(1�)21&7,21�'(�/
$5&+,7(&785(�'8�75$,7(0(17

Dans la mesure du possible, séparation des réseaux de gestion administrative et de suivi médical.

(Q�FDV�G
DUFKLWHFWXUH�FOLHQW�VHUYHXU

C Prendre les dispositions nécessaires pour gérer le rapatriement des données ou le transfert de
fichiers sur micro-ordinateur en fonction des habilitations de chacun : limitation au minimum du
transfert de fichiers complets, limitation du volume des informations rapatriées, journalisation des
requêtes au niveau du serveur.

C Restriction d'accès aux données en fonction des habilitations.
C Limiter et contrôler la copie des informations sur les périphériques externes, recours à des

disquettes formatées.

/LDLVRQV�HW�VHUYHXUV�WpOpPDWLTXHV

���/HV�OLDLVRQV�WpOpPDWLTXHV

C Utilisation de dispositifs qui ne permettent la connexion que de sites distants reconnus (par
exemple : groupement fermé d'abonnés dans les réseaux X25, identification du numéro appelant
en RNIS).

C En cas de transfert de données par messagerie, utilisation de messageries sécurisées, permettant,
notamment, le cryptage de certaines données.

�� /HV�VHUYHXUV�WpOpPDWLTXHV

C Implantation du serveur dans un local professionnel réservé à l'usage médical, sous la
responsabilité d'un médecin garant de la sécurité physique et logique des données médicales.

C Numéro de téléphone d'appel ou code d'accès au serveur ne figurant pas dans un annuaire public.
C En cas de transmission de données médicales par le réseau téléphonique commuté (RTC),

utilisation de codes secrets permettant de restreindre l'utilisation de certaines lignes aux
utilisateurs habilités.
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352326,7,21�'(�&/$86(�'(�&21),'(17,$/,7e�
(1�&$6�'(�6286�75$,7$1&(

Les supports informatiques fournis par la ....................................... et tous documents de
quelque nature qu'ils soient résultant de leur traitement par la société ................................ restent
 la propriété de la .....................................................................................................................

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le
secret professionnel (article 226.13 du code pénal). Conformément à l'article 29 de la loi du
6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, la société .......................
s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et
notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des
personnes non autorisées.

La Société ................................ s'engage donc à respecter, de façon absolue, les
obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel, c'est-à-dire notamment à :

L ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés par la
société ............................ et utilisés par la société .................... à l'exception de
celles nécessaires pour les besoins de l'exécution de sa prestation, objet du présent
contrat ;

L ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles
spécifiées au présent contrat ;

L ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il
s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

L prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat ;

L prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la
conservation des documents et informations traités tout au long de la durée du
présent contrat ;

et en fin de contrat à :

L procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies 
ou à restituer intégralement les supports d'informations selon les modalités
prévues au présent contrat.

A ce titre, également, la société ................................................. ne pourra sous-traiter à
l'exécution des prestations à une autre société, ni procéder à une cession de marché. Les supports
d'informations qui lui seront remis devront être traités sur le territoire français.
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La ..................................................... se réserve le droit de procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par la société
.................................................................................................................................................

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du
titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226.17 et 5 du
nouveau code pénal.

La ..................................................... pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-
respect des dispositions précitées. 
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Les disques, bandes magnétiques et tous documents, quelle que soit la nature de leur
support, comportant des données nominatives sur lesquelles doivent porter les opérations de
maintenance à la charge de la société Y, restent la propriété de X.

Il en va de même pour toutes les données dont ils pourraient prendre connaissance à
l'occasion de l'exécution du présent contrat.

L'ensemble de ces informations nominatives est strictement couvert par le secret
professionnel (article 226.13 du nouveau code pénal) et leur traitement doit satisfaire à
l'obligation de sécurité prévue à l'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En conséquence, le titulaire du présent contrat s'engage à respecter ces obligations et à
les faire respecter par son personnel, c'est-à-dire notamment à :

- ne pas utiliser les documents et informations traités à d'autres fins que celles
spécifiées au présent contrat ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés par X,
ou utilisés par Y à l'exception de celles nécessaires pour les besoins de l'exécution
de sa prestation de maintenance, sans avoir obtenu l'accord préalable de X, maître
du fichier ; 

- ne pas divulguer les documents et informations communiqués à l'occasion de
l'exécution du présent contrat, à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes
privées ou publiques, physiques ou morales ;

- prendre toutes mesures pour éviter les utilisations détournées ou frauduleuses des
fichiers informatiques, en cours d'exécution du contrat ;

- prendre toutes dispositions pour préserver l'intégrité des documents et
informations enregistrées dans les fichiers concernés ;

- ne pas sous-traiter l'exécution des prestations à une autre société, ni procéder à
une cession de marché, sans  accord préalable de X

Chaque opération de maintenance devra faire l'objet d'un descriptif, transmis à X, qui
indiquera les dates, natures des opérations et noms des intervenants.

En cas de télétransmission permettant l'accès à distance aux fichiers de X, la  société Y
prendra toutes dispositions afin de permettre à X d'identifier la provenance de chaque
intervention extérieure.
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A cette fin, la société Y s'engage à obtenir  l'accord préalable de X avant chaque opération
de télémaintenance dont elle prendrait l'initiative.

Des registres seront établis sous les responsabilités respectives de X et de la société Y,
mentionnant les date et nature détaillées des interventions de télémaintenance ainsi que les noms
de leurs auteurs.

X se réserve le droit de procéder à toutes vérifications qui lui paraîtraient utiles pour
constater le respect des obligations précitées par la société Y.

Il est rappelé qu'en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité
personnelle du titulaire du présent contrat peut être engagée sur la base des articles 226.17 et
suivants du code pénal.

X pourra prononcer la résiliation immédiat du contrat, sans indemnité en faveur du
titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non respect des prescriptions du
présent article. 
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Le recours à des télécopieurs pour transmettre des données nominatives médicales
comporte des ULVTXHV�LPSRUWDQWV�GH�GLYXOJDWLRQ de ces informations en particulier lors de la
réception physique des messages, dans la mesure où l'émetteur ne peut a priori être certain que
ce message a bien été réceptionné par le bon destinataire.

En outre, sur une simple erreur de numérotation téléphonique, des informations
confidentielles peuvent être adressées à un destinataire non habilité et ceci de façon irréversible.

A tout le moins, il importe que conformément à l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978,
toutes précautions soient prises afin de préserver la sécurité des informations ainsi transmises et
notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers
non autorisés.

En conséquence, la CNIL recommande :

L que les télécopieurs ne soient  installés que dans les locaux médicaux, physiquement
contrôlés et accessibles uniquement au personnel médical et paramédical ; 

L qu'ils comportent un dispositif ne permettant l'édition des messages qu'après introduction
d'un code d'accès personnel ;

L que, lors de l'émission de messages, le télécopieur affiche pour contrôle, l'identité en clair
du télécopieur destinataire ;

L que les originaux des documents transmis par télécopie soient également communiqués
à leurs destinataires.

Il semble également opportun que les données médicales ne puissent être transmises que
sous des numéros et non des noms.

En conclusion, nonobstant ces mesures,�O
XWLOLVDWLRQ�GH�WpOpFRSLHXUV�SRXU�WUDQVPHWWUH
GHV�GRQQpHV�PpGLFDOHV�GLUHFWHPHQW�QRPLQDWLYHV�Q¶HVW�SDV��UHFRPPDQGpH.
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L’informatique constitue  une des FOpV�GH�YR�WH de la réforme du système de santé
engagée par les pouvoirs publics. Ainsi, une part importante des dispositions de l'ordonnance du
24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé est consacrée  à la
JpQpUDOLVDWLRQ� GHV� FDUWHV� GH� VDQWp�� DX� GpYHORSSHPHQW� GHV� � UpVHDX[� HW� GHV� V\VWqPHV
G
LQIRUPDWLRQ� GH� O
DVVXUDQFH� PDODGLH�� j� O
LQIRUPDWLVDWLRQ� GHV� SURIHVVLRQV� GH� VDQWp�� j
O
H[SpULPHQWDWLRQ�GH�UpVHDX[�GH�VRLQV����

(Q�O
DQ������ chaque assuré -ouvrant droit comme ayant droit, adulte comme enfant-
devrait être doté d'une carte électronique, �OD�FDUWH�9,7$/(, qu'il devra présenter aussi bien à
son médecin qu'à son pharmacien pour pouvoir obtenir le remboursement  de ses frais de
consultation ou de ses médicaments sans avoir à envoyer sa feuille de soins à la caisse. Cette
carte à puce comprendra son  numéro de sécurité sociale et les données socio-administratives
nécessaires à sa prise en charge  par la sécurité sociale  mais elle pourrait également contenir les
informations médicales jugées utiles pour assurer une bonne continuité des soins entre les
professionnels de santé qu'il sera amené à consulter. 

En l'an 2000 également, ce médecin ou ce pharmacien devrait -sauf à acquitter une
contribution forfaitaire- WpOpWUDQVPHWWUH�j� OD�FDLVVH�GH�FHW�DVVXUp��SDU� OH�5pVHDX� LQWUDQHW
6DQWp�6RFLDO�RX�XQ�DXWUH�UpVHDX���OD�IHXLOOH�GH�VRLQV�pOHFWURQLTXH correspondant à l'acte qu'il
aura pratiqué ou au médicament qu'il aura délivré.  A cet effet, il devra  tout d'abord introduire
dans le lecteur connecté à son micro-ordinateur sa  carte d'identification professionnelle (OD�&36�
FDUWH�GX�SURIHVVLRQQHO�GH�VDQWp) puis la carte de l'assuré et ainsi récupérer  automatiquement
de celle-ci l'identification de l'assuré ; il devra alors  saisir ou récupérer automatiquement de son
fichier de gestion�OH�FRGH�GpWDLOOp�GH�O
DFWH�SUDWLTXp��DLQVL�TXH�OH�FDV�pFKpDQW�GH�OD�SDWKRORJLH�
RX�GX�PpGLFDPHQW�SUHVFULW.

Les cartes VITALE 1, cartes familiales et purement administratives sont diffusées depuis
le printemps 1998.

Pour l’assuré, cette modernisation du système de santé facilitera l’accès aux soins et, en
particulier, simplifiera et accélérera les procédures de remboursement�

La mise en place de l’ensemble de ce  dispositif, communément appelé 6(6$0�
9,7$/(� devrait  se traduire par une multiplication des fichiers informatiques, tant nationaux
que locaux et par un développement considérable des réseaux d’informations médicales. A
l’évidence, ce dispositif, d’une ampleur sans précédent en France, est susceptible d' induire  des
bouleversements importants, que ce soit dans les pratiques médicales, rendues ainsi plus
transparentes pour les organismes payeurs ou  dans les comportements des assurés dont le
"nomadisme médical" pourra ainsi être suivi "à la trace".

La CNIL suit donc  avec une particulière attention  les modalités de déploiement de ce
dispositif qui, toutefois, compte tenu de sa complexité au plan technique et de ses multiples
implications -politiques, juridiques, socio-économiques-ne sont  pas toutes, à ce jour, définies
ou qui, pour certaines, sont susceptibles de “réaménagements” eu égard aux difficultés
techniques rencontrées, aux réticences exprimées par les professionnels de santé et aux multiples
travaux de réflexion engagés en ce domaine par les pouvoirs publics .   
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�Pour pouvoir diffuser, sans risque de doublon, à l'ensemble de la population, les cartes
VITALE,  les pouvoirs publics ont créé par ordonnance XQ�ILFKLHU�QDWLRQDO dénommé Répertoire
National Inter régimes de l'Assurance Maladie (R.N.I.A.M.) GHVWLQp�j�UHFHQVHU��O
HQVHPEOH�GHV
EpQpILFLDLUHV�GH�O
DVVXUDQFH�PDODGLH��HW�FH�TXHO�TXH�VRLW�OHXU�UpJLPH��OHXU�VWDWXW��RXYUDQW
GURLW��FRQMRLQW��HQIDQW��RX�OHXU�QDWLRQDOLWp��OHV�pWUDQJHUV�VDODULpV�EpQpILFLDQW�GH�OD�VpFXULWp
VRFLDOH�. 

La tenue de ce fichier de 58 millions de personnes, identifiées par leur numéro de
sécurité sociale, a été confiée à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (C.N.A.V.T.S.) dont
le centre informatique  gère déjà le fichier national des retraités du régime général. Sa montée
en charge  est actuellement en cours. 

Saisie des modalités techniques de mise en oeuvre de ce fichier, la CNIL a examiné de
façon très attentive les conditions dans lesquelles il serait exploité, compte tenu de l'ampleur du
dispositif ainsi mis en oeuvre et GH� OD� FHQWUDOLVDWLRQ�� HQ� XQ� OLHX� XQLTXH�� VXU� OD� EDVH� GH
O
LGHQWLILDQW�QDWLRQDO�TXH�FRQVWLWXH�OH�QXPpUR�GH�VpFXULWp�VRFLDOH��G
LQIRUPDWLRQV�SHUPHWWDQW
G
LGHQWLILHU�DYHF�FHUWLWXGH�FKDTXH��SHUVRQQH��\�FRPSULV�OHV�HQIDQWV�TXL�VHURQW�LPPDWULFXOpV
HQ�SURSUH��GqV�OHXU�QDLVVDQFH��HW�PrPH�GH�OHV�ORFDOLVHU��SXLVTXH�O
LQGLFDWLRQ�GH�OD�FDLVVH
G
DIILOLDWLRQ�VHUD�PHQWLRQQpH�GDQV�OH�ILFKLHU��TXL�WRXWHIRLV�QH�FRPSUHQGUD�SDV�O
DGUHVVH�GHV
SHUVRQQHV��FHWWH�LQIRUPDWLRQ�pWDQW�FRQVHUYpH�DX�QLYHDX�GHV�ILFKLHUV�ORFDX[�GHV�FDLVVHV�. 

Dans  l'avis rendu le 10 septembre 1996 sur ce fichier,  la Commission, après avoir pris
acte de ce que les caisses locales de sécurité sociale ne pourraient pas consulter directement  ce
fichier, a demandé �à ce que la liste  des destinataires des informations issues de ce répertoire
soit VWULFWHPHQW� � OLPLWpH.�Aussi les établissements de santé, initialement prévus ont-ils été
supprimés. La Commission a également pris bonne note des�PHVXUHV�GH�VpFXULWp prévues par
la C.N.A.V.T.S. pour garantir, au niveau de son centre informatique, la confidentialité des
données et éviter tout détournement de finalité.  



  Ceci constitue une nouveauté dans la mesure où est ainsi introduit, semble-t-il pour la première fois4

dans notre droit français, la notion d’une signature électronique dont la validité ne repose pas seulement sur la
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La Commission a  eu à connaître tant de l'expérimentation du dispositif SESAM-
VITALE que des projets de cartes santé  (et notamment l'expérience SANTAL de Saint-Nazaire)
lancés depuis le milieu des années 80 par les pouvoirs publics. Tout en se prononçant
favorablement sur ces expériences, compte tenu en particulier du niveau élevé de confidentialité
qu'est susceptible d'apporter la carte à microprocesseur,  la Commission a formulé un certain
nombre d'observations et a, en particulier, considéré qu'il convenait d'assurer aux personnes
concernées une parfaite  transparence dans l'utilisation qui sera faite des cartes  et de leur garantir
en conséquence  la maîtrise des informations  figurant sur leur carte. 

 
L La Commission, se prononçant sur le projet de décret fixant le contenu administratif

de la carte VITALE, dans un avis du 3 mars 1998, a estimé que l’assuré avait le droit de refuser
que la mention de l’historique des feuilles de soins qui peut, dans certains cas,  révéler
indirectement son état de santé, soit portée sur cette carte purement administrative�

L�La Commission a pris acte avec satisfaction de ce que l’assuré se verrait remettre en
plus de sa carte VITALE, une FRSLH�SDSLHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�\�ILJXUDQW��YDODQW�DWWHVWDWLRQ.
La CNIL a cependant recommandé que des attestations puissent également être délivrées à leur
demande aux ayant droits majeurs. 

L Il doit être noté que les assurés bénéficiant d’une exonération du ticket modérateur
auront également la possibilité de demander à leur caisse une attestation ne faisant pas mention
de cette exonération.

���/$�&$57(�'(�352)(66,211(/�'(�6$17e

La carte CPS est destinée à sécuriser les télétransmissions de feuilles de soins
électroniques. Elle a donc vocation à être délivrée non seulement aux professionnels de santé au
sens strict mais également à l’ensemble des personnes susceptibles de produire des feuilles de
soins ou d’y contribuer (ex. : directeurs de cliniques, ambulanciers, préparateurs en pharmacie...)

Les pouvoirs publics ont également décidé que  la carte de professionnel de santé
servirait de clé d’accès au réseau santé-social, réseau de type intranet qui devrait relier
l’ensemble des acteurs du système sanitaire et social et qui a vocation à supporter non seulement
les flux de feuilles de soins électroniques mais également des applications professionnelles telles
que des  messageries professionnelles, de la télémédecine, des systèmes de surveillance sanitaire,
des réseaux de  recherche médicale,  des bases de connaissances spécialisées dans le domaine de
la santé....

La CNIL a déjà eu l’occasion de se prononcer en 1996 et en 1997 sur la mise en oeuvre,
à titre expérimental, de la carte CPS sur un certain nombre de sites, qu’il s’agisse
d’établissements hospitaliers ou de sites d’expérimentation du dispositif SESAM-VITALE.

La carte CPS doit permettre :
- d’identifier et d’authentifier le professionnel de santé, pour les applications

télématiques et informatiques,
- de générer la signature de documents et transactions électroniques, en particulier pour

les feuilles de soins électroniques ,4



 confiance que déclarent s’accorder mutuellement les parties à l’échange mais sur un procédé et une
organisation techniques  désormais reconnus au plan juridique. Succinctement, ce procédé consiste notamment
à recourir à un  algorithme de cryptage dit asymétrique, en l’espèce le RSA, qui comporte une clé secrète avec
laquelle le professionnel de santé va signer des documents électroniques et une clé  publique qu’il
communiquera aux personnes devant vérifier ses signatures.

La nature juridique de ces concentrateurs peut être très diverse. Il peut s’agir de société de service5

informatique, de façonniers, mais aussi d’une union de moyens constituée par des professionnels de santé, ou
plus généralement par une instance représentative de telle ou telle profession.
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- de contribuer à assurer la confidentialité des échanges électroniques, notamment
lorsqu’ils concernent des données de santé à caractère personnel,

- d’autoriser, pour les professionnels de santé habilités, l’accès à tout ou partie du volet
de santé de la carte d’assuré électronique individuelle VITALE.

Il convient de souligner que l’attribution d’une carte ne confère pas a priori à son
titulaire le droit d’utiliser cette carte dans toutes ses fonctionnalités. Ceci sera géré application
par application, en particulier selon le profil professionnel des utilisateurs qui disposeront donc
de droits différenciés.

Au delà de l’outil technique de sécurisation, l’utilisation de la carte CPS se voit donc
désormais reconnaître des effets juridiques précis et il est ainsi prévu explicitement que le
titulaire d’une carte CPS est responsable de l’usage qui en est fait. 

Il apparaît donc que, compte tenu des conséquences juridiques qui s’attachent à
l’utilisation de la carte CPS, l’information et la sensibilisation, sur ce point, des professionnels
de santé et, de façon générale, des porteurs de cartes CPS, doit être particulièrement prise en
compte.

���/$�7e/e75$160,66,21�(/(&7521,48(�'(6�)(8,//(6�'(�62,16

La CNIL a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les échanges
d'informations entre les professionnels de santé et les caisses, en particulier en 1993 et en 1995.

L Lors de l'examen, en 1993, des premières procédures de télétransmissions entre
professions de santé, caisses primaires d’assurance maladie et organismes d'assurance maladie
complémentaire (IRIS), la CNIL  a notamment rappelé que OHV�RUJDQLVPHV�FRQFHQWUDWHXUV ,5

chargés de centraliser les données de facturation provenant des professions de santé et de les
ventiler sur les différents organismes de protection sociale habilités à en connaître, QH�SRXYDLHQW
DVVXUHU�DXFXQ�WUDLWHPHQW�SRXU�OHXU�SURSUH�FRPSWH��QL�DXFXQ�HQULFKLVVHPHQW��QL�DXFXQH
FHVVLRQ.

/D�&1,/�D�HQ�HIIHW�OH�VRXFL�TXH�OH�U{OH�GH�FHV�RUJDQLVPHV�FRQFHQWUDWHXUV�VH�OLPLWH
WUqV�VWULFWHPHQW�j�GHV�RSpUDWLRQV�WHFKQLTXHV�GH�JHVWLRQ�GHV�IOX[��

L Lors de l’examen en 1995 et 1996 du dispositif mis en place par la CNAMTS pour
permettre l'intégration, dans les fichiers des caisses, des codes détaillés des actes de biologie
médicale transmis par les laboratoires de biologie puis des codes de médicaments transmis par
les pharmacies, la Commission a été particulièrement vigilante sur les dispositifs de sécurité
prévus pour sécuriser ces échanges, recommandant  le chiffrement des données par cryptage . 
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De façon plus générale, la CNIL, saisie par le Ministère de l’emploi et de la solidarité
du projet de décret fixant les modalités de télétransmission des feuilles de soins par les
professionnels de santé aux caisses d’assurance maladie, a émis le 23  septembre 1997 un avis
circonstancié sur le texte qui lui était présenté (devenu le décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997
relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l’assurance maladie, publié au Journal
Officiel du 1er janvier 1998).

L�/D�&RPPLVVLRQ�D�QRWDPPHQW�GHPDQGp�TXH�O¶DVVXUp�TXL�QH�VHUD�SOXV�HQ�PHVXUH�
GX� IDLW� GH� OD� WpOpWUDQVPLVVLRQ� GLUHFWH� � GHV� IHXLOOHV� GH� VRLQV�� GH� YpULILHU� OD� QDWXUH� GHV
LQIRUPDWLRQV�\�ILJXUDQW�SXLVVH�REWHQLU��V¶LO�OH�VRXKDLWH��DXSUqV�GX�SURIHVVLRQQHO�GH�VDQWp�XQ
GXSOLFDWD�GH�OD�IHXLOOH�GH�VRLQV�WUDQVPLVH�SDU�YRLH�pOHFWURQLTXH�

L�Il convient également de souligner que la mise en place de ces procédures va entraîner
un transfert de responsabilité quant à la transmission des informations contenues dans les feuilles
de soins : cette responsabilité  passe de l’assuré au professionnel de santé désormais susceptible
d’être sanctionné par les caisses.�/H�SURIHVVLRQQHO�GH�VDQWp�GHYUD�GRQF�rWUH�YLJLODQW�QRQ
VHXOHPHQW� VXU� OHV� FRQGLWLRQV� GH� WUDQVPLVVLRQ� HW� GH� UpFHSWLRQ� GHV� IHXLOOHV� GH� VRLQV� �HQ
V¶DVVXUDQW�HQ�SDUWLFXOLHU�GH�OD�ERQQH�UpFHSWLRQ�VXU�VRQ�SRVWH�GH�WUDYDLO�GHV�DFFXVpV�GH
UpFHSWLRQ� ORJLTXH��PDLV� pJDOHPHQW� VXU� OHV�PRGDOLWpV�GH� FRQVHUYDWLRQ�� VXU� VRQ�SRVWH�GH
WUDYDLO���GHV�GRXEOHV�pOHFWURQLTXHV�GHV�IHXLOOHV�GH�VRLQV��/H�GpFUHW�SUpFLWp�GX����GpFHPEUH
�����SUpYRLW�TXH�FHV�GRXEOHV�VRLHQW�FRQVHUYpV�SHQGDQW�DX�PRLQV����MRXUV�

/D� &RPPLVVLRQ� D� pJDOHPHQW� pWp� DPHQpH� j� VH� SURQRQFHU� VXU� OHV� PRGqOHV� HW
VSpFLILFDWLRQV� WHFKQLTXHV� GHV� IHXLOOHV� GH� VRLQV� HW� GHV� RUGRQQDQFHV�� DLQVL� TXH� VXU� OHXUV
FRQGLWLRQV�GH�UpFHSWLRQ�HW�GH�FRQVHUYDWLRQ�SDU�O¶DVVXUDQFH�PDODGLH�

L La création, par le biais d’une concession de service public, d’un réseau national de
type intranet, destiné à relier l’ensemble des acteurs du système de santé parmi lesquels 300 000
professionnels de santé, et ce non seulement pour assurer la télétransmission des données de
facturation mais également pour permettre l’échange d’informations médicales nominatives, a
conduit la CNIL -nonobstant les dispositifs de chiffrement prévus pour le transfert des données-
à appeler l’attention du Ministère de la Santé sur les risques de divulgation, de déformation et
d’intrusion dans les systèmes informatiques internes que comporte l’utilisation de la technique
internet et sur la nécessité de promouvoir en conséquence l’adoption de procédures locales de
chiffrement pour garantir l’inviolabilité et la confidentialité des fichiers médicaux conservés sur
les postes de travail des professionnels de santé connectés à ce réseau. 
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Toute personne  bénéficiaire de l’assurance maladie obligatoire -et non plus seulement
l’assuré ouvrant les droits- devra, afin de pouvoir recevoir une carte VITALE, être identifiée en
propre dans les fichiers des caisses, au moyen d’un numéro de sécurité sociale attribué via le
répertoire national interégimes précédemment évoqué. Or, ces fichiers sont actuellement
structurés sous forme de dossiers famille (c’est-à-dire que les membres de la famille d’un assuré,
s’ils ne travaillent pas, ne sont repérables dans les fichiers que sous le numéro de sécurité sociale
de l’assuré qui ouvre les droits). Il importe de modifier en conséquence les applications
informatiques qui doivent également être enrichies par les informations télétransmises par les
professionnels de santé, et en particulier par le code détaillé des prestations délivrées, des actes
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pratiqués ainsi que des pathologies diagnostiquées.

L'obligation pour les professionnels de santé de transmettre ces codes, sous forme
nominative,  aux caisses d'assurance maladie -obligation  instituée par une loi du 4 janvier 1993
et confirmée par l'ordonnance du 24 avril 1996- consacre la volonté des pouvoirs publics de
disposer  désormais, à des fins d'évaluation et de contrôle,  d'indicateurs précis sur l'activité de
soins et les pratiques médicales.

1%���/¶HQVHPEOH�GHV�DYLV�UHQGXV�SDU�OD�&1,/�VXU�OH�GLVSRVLWLI�6(6$0�9,7$/(
HVW�GLVSRQLEOH�VXU�VLPSOH�GHPDQGH�DXSUqV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�

�
,,��/(6�&216e48(1&(6�'(�/$�0,6(�(1�3/$&(�'8�',6326,7,)

6(6$0�9,7$/(�9,6�¬�9,6�'(6�352)(66,211(/6�'(�6$17e�

L�'H�QRXYHOOHV�REOLJDWLRQV�HW�UHVSRQVDELOLWpV�SRXU�OHV�SURIHVVLRQQHOV�GH�VDQWp��

La mise en place de SESAM-VITALE va, sinon obliger, tout au moins inciter très
fortement les professionnels de santé:

- à se doter et à devoir utiliser au quotidien des équipements informatiques, des cartes
CPS, des dispositifs de connexion au réseau de télécommunications, outils dont beaucoup ne sont
pas familiers et qui ne sont pas encore véritablement entrés dans la pratique médicale, à
l’exception de certaines catégories de professionnels de santé (pharmacies, laboratoires de
biologie) ;

- à effectuer quotidiennement un certain nombre d’opérations administratives et
techniques (mise à jour des cartes VITALE, lancement des procédures de téletransmissions des
feuilles de soins, vérification de leur bonne réception...) qui, même automatisées, nécessiteront
cependant une formation et le recours à une assistance technique extérieure.

Il est à noter que OD�PLVH�HQ�RHXYUH��FRQMXJXpH���GH�O¶HQVHPEOH�GX�GLVSRVLWLI��j�VDYRLU�
SRVWH�GH�WUDYDLO�GX�SURIHVVLRQQHO�GH�VDQWp��UpVHDX�VDQWp�VRFLDO��FDUWH�9,7$/(�HW�FDUWH�&36�
Q¶D�MDPDLV�pWp�WHVWpH�HQ�JUDQGHXU�UpHOOH, les expérimentations réalisées jusqu’à présent restant
partielles et circonscrites en général à une catégorie de professions de santé (ex. les pharmacies).

Or, il doit être rappelé que  l’Ordonnance du 24 avril 1996 et le décret du 30 décembre
1997 pris pour son application rendent désormais le professionnel de santé UHVSRQVDEOH�GX�ERQ
DFKHPLQHPHQW�GH�OD�IHXLOOH�GH�VRLQV��HQ�FDV�GH�WUDQVPLVVLRQ�pOHFWURQLTXH alors que jusqu’à
présent c’est l’assuré qui, adressant lui-même sa feuille de soins à son organisme de sécurité
sociale (excepté en cas de tiers payant) en était responsable. 

Il n’est pas certain que les professionnels de santé aient clairement perçu ce transfert de
responsabilités.

En tout état de cause, même s’il est fort probable que ces différentes dispositions seront
appliquées avec souplesse, au moins dans un premier temps, il est certain que la mise en place
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effective du dispositif SESAM-VITALE va constituer pour les professionnels de santé une
“révolution” dans leur  pratique médicale. 

Ceci n’est pas sans conséquence sur l’application, aux professionnels de santé, de la loi
du 6 janvier 1978. Conformément à l’article 29 de la loi, il incombe en effet aux professionnels
de santé de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et
notamment d’empêcher la divulgation des données et leur déformation. 

Compte tenu du contexte précédemment décrit, c’est faire peser sur les professionnels
de santé une très lourde responsabilité.

$LQVL��LO�DSSDUDvW�LQGLVSHQVDEOH�TXH�OHV�SRXYRLUV�SXEOLFV�PHWWHQW�HQ�SODFH�GH�ODUJHV
DFWLRQV�G¶LQIRUPDWLRQ�DXSUqV�GHV�SURIHVVLRQQHOV�GH�VDQWp�SRXU�WRXW�j�OD�IRLV�OHXU�SUpFLVHU
FODLUHPHQW�OHXUV�REOLJDWLRQV�HW�UHVSRQVDELOLWpV��OHV�VHQVLELOLVHU�VXU�OHV�ULVTXHV�LQKpUHQWV�j
O¶XWLOLVDWLRQ�GH�O¶LQIRUPDWLTXH�HW�GHV�UpVHDX[�GH�W\SH�LQWHUQHW���,O�LPSRUWH�pJDOHPHQW�GH
PHWWUH�j�OHXU��GLVSRVLWLRQ�GHV�VHUYLFHV�G¶DVVLVWDQFH�WHFKQLTXHV�DGDSWpV�j�OHXUV�EHVRLQV�

Pour sa part, la CNIL s’efforce de sensibiliser les professionnels de santé sur ces aspects
et c’est ainsi qu’elle diffuse, à l’attention des professionnels de santé un guide pratique
comportant un certain nombre de conseils et renseignements tant sur les mesures de sécurité
recommandées par la CNIL que sur les formalités de déclaration et les précautions à prendre lors
de l’achat d’un équipement informatique.

L�/D�QpFHVVDLUH�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�VpFXULWp

A l’heure de la libéralisation de la cryptologie, la CNIL  estime, nonobstant les
dispositions prises pour sécuriser les données circulant sur le réseau, que, dans la mesure où
l’utilisation de la technologie internet comporte aujourd’hui des risques importants d’intrusion
dans les systèmes informatiques internes et, par voie de conséquence de divulgation et de
déformation des données enregistrées dans ces systèmes, il y a lieu de promouvoir l’adoption de
dispositifs particuliers de sécurité, et notamment de SURFpGXUHV�ORFDOHV�GH�FKLIIUHPHQW�SRXU
JDUDQWLU�O¶LQYLRODELOLWp�HW�OD�FRQILGHQWLDOLWp�GHV�ILFKLHUV�PpGLFDX[�FRQVHUYpV�VXU�OHV�SRVWHV
GH�WUDYDLO�GHV�SURIHVVLRQQHOV�GH�VDQWp�FRQQHFWpV�DX�UpVHDX�VDQWp�VRFLDO. 

La CNIL propose donc  l’élaboration, en concertation avec le Service Central de la
Sécurité des Systèmes d’Information�(S.C.S.S.I.), G¶XQH�FKDUWH�GH�VpFXULWp qui pourrait revêtir
un caractère plus ou moins contraignant vis-à-vis des fournisseurs de logiciels. Il convient de
rappeler à cet égard que la Commission dispose, conformément à l’article 21 de la loi,  du
pouvoir d’édicter des règlements type de sécurité.

L�'HV�ULVTXHV�GH�GpULYH�FRPPHUFLDOH :

Le développement des télétransmissions dans un secteur de la santé qui présente la
spécificité de réunir une multiplicité de partenaires, conduit parfois les professionnels de santé
(c’est notamment le cas des pharmaciens) à recourir à des organismes intermédiaires, appelés
concentrateurs, chargés de centraliser les informations de remboursement et d’en effectuer le
routage vers les différents organismes d’assurance maladie concernés.



 Cette recommandation, publiée au journal officiel du 12 avril 1997, est disponible sur le site Internet de la CNIL6

(http://www.cnil.fr) ou  sur simple demande auprès de la CNIL.
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La CNIL a déjà eu l’occasion de rappeler lors de plusieurs avis que ces organismes ne
devaient assurer aucun traitement particulier pour leur propre compte, effectuer ni
enrichissement, ni cession de ces informations à des tiers.

Or, l’enjeu économique que représentent les échanges de données de santé, auxquels les
ordonnances de 1996 ont donné une impulsion incontestable, impose une vigilance particulière.

En outre, il doit être noté que les professionnels de santé demeureront libres de s’abonner
ou non au réseau santé social (R.S.S.) qui ne dispose d’aucune exclusivité. Ainsi ces
professionnels pourront recourir aux services d’autres réseaux qui devront eux se connecter aux
points d’accès du R.S.S.. On voit poindre ici le risque que d’autres opérateurs de réseau se
mettent sur ce marché et proposent des services qui ne seraient pas soumis aux mêmes
contraintes que celles imposées au R.S.S. par le contrat de concession, s’agissant en particulier
de la sécurisation du réseau.  

Dans la mesure où l’informatisation des professionnels de santé, s’accompagne d’une
forte pression commerciale, il convient  de s’assurer que le choix de tel ou tel système ne sera
pas fait au détriment de l’indépendance professionnelle du médecin et de la confidentialité qui
s’attache aux données médicales. 

A cet égard, la CNIL a très clairement rappelé dans sa recommandation du 4 février 1997
sur le traitement des données de santé à caractère personnel  les conséquences que le6

développement, sur des initiatives privées,  des systèmes d’information pouvait avoir sur le
respect de l’intimité de la vie privée des personnes et sur l’indépendance morale et
professionnelle des médecins et a préconisé l’adoption d’un certain nombre de garde-fous.

/D� &1,/� DSSHOOH� j� QRXYHDX� O¶DWWHQWLRQ� WDQW� GHV� SRXYRLUV� SXEOLFV� TXH� GHV
SURIHVVLRQQHOV�GH�VDQWp�VXU�FHV�SRLQWV�

,,,��/(6�&216e48(1&(6�'(�/$�0,6(�(1�3/$&(�'8�',6326,7,)
6(6$0�9,7$/(�9,6�¬�9,6�'(6�$6685e6��

L�/D�VLPSOLILFDWLRQ�GHV�GpPDUFKHV�DGPLQLVWUDWLYHV�

SESAM-VITALE présente un intérêt certain pour les assurés dans la mesure où il
simplifiera et accélérera considérablement les procédures de remboursement, l’assuré n’ayant
plus à remplir et à expédier sa feuille de soins qui sera directement adressée par voie électronique
à sa caisse.

D’autres améliorations, dont certaines sont réclamées par la CNIL depuis plusieurs mois



 Cette disposition figure dans le projet de décret sur le contenu administratif de la carte VITALE, récemment7

examiné par la CNIL ( délibération du 3 mars 1998). 
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voire plusieurs années, sont également attendues. 

Ainsi, répondant à une demande de la Commission, il est  prévu  qu’un duplicata sur7

support papier soit systématiquement délivré à l’assuré lors de l’émission de la carte électronique
et que d’autres duplicatas puissent lui être délivrés sur demande, ce qui est de nature à résoudre
les difficultés que peuvent parfois rencontrer des familles séparées temporairement.

Il est également prévu que l’assuré bénéficiaire d’une exonération du ticket modérateur
puisse disposer d’un duplicata dépourvu de mention de son droit à exonération du ticket
modérateur. Cette disposition répond aux souhaits de la CNIL qui s’était inquiétée auprès de la
C.N.A.M.T.S., des difficultés rencontrées par certains assurés pour obtenir une attestation
d’immatriculation de leur caisse alors que ces  personnes, en recherche d'emploi et bénéficiaires
d'une prise en charge à 100% se voyaient demander par des employeurs potentiels une copie de
leur carte d'assuré et ce pour notamment vérifier si le candidat n’était pas atteint d’une affection
de longue durée (par exemple le sida...).

A cet égard,  il doit être souligné que la mise sur un support électronique de la carte
d’assuré social en améliore incontestablement la confidentialité.

L  8QH�FRQWUH�SDUWLH���O¶REOLJDWLRQ�GH�SUpVHQWHU�VD�FDUWH�FKH]�OH�SURIHVVLRQQHO�GH
VDQWp�

SESAM-VITALE constitue également un bouleversement des pratiques existantes pour
les assurés.

Ces derniers qui n’utilisaient que rarement leur carte papier (tiers payant essentiellement)
vont être destinataires d’une carte à microprocesseur qu’ils devront mettre à jour au moyen de
bornes électroniques et qu’ils devront, pour pouvoir bénéficier des procédures de
téletransmission des feuilles de soins électroniques,   présenter de manière systématique chez les
professionnels de santé, bien que, formellement, aucun texte n’impose l’utilisation de la carte
Vitale. A terme, chaque assuré sera attributaire d’une carte individuelle, les parents d’une famille
nombreuse détiendront ainsi une carte pour chaque enfant.... 

Il ressort de la visite effectuée par la délégation de la CNIL sur le site SESAM-VITALE
de Bayonne que les assurés n’ont pas tous pris l’habitude de présenter leur carte chez le
professionnel de santé et que, parfois, des “mauvaises habitudes” se sont créees comme celle
consistant par exemple à faire “garder” sa carte par son pharmacien... 

/j� HQFRUH�� XQH� DFWLRQ� GH� VHQVLELOLVDWLRQ� SDUWLFXOLqUH� V¶LPSRVH�� VXUWRXW� GDQV� OD
SHUVSHFWLYH�GH�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�OD�FDUWH�9,7$/(���LQWpJUDQW�XQ�YROHW�PpGLFDO�

,9��,1&(57,78'(6�(7�3(563(&7,9(6



 Les pouvoirs publics ont ainsi particulièrement suivi l’expérience de Chicoutimi au Québec8
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Au delà de ce qui vient d’être indiqué, d’autres incertitudes demeurent, qui tiennent
respectivement aux modalités selon lesquelles sera mise en place le codage des pathologies et
au volet médical de la carte VITALE.

���/(�&2'$*(�'(6�3$7+2/2*,(6

La loi du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance
maladie a institué l’obligation pour les professionnels de santé de transmettre aux caisses le code
détaillé des actes, des prestations et des pathologies.

Toutefois, aucune classification satisfaisante des pathologies n’ayant à ce jour  été encore
établie, la mise en oeuvre du  codage des pathologies est pour l’instant différée.  

Lorsqu’une telle nomenclature sera disponible, il conviendra de déterminer selon quelles
modalités ces codes seront transmis aux seul médecins conseils des caisses.

Enfin, reste la question du droit pour le patient de s’opposer à la transmission de ce code,
sans s’exposer pour autant à un refus de remboursement. On sait que le Gouvernement, après s’être
rangé à l’avis exprimé par la CNIL en 1995 sur le projet de décret “codage”, est revenu  sur sa
position et, par l’ordonnance du 24 avril 1996,  a rendu obligatoire la transmission de ce code.

/D�&1,/�HVWLPH�TXH�OD�SRVLWLRQ�GX�*RXYHUQHPHQW�GHYUDLW�rWUH�UHYXH�VXU�FH�SRLQW�

���/(�92/(7�'¶,1)250$7,21�0e',&$/(�'(�/$�&$57(�9,7$/(��

L’ordonnance du 24 avril 1996 prévoit expressément que les informations portées sur le
carnet de santé papier pourront être, à partir d’une date arrêtée par les pouvoirs publics, portées sur
le volet médical de la carte individuelle VITALE, volet destiné à recevoir les informations
pertinentes nécessaires à la continuité et à la coordination des soins.

Le ministère de l’emploi et de la solidarité a souhaité recueillir le point de vue tant des
usagers que des professionnels de santé sur les conditions d’utilisation et le contenu du volet
médical. La CNIL a été associée à cette concertation.

Il convient en effet de définir  précisément OH�FRQWHQX�HW�OHV�FRQGLWLRQV�G¶XWLOLVDWLRQ�GH
FH�YROHW�GH�VDQWp et, à cet égard, force est de constater que les avis émis à ce jour par les différents
acteurs du système de santé ne sont pas, loin s’en faut, convergents, certains s’interrogeant même
sur l’utilité d’une carte de santé, à l’heure du développement des réseaux, des  standards de
communication et des outils d’interrogation de plus en plus sophistiqués, qui permettent aujourd’hui
de disposer, en temps réel,  de l’information que l’on souhaite, même stockée en des lieux
différents. Dans cette perspective, l’analyse des expériences de cartes de santé déjà réalisées, tant
en France qu’à l’étranger ,  ainsi que du bilan de la diffusion, en France, des carnets de santé8

présentés ci-après, est riche d’enseignements.  

L�/¶H[SpULHQFH�6$17$/�:

Une douzaine d’expériences de cartes de santé -utilisant la technologie de la carte à
microprocesseur- ont été réalisées en France dans les dix dernières années, la plus significative étant
l’expérience SANTAL, dans la région de Saint-Nazaire. Financée par les pouvoirs publics, cette
expérience, qui associe l’hôpital, des cliniques, des médecins, des pharmaciens et des laboratoires,



 Selon les termes de l’ordonnance du 24 avril 1996�9

 Toutefois aucune sanction n’est actuellement prévue en cas de non présentation.10

 Dans 51,7% des cas (1892 personnes enquêtées), le carnet est resté vierge, alors qu’au moins un acte médical11

avait été remboursé.

 27% d’utilisation pour les assurés âgés de moins de 20 ans, et plus de 70% pour les plus de 80 ans. Taux12

d’utilisation dans le Nord : 61,1%, dans le Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur) : 38,2%�.
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a pour objet de simplifier les formalités d’admission hospitalières et d’améliorer la prise en charge
médicale. 

A cet effet,  SANTAL comprend un volet administratif et un volet médical, dont l’accès est
réservé aux professionnels de santé titulaires d’une carte d’habilitation et sur lequel sont enregistrées
les informations nécessaires au suivi thérapeutique et utiles à connaître en situation d’urgence.

37 000 cartes ont été distribuées depuis 1988, date de lancement de l’expérience, à laquelle
250 professionnels ont participé. Le bilan de cette expérience montre que dans le secteur libéral, ce
sont les médecins généralistes qui se sont montrés les plus intéressés par cette carte dans la mesure
où elle valorisait leur rôle de coordination. Dans les établissements de santé, l’intérêt était majeur
pour les personnels des services d’urgence et les anesthésistes, plus modéré pour les spécialistes et
minime pour les chirurgiens.

L’utilisation, sur un même support, d’informations médicales et administratives n’a pas
soulevé de difficultés particulières, le contenu médical ayant fait l’objet d’un consensus de la part
des professionnels, les fonctions sécuritaires de la carte ayant par ailleurs démontré  leur efficacité.

  

S’agissant du souhait exprimé par les patients de connaître le contenu des informations
portées sur leur carte, l’expérience a montré que si les médecins hospitaliers étaient peu sollicités
pour communiquer aux patients les informations enregistrées, il n’en était pas de même pour les
médecins généralistes plus proches des patients.

 
L�/D�GLIIXVLRQ�GHV�FDUQHWV�GH�VDQWp�� 

Dans le souci d’habituer les assurés et les professionnels de santé à ce nouveau vecteur
d’informations, les pouvoirs publics,   au cours de l’année 1997, ont fait procéder à la diffusion,
auprès des assurés sociaux âgés de plus de 16 ans, de  FDUQHWV�GH�VDQWp�VXU�VXSSRUW�SDSLHU.
Ces carnets, qui seront à terme portés sur le volet médical de la carte VITALE,  comportent le n°

de sécurité sociale de l’assuré (mais pas son nom ) et, “dans le respect des règles de déontologie et
sauf opposition du patient” , les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient. Ils9

doivent, en principe, être présentés lors de toute consultation . 10

Alors que plusieurs sondages attestaient de l’accueil, a priori favorable, des assurés à ce
support d’informations, un premier bilan d’évaluation, effectué à la demande des pouvoirs publics,
a montré que ces carnets étaient encore relativement peu utilisés , les personnes âgées, les patients11

souffrant d’affections de longue durée ou ayant recours fréquemment aux soins médicaux ainsi que
les assurés résidant dans le Nord de la France  étant, comparativement, les plus enclins à  présenter12
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ce document à leur médecin.

Enfin, les généralistes remplissent plus fréquemment le carnet que les spécialistes. Ces
premiers résultats illustrent sans doute les limites du dossier médical portable, essentiellement
intéressant pour les “gros consommateurs de soins”. 

 
L�9HUV�XQ�FDUQHW�PpGLFDO�LQIRUPDWLVp�"

La CNIL, comme le Conseil National de l'Ordre des médecins, aura bien entendu  à se
prononcer sur le contenu du volet médical de la carte VITALE comme sur ses modalités d’accès tant
par les professionnels de santé que par les patients eux-même lorsqu’elle sera saisie du projet de
décret fixant le contenu de ce volet médical. 

Toutefois, dans la mesure où il s’agit là de questions  particulièrement délicates, la CNIL
souhaite faire part de ses premières réflexions qui ne sont pas toutes arrêtées à ce jour.

6XU�OHV�ILQDOLWpV�GX�YROHW�PpGLFDO��

Les pouvoirs publics font valoir que la mention, sur la carte VITALE, d’un volet médical
pourrait permettre, XQ�PHLOOHXU� VXLYL�GHV� VRLQV� HW�XQH�SULVH� HQ�FKDUJH�SOXV�DGDSWpH� HQ�FDV
G¶XUJHQFH�HW�GRLW�GRQF�rWUH�FRQoXH�GDQV�OH�VHXO�LQWpUrW�GX�SDWLHQW��FHOXL�FL�GLVSRVDQW�GX�GURLW
GH�V¶RSSRVHU�j�FH�TXH�WHOOH�RX�WHOOH�LQIRUPDWLRQ�ILJXUH�VXU�OD�FDUWH�

Une telle  approche, qui privilégie les droits des patients- ce dont la Commission ne peut
que se féliciter-, tend à concevoir  la carte de santé  non pas comme un instrument de maîtrise des
dépenses de santé ayant vocation à enregistrer toutes les consommations de soins mais comme un
outil de santé individuelle établi au seul bénéfice du patient et lui permettant  de disposer en quelque
sorte d’un aide mémoire. 

Dans cette logique, il serait envisagé que seules certaines rubriques médicales de la carte
comportent l’identification du professionnel de santé qui les a inscrites, les autres et en particulier
celles contenues dans la zone d’urgence ne seraient pas identifiées. Pour la plupart, les
professionnels de santé considèrent dès lors que les informations contenues dans la carte ne
présentent aucune utilité si elles ne sont pas validées par un médecin dûment identifié. Se pose alors
une autre question qui est celle de la mise en cause éventuelle du professionnel de santé en cas de
saisie d’informations erronées ou d’effacement de données....

6XU�OH�FRQWHQX�GX�YROHW�PpGLFDO���

 Il est envisagé de concevoir le volet en deux parties: une partie”urgences” et une partie “
suivi des soins”.

$ILQ�GH�SHUPHWWUH� O¶XWLOLVDWLRQ�pYHQWXHOOH�GH� OD�FDUWH�j� O¶pWUDQJHU�� LO�SRXUUDLW�rWUH
HQYLVDJp�TXH�OD�OHFWXUH�GH�OD��]RQH�G¶XUJHQFH�VRLW�UHQGXH�OLEUH�G¶DFFqV�VXU�OH�SODQ�WHFKQLTXH�
HW�HQ�WRXW�pWDW�GH�FDXVH�VDQV�TX¶LO�\�DLW�QpFHVVLWp�GH�GLVSRVHU�G¶XQH�FDUWH�GH�SURIHVVLRQQHO�GH
VDQWp. 

&HFL�Q¶HVW�SDV�VDQV�VRXOHYHU�G¶pYLGHQWV�SUREOqPHV�GH�FRQILGHQWLDOLWp, dans la mesure où
il existe actuellement sur le marché des lecteurs de cartes d’un prix tout à fait modique et qu’il n’est
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pas du tout exclu- certaines pratiques le laissent présager- que des employeurs ou des sociétés
d’assurance s’en dotent et “demandent” leur carte Vitale aux candidats à l’embauche ou à des
souscripteurs. Or il est envisagé d’y faire figurer notamment les principales affections chroniques.

Dans la partie “suivi des soins”, pourraient figurer les antécédents médicaux, la mention
des dernières consultations et hospitalisations, les motifs de ces dernières ainsi que les dates des
examens et prescriptions réalisés, ainsi que de certains dépistages.

 Il pourrait être envisagé d’y indiquer également les coordonnées et notamment l’adresse
de messagerie électronique des différents médecins et services hospitaliers fréquentés par le patient
pour permettre au médecin d’obtenir par téléphone ou par réseau des informations complémentaires.

 
Dès lors qu’un consensus s’établirait sur les finalités du volet médical, la conception d’une

carte en deux zones est-elle pertinente et si oui, quelles informations y faire figurer: faut-il tenter
d’être relativement exhaustif ou tout au contraire, concevoir la carte comme un “pointeur”
permettant de recueillir , avec l’accord du patient, des informations complémentaires auprès du
confrère dont l’adresse électronique aura été indiquée dans la carte ? 

�6XU�OHV�PRGDOLWpV�G¶DFFqV�SDU�OHV�SURIHVVLRQQHOV�GH�VDQWp�DX�YROHW�PpGLFDO�GH�OD�FDUWH
9LWDOH���

Ces modalités d’accès (en écriture, lecture, mise à jour) ne sont pas à ce jour précisément
définies et font actuellement l’objet d’une large concertation. De façon générale, il est prévu que les
médecins étant appelés à donner des soins puissent avoir accès au contenu de la carte et en
particulier au carnet de santé appelé à être porté sur le volet médical, certaines catégories
d’informations pouvant être rendues accessibles, dans l’intérêt du patient et dans la  limite de leur
compétence propre, aux autres professionnels de santé (dentistes, sages-femmes, pharmaciens,
auxiliaires médicaux, directeurs de laboratoires...).

Mais d’autres catégories de professionnels de santé, WHOV�OHV�PpGHFLQV�GX�WUDYDLO� estiment
qu’ils devraient  pouvoir accéder également au volet médical de la carte, ce qui n’est pas
actuellement prévu par les textes et ce que refusent catégoriquement les représentants des usagers.
En revanche, les médecins du travail, invoquant leur rôle de prévention,  revendiquent un droit
d’accès au volet médical.  

En tout état de cause, il est essentiel que le patient puisse conserver la maîtrise des
informations figurant sur sa carte. 

�6XU�OH�UHVSHFW�GHV�GURLWV�GHV�SHUVRQQHV��

 Lors des avis rendus sur les expériences de cartes de santé dont elle a été saisie,  la
Commission a formulé un certain nombre  d'observations et a, en particulier, considéré qu'il
convenait impérativement que les titulaires de cartes de santé soient informés de façon claire  des
modalités d’utilisation de leur carte et des destinataires potentiels de façon à ce qu’ils puissent  en
maîtriser parfaitement l’usage. 

La CNIL a, en particulier, estimé qu’il était indispensable de ménager  la possibilité, pour
le patient,  de UHIXVHU l'enregistrement de telle ou telle information dans sa carte. La Commission
ne peut donc que se féliciter de ce que les pouvoirs publics, dans le dispositif relatif aux cartes de
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santé,� DLHQW� H[SUHVVpPHQW� UHFRQQX� � DX[� DVVXUpV� OH� GURLW� GH� V
RSSRVHU� j� FH� TXH� FHUWDLQHV
LQIRUPDWLRQV�ILJXUHQW�VXU�OH�YROHW�PpGLFDO�GH�OD�FDUWH�9,7$/(�

,O�HVW��pJDOHPHQW�UHFRQQX�DX[�WLWXODLUHV�GH�FDUWHV�GH�VDQWp��OD�SRVVLELOLWp�G
REWHQLU�FRSLH
VXU�SDSLHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�GH�VDQWp�FRQWHQXHV�GDQV�OH�YROHW�PpGLFDO� Or, la  Commission a
toujours  considéré que les titulaires de cartes de santé devaient pouvoir, à tout moment, FRQQDvWUH
OD�QDWXUH�H[DFWH�GHV�LQIRUPDWLRQV�HQUHJLVWUpHV�GDQV�OD�SXFH�GH�OHXU�FDUWH, la médiation d'un
médecin n'étant nécessaire que pour leur donner  les explications nécessaires.

Reste cependant à déterminer les modalités selon lesquelles ces informations leur seront
accessibles.

'RLW�RQ�HQ�HIIHW�SUpYRLU�TXH�OHV�SDWLHQWV�QH�SRXUURQW�H[HUFHU�OHXU�GURLW�G¶DFFqV�HW
FRQVXOWHU�OH�FRQWHQX�GH�OHXU�FDUWH�TXH�FKH]�XQ�SURIHVVLRQQHO�GH�VDQWp�GLVSRVDQW�GX�PDWpULHO
GH�OHFWXUH�HW�G¶XQH�FDUWH�G¶KDELOLWDWLRQ��FH�TXL�SHUPHWWUDLW�DX�PpGHFLQ�GH�GRQQHU�DLQVL�WRXWHV
OHV�H[SOLFDWLRQV�QpFHVVDLUHV�PDLV�REOLJHUDLW�OH�SDWLHQW��V¶LO�VRXKDLWH�H[HUFHU�VRQ�GURLW�G¶DFFqV
HQ�GHKRUV�G¶XQH�FRQVXOWDWLRQ�³QRUPDOH´�j�SUHQGUH�VSpFLILTXHPHQW��UHQGH]�YRXV�HW�j�GHYRLU
DFTXLWWHU�OH�SUL[�GH�FHWWH�³LQWHUYHQWLRQ´�"

'RLW�RQ�pODUJLU�FHV�PRGDOLWpV�G¶DFFqV�HW�SUpYRLU�OD�FRQVXOWDWLRQ�GHV�LQIRUPDWLRQV�VXU
GHV�ERUQHV�SXEOLTXHV�DYHF�WRXV�OHV�ULVTXHV�GH�UXSWXUH�GH�OD�FRQILGHQWLDOLWp�TXL�SRXUUDLHQW�HQ
UpVXOWHU�"

En tout état de cause, dès lors que l’on conçoit le volet médical de la carte VITALE comme
un outil de santé individuelle, établi au seul bénéfice du patient, il serait paradoxal que ce même
patient ne puisse disposer de toutes facilités pour consulter le contenu des informations y figurant.

 
Par ailleurs, il doit  être noté que dans le cadre de la diffusion des cartes familiales VITALE,

les assurés ne disposeront pas de code personnel. Or, si l’on peut admettre ces modalités d’accès,
s’agissant de cartes, à ce stade, purement administratives, LO�FRQYLHQW�HQ�UHYDQFKH�GH�V¶LQWHUURJHU
VXU�OD�QpFHVVLWp�GH�SUpYRLU�OD�IUDSSH��SDU�OH�SDWLHQW���G¶XQ�FRGH�VHFUHW�SRXU�SHUPHWWUH�O¶DFFqV
SDU�OH�PpGHFLQ�KDELOLWp�DX�YROHW�PpGLFDO�GH�OD�FDUWH�DX�PRLQV�SRXU�FH�TXL�FRQFHUQH��OD�]RQH
³VXLYL�GHV�VRLQV´���

Ainsi qu’il peut être constaté ces quelques réflexions et interrogations, non exhaustives
d’ailleurs, témoignent de l’importance des enjeux liés à la mise en place du système d’information
de santé. La CNIL estime pour sa part que la décision de mise en place effective de la carte VITALE
2 doit être mûrement réfléchie et évaluée et, en tout état de cause, précédée d’une information
complète et éclairée des différents partenaires du système de santé (usagers comme professionnels
de santé) et d’un vaste débat public. 
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La réforme du système de santé repose sur des exigences nouvelles en termes de continuité
et de coordination des soins, de mesure et d'évaluation de l'activité des soins, enfin de qualité et de
sécurité sanitaires.

Elle rend nécessaire, de ce fait, le développement de systèmes d'informations médicales
fondés sur des dispositifs d'identification des patients qui soient fiables et homogènes d'un système
à l'autre, permettant ainsi, sans erreur et dans l'intérêt du patient, les échanges d'informations
nécessaires pour assurer son suivi médical.

Dans cette perspective,� OH� UHFRXUV�DX�QXPpUR�GH� VpFXULWp� VRFLDOH� FRPPH� LGHQWLILDQW
SHUPDQHQW�XQLTXH�GX�SDWLHQW�constitue, à n'en pas douter, une forte tentation pour les acteurs du
système de soins dans la mesure où il présente a priori toutes les qualités requises de fiabilité et de
pérennité, puisque fondé sur l'état civil et certifié par l'INSEE.

 
La CNIL a certes admis de longue date  que le numéro de sécurité sociale puisse être

enregistré dans  les fichiers des établissements de santé et des professionnels de santé dès lors qu’il
constitue un élément d'information indispensable dans leurs  relations avec les organismes de
protection sociale.

C'est ainsi qu'un décret du 12 septembre 1996, pris après avis favorable de la CNIL, autorise
désormais les établissements de santé et les professionnels de santé�j�HQUHJLVWUHU�OH�QXPpUR�GH
VpFXULWp�VRFLDOH�GDQV�OHXUV�WUDLWHPHQWV�SRXU�OHV�pFKDQJHV�TX
LOV�HIIHFWXHQW�DYHF�OHV�RUJDQLVPHV
GH�VpFXULWp�VRFLDOH�

Pour autant, la CNIL n'a pas, à ce jour, autorisé  une utilisation  généralisée du numéro de
sécurité sociale dans la sphère de la santé, en particulier   comme  identifiant du dossier médical.

Il convient en effet d’apprécier si l'instauration de procédures normalisées  d'identification
et  le recours à des systèmes d'identification spécifiques à la sphère de la santé qui diminuerait  le
risque d'une interconnexion généralisée des fichiers, ne suffiraient pas à répondre aux objectifs
précédemment évoqués.

Saisie de cette question par le Ministère de la Santé, la Commission  a considéré que�OH
UHFRXUV��GDQV�OD�VSKqUH�GH�OD�VDQWp��j�FHW�LGHQWLILDQW�QDWLRQDO�HW�VLJQLILDQW��GHYDLW��FRPSWH�WHQX
GHV�HQMHX[�TX¶LO�UHSUpVHQWH�HQ�WHUPHV�GH�SURWHFWLRQ�GH�OD�YLH�SULYpH�HW�GH�OLEHUWpV�LQGLYLGXHOOHV�
IDLUH�O
REMHW��DX�SUpDODEOH��G
XQH�pYDOXDWLRQ�ULJRXUHXVH�GHV�LQVXIILVDQFHV�FRQVWDWpHV�HW�GHV
EHVRLQV�HQ�FH�GRPDLQH�

Le Ministère de la Santé a, en conséquence, engagé en concertation avec la CNIL et le
Conseil de l’Ordre, une réflexion approfondie sur ce point.
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Depuis quelques mois tendent à se mettre en place, sur des initiatives privées, des dispositifs
visant à recueillir auprès des professionnels de santé, des informations plus ou moins individualisées
sur leurs prescriptions et leur pratiques médicales et à en assurer, de façon centralisée, l'exploitation
statistique à diverses fins.

Ces systèmes d'informations médicales, conçus généralement par des sociétés de
communication médicale pour certaines filiales de laboratoires pharmaceutiques, et par des
syndicats de professionnels de santé, reposent sur la mise à disposition des professionnels de santé
d'un réseau et parfois d'équipements informatiques permettant, dans certains cas, de gérer les
dossiers médicaux et surtout de télétransmettre les données de prescriptions.

'H�WHOOHV�LQLWLDWLYHV�WpPRLJQHQW��j�Q
HQ�SDV�GRXWHU��GH�O
HQMHX�GH�SRXYRLU�TXH�UHSUpVHQWH
DXMRXUG
KXL�OD�PDvWULVH�GH�O
LQIRUPDWLRQ�PpGLFDOH��WDQW�DX�SODQ�pFRQRPLTXH�TXH�SROLWLTXH.

A cet égard, les différentes mesures adoptées dans le cadre du plan dit “de maîtrise des
dépenses de santé” (codage des actes, télétransmission des feuilles de soin électroniques, références
médicales opposables), s'articulent autour du même concept : la nécessité pour les pouvoirs publics
de disposer d'une information plus riche, leur permettant de mieux connaître et de mieux évaluer
les comportements et les pratiques médicales, en bref de mieux contrôler les dépenses du système
de soins.

Dans ce contexte, les professionnels de santé, en tant que partenaires du système de soins,
revendiquent également le droit de disposer de cette information, qu'il s'agisse pour chaque
professionnel, de la possibilité d'avoir "un retour" sur sa propre activité ou, de façon plus générale,
pour la profession, d'être également en possession d'indicateurs sur les comportements et pratiques
médicales. L'industrie pharmaceutique cherche également à disposer des moyens nécessaires pour
lui permettre de conduire les actions de publicité des médicaments qu'elle estime  utile,  pratiques
certes contrôlées, mais non interdites par la loi. 

3RXU�DXWDQW��LO�LPSRUWH�TXH�FHV�V\VWqPHV�G
LQIRUPDWLRQ�PpGLFDOH�VRLHQW�PLV�HQ�SODFH
GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�UHVSHFWDQW�WDQW�OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�OD�ORL�GX���MDQYLHU�������UHODWLYH�j
O
LQIRUPDWLTXH��DX[�ILFKLHUV�HW�DX[�OLEHUWpV��TXH�OHV�GLVSRVLWLRQV�GX�FRGH�GH�OD�VDQWp�SXEOLTXH�

De façon globale, la CNIL, après concertation avec le Conseil National de l'Ordre des
Médecins, a souhaité rappeler, OH���IpYULHU�������GDQV�XQH�UHFRPPDQGDWLRQ�GH�SRUWpH�JpQpUDOH
VXU�OHV�WUDLWHPHQWV�GHV�GRQQpHV�GH�VDQWp�j�FDUDFWqUH�SHUVRQQHO, les principes fondamentaux qui
régissent aujourd'hui le système de soins en France et en particulier OH�UHVSHFW�GH�O
LQWLPLWp�GH�OD
YLH�SULYpH�HW�GH�OD�OLEHUWp�GHV�SHUVRQQHV��OH�VHFUHW�SURIHVVLRQQHO��O
LQGpSHQGDQFH�SURIHVVLRQQHOOH
HW�PRUDOH�GHV�PpGHFLQV  (publiée au  Journal Officiel du 12 avril 1997, cf. page 66)�
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La Commission a ainsi rappelé que les données de santé à caractère personnel ne pouvaient
être utilisées TXH�GDQV�O
LQWpUrW�GLUHFW�GX�SDWLHQW�et, dans les conditions déterminées par la loi,
pour les besoins de la santé publique. Dès lors, O
H[SORLWDWLRQ�GH�GRQQpHV�PpGLFDOHV�j�GHV�ILQV
FRPPHUFLDOHV�GRLW�rWUH�SURVFULWH. Même rendues anonymes à l'égard des patients, ces informations
ne sauraient, en application de l'article L365.2 du code de la santé publique, être utilisées à des fins
de promotion ou de prospection commerciale de produits ou médicaments, dès lors qu'elles
demeureraient associées à l'identification du professionnel de santé.�

&HWWH�GLVSRVLWLRQ�GX�FRGH�GH�OD�VDQWp�SXEOLTXH, issue de l'ordonnance du 24 avril 1996
relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, LQWHUGLW désormais formellement et �VDQV
SUpMXGLFH�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�OD�ORL�Q���������GX���MDQYLHU������UHODWLYH�j�O
LQIRUPDWLTXH��DX[
ILFKLHUV� HW� DX[� OLEHUWpV�� ��� OD� FRQVWLWXWLRQ� HW� O
XWLOLVDWLRQ� j� GHV� ILQV� GH� SURVSHFWLRQ� RX� GH
SURPRWLRQ� FRPPHUFLDOH�� GH� ILFKLHUV� FRPSRVpV� j� SDUWLU� GH� GRQQpHV� LVVXHV� GLUHFWHPHQW� RX
LQGLUHFWHPHQW� GHV� SUHVFULSWLRQV�PpGLFDOHV� RX� GHV� LQIRUPDWLRQV�PpGLFDOHV�PHQWLRQQpHV� j
O
DUWLFOH�/��������GX�FRGH�GH�OD�VpFXULWp�VRFLDOH��GqV�ORUV�TXH�FHV�ILFKLHUV�SHUPHWWHQW�G
LGHQWLILHU
GLUHFWHPHQW�RX�LQGLUHFWHPHQW�OH�SURIHVVLRQQHO�SUHVFULSWHXU�.

La Commission a par ailleurs recommandé qu'avant toute transmission de données à un
système d'information médicale, le professionnel de santé adhérant à un tel système, s'assure de
O
DQRQ\PDW des données relatives à ses patients et que l'organisme responsable du système
d'information s'engage par voie contractuelle avec le médecin à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour garantir et maintenir cet anonymat.

La Commission a en outre préconisé que les professionnels de santé auxquels il est proposé
de participer à un réseau d'informations médicales en fournissant des données sur leur activité
médicale, soient, au préalable, clairement informés de l'identité de l'organisme responsable du
réseau, du but poursuivi, des conséquences à leur égard de leur participation, des destinataires des
informations transmises, des modalités d'exercice de leur droit d'accès, de rectification et de
suppression .

En outre, dans le cas où les sociétés commerciales proposeraient à des médecins de les doter
d'un matériel informatique pour, tout à la fois, gérer leur cabinet et assurer la transmission des
données aux systèmes d'information médicale, les modalités de cette mise à disposition devraient
être clairement précisées dans le contrat conclu avec le professionnel de santé afin qu'il conserve,
en tout état de cause, la maîtrise des informations qu'il est susceptible de communiquer.

La CNIL a recommandé que les instances ordinales concernées soient consultées lors de la
mise en place de systèmes d'informations médicales, en particulier sur les modalités de participation
des professionnels de santé. A la suite de cette recommandation, le Conseil National de l'Ordre des
Médecins a également souhaité exprimer la position de l'instance ordinale sur cette question. Ses
observations rejoignent sur bien des points les préoccupations de la CNIL. L'Ordre a ainsi
recommandé que toute transmission de données assure une anonymisation  totale des patients et des
professionnels de santé.

Enfin, la Commission a souhaité appeler l'attention des professionnels de santé, de leurs
instances représentatives et de façon générale des partenaires intéressés, VXU� OHV� ULVTXHV� GH
GLYXOJDWLRQ�HW�G
XWLOLVDWLRQ�GpWRXUQpH�GHV�LQIRUPDWLRQV�LQKpUHQWV�j�O
XWLOLVDWLRQ�GH�UpVHDX[�GH
FRPPXQLFDWLRQ�RXYHUWV�GH�W\SH�LQWHUQHW�
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Qu'il s'agisse de la télétransmission  des feuilles de soins électroniques, de la télémédecine,
de la recherche médicale,  des dispositifs de télécollecte des prescriptions auprès des pharmacies,
ou encore de l'annonce du futur Réseau Santé-Social, l'information de santé a vocation aujourd'hui
à circuler non seulement entre les professionnels de santé mais également avec les caisses de
sécurité sociale, les laboratoires pharmaceutiques, les organismes de recherche médicale...

La pratique médicale, de plus en plus spécialisée, la réforme du système de santé
(ordonnances du 24 avril 1996) constituent autant de facteurs qui incitent au partage et à la
circulation des informations.

0DLV� OH� GpYHORSSHPHQW� G
,QWHUQHW favorise également  l'émergence de réseaux
d'informations médicales qui, dès lors qu'ils permettent la communication de données nominatives
sur  l'état de santé des personnes, appellent une vigilance particulière de la CNIL, compte tenu de
l'absence de confidentialité du réseau internet et de la liberté totale de circulation et d'utilisation de
l'information qui résulte du caractère ouvert de ce réseau.

En raison des risques d’intrusion dans les systèmes informatiques internes, de divulgation
et de déformation des informations circulant sur Internet, la Commission considère en effet que la
transmission, via ce réseau, de données nominatives ne peut être envisagée que si des mesures de
sécurisation particulières -notamment de FKLIIUHPHQW�GHV�GRQQpHV�SDU�FU\SWDJH- sont prises WDQW
DX�QLYHDX�GHV�ILFKLHUV�ORFDX[�TXH�GDQV�OHV�SURFpGXUHV�GH�WUDQVPLVVLRQ. Dans le domaine de la
santé, seules des messageries professionnelles sécurisées et recourant au chiffrement des données
peuvent être utilisées pour transférer des données médicales nominatives.

La Commission a été amenée  à préciser sa position sur les transmissions de données
médicales nominatives par Internet, lors de l’examen de projets informatiques portant sur des
transferts d’informations réalisés respectivement dans le cadre de recherche médicales et de réseaux
ville-hôpital.

LAinsi, la CNIL a émis, en 1996,  XQ�DYLV�IDYRUDEOH�VXU�GHV�WUDQVIHUWV�YLD�,QWHUQHW�GH
GRQQpHV�PpGLFDOHV� LQGLUHFWHPHQW� QRPLQDWLYHV (mention d’un code identifiant le patient) en
Grande-Bretagne, réalisés dans le cadre de deux essais multicentriques réalisés sous l'égide de
l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida, après avoir pris acte de ce que le serveur utilisé pour
le transfert des données ne serait SDV� FRQQHFWp aux autres serveurs de l'INSERM (chargé du
traitement). En outre des EDUULqUHV�GH�SURWHFWLRQ�ORJLFLHOOHV�GLWHV��SDUH�IHX��VHURQW�LQVWDOOpHV
SRXU�SURWpJHU�O
HQVHPEOH�GH�FHV�DSSOLFDWLRQV.

L La CNIL a également été saisie en 1997 et en 1998 de projets�H[SpULPHQWDX[�GH�UpVHDX
YLOOH�K{SLWDO�recourant à la technique internet (centres hospitaliers d'Annecy et d’Armentières).

Ces réseaux, destinés à améliorer la prise en charge des patients en milieu extra-hospitalier,
en facilitant  la communication d'informations médicales entre les médecins participant au suivi de
ces patients constituent, pour la Commission, le premier exemple d'utilisation du réseau internet
pour échanger des données médicales GLUHFWHPHQW nominatives.



 Avis du 24 juin 1997 et du 17 mars 1998, disponibles sur simple demande auprès de la CNIL.13

49

&RPSWH� WHQX� GHV� ULVTXHV� GH� GLYXOJDWLRQ� HW� GH� GpIRUPDWLRQ� GHV� GRQQpHV� OLpV� j
O
XWLOLVDWLRQ�G
,QWHUQHW� les dispositifs de sécurité envisagés pour garantir la confidentialité des
données ont  fait l'objet, en liaison avec le Service Central de la Sécurité des Systèmes d'Information
(S.C.S.S.I.), d'un examen particulièrement attentif de la CNIL qui n'a délivré un avis favorable  aux13

projets présentés qu'après s'être assurée du sérieux des solutions de sécurité proposées.

 Ainsi, il sera procédé au FKLIIUHPHQW��SDU�XQ�DOJRULWKPH�GH�FU\SWDJH�DXWRULVp�SDU�OH
6�&�6�6�,�, des informations médicales nominatives transmises par Internet.

 De plus un dispositif de ILOWUDJH�GHV�DFFqV (barrière de protection logicielle �ILUHZDOO�� sera
installé pour éviter toute intrusion dans le système informatique interne de l'hôpital.

 Enfin, l'accès par les médecins concernés à leur boîte aux lettres électronique sera protégé
par des procédures d’identification et d’authentification individuelles.

 
De façon générale, les principales difficultés que soulève, au regard des principes de

protection des données,  le développement des échanges d'informations sur Internet sont, outre
l'absence de confidentialité, la liberté totale de circulation et d'utilisation de l'information. Le
contrôle du respect des principes suivants  est ainsi rendu difficile :

- le principe de ILQDOLWp : les possibilités de collecte et d'utilisation dérivée des informations
sont en effet multiples,

- le principe de la�WUDQVPLVVLRQ�GHV�GRQQpHV�DX[�VHXOV�GHVWLQDWDLUHV�HW�WLHUV�DXWRULVpV�j
HQ� FRQQDvWUH� : dans le cas d'Internet, les catégories de destinataires ne peuvent a priori être
limitativement énumérées,

- O
pTXLYDOHQFH� GH� OD� SURWHFWLRQ� GHV� GRQQpHV� GDQV� OHV� SD\V� GHVWLQDWDLUHV� GHV
LQIRUPDWLRQV�(tous les pays ne disposent pas  d'une législation de protection des données),

- OH�SULQFLSH�GH�O
LQIRUPDWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�FRQFHUQpHV lors de la collecte d'informations
personnelles les concernant, le droit d'opposition au traitement de ces données et l'exercice du droit
d'accès et de rectification (tout utilisateur du réseau peut s'approprier l'information qui y circule sans
que les personnes concernées le sachent).
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La Commission a précisé les conditions qu'elle entendait voir respecter pour permettre une
diffusion sur Internet des informations contenues dans des annuaires professionnels.

L Dès que des informations concernant les personnes consultant le site sont enregistrées et
conservées, ces personnes doivent être LQIRUPpHV, par des mentions explicites figurant sur les pages
du site, du caractère obligatoire ou facultatif des renseignements collectés, de la finalité de la
collecte, des destinataires des informations traitées ainsi que de l’existence d’un droit d’accès et de
rectification. S’il est envisagé de réutiliser, par exemple, les adresses mél. des personnes participant
à un forum afin de les recontacter, les personnes doivent en être informées et doivent pouvoir s’y
opposer. La présence d’une case à cocher, permettant aux internautes de s’opposer à la réutilisation
de leurs coordonnées, par un simple clic de souris, est recommandée.

L S’il est envisagé de diffuser en ligne des informations nominatives (organigramme, CV,
etc.), la Commission recommande que les personnes concernées soient préalablement informées de
cette diffusion et, compte-tenu des risques de réutilisation non maîtrisée des informations circulant
sur Internet, mises en mesure de s’y opposer.

L La Commission recommande enfin, selon des fonctionnalités offertes par le site, qu’un
certain nombre d’informations soient en outre portées à la connaissance du public (cf. formulaire
de déclaration d’un site internet et ses annexes).

 
9286�928/(=�2895,5�9275(�35235(�6,7(�,17(51(7

L Dans le souci d’alléger les formalités à accomplir auprès de la CNIL, la Commission a
adopté un formulaire spécifique intitulé “Déclaration des traitements automatisés mis en oeuvre
dans le cadre d’un site internet”, pour déclarer la mise sur Internet d’annuaires professionnels, de
forums de discussion, de messageries, ...

Attention : les transferts de données médicales nominatives ne peuvent êtres déclarés selon
cette procédure allégée et doivent faire l’objet des formalités préalables habituelles.

Elle diffuse un guide pratique vous précisant les garanties à prendre en ce domaine. Ce guide
et le formulaire sont disponibles sur simple demande à la CNIL, ainsi que sur son site internet dont
l’adresse est la suivante :

 KWWS���ZZZ�FQLO�IU�

1% : (Q�FRQVXOWDQW�OH�VLWH�GH�OD�&1,/��GpFRXYUH]�pJDOHPHQW�FRPPHQW�YRXV�rWHV�SLVWp�VXU
,QWHUQHW��
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La loi “informatique et libertés” prévoit par principe que les informations nominatives
faisant l’objet d’un traitement automatisé ne peuvent être communiquées qu’aux seuls destinataires
mentionnés dans la déclaration déposée auprès de la CNIL.

Cependant, diverses lois attribuent des prérogatives particulières à des tiers, le plus souvent
des autorités publiques, qui peuvent dans le cadre de l’exercice de leurs mission, se voir
communiquer certaines informations.

&HV�FRPPXQLFDWLRQV�QH�SHXYHQW�rWUH�HIIHFWXpHV�TXH�VXU�GHPDQGH�SRQFWXHOOH��YLVDQW�GHV
SHUVRQQHV�LGHQWLILpHV�GLUHFWHPHQW�RX�LQGLUHFWHPHQW. La demande doit préciser le fondement
juridique de cette demande de communication ainsi que les catégories d’informations sollicitées.
Le professionnel de santé saisi de la requête doit s’assurer de sa conformité aux textes invoqués et
peut toujours, en cas de doute, interroger la Commission :

L Ainsi  OHV� DXWRULWpV� MXGLFLDLUHV (procureurs de la République, juges d’instruction,
officiers de police nationale et gendarmerie) doivent être considérées,  lorsqu’elles agissent en
flagrant délit ou sur commission rogatoire, comme tiers autorisés à obtenir communication
d’informations issues d’un fichier, sans que son responsable ne puisse s’y opposer. 

Cependant, conformément à l’article 56-1 du Code de procédure pénale, la CNIL estime que
la communication des informations doit s’opérer en présence conjointe du professionnel de santé
et d’un membre du Conseil de l’Ordre et ne porter que sur les documents strictement indispensables
à l’enquête.

L En application de l’article L.86 du Livre des Procédures Fiscales, OHV� DJHQWV� GH
O¶DGPLQLVWUDWLRQ�ILVFDOH ont un droit de communication à l’égard des membres des professions de
santé et peuvent donc obtenir dans le cadre de leur mission un certain nombre de documents y
compris extraits de fichiers informatiques.  Toutefois, selon une jurisprudence constante du Conseil
d’Etat, les dispositions de l’article 226-13 du Code pénal relatif au secret professionnel (ex-article
378), s’opposent à ce que les membres des professions auxquelles elles s’appliquent, fassent
connaître à des tiers et donc à l’administration fiscale le nom des personnes qui ont eu recours à
leurs soins.
 

L En revanche, la Commission estime que OHV�PpGHFLQV�GHV�FRPSDJQLHV�G¶DVVXUDQFH ne
peuvent être considérés comme tiers autorisés à obtenir le dossier médical du patient. Dans ces
conditions, et dans l’attente d’un dispositif juridique spécifique au secteur des assurances, la CNIL
suggère que le patient communique à son médecin traitant les indications figurant dans sa police
d’assurance et notamment les clauses d’exclusion, ainsi que les critères d’appréciation médicale
définis par la compagnie de façon à ce que ce médecin  ne communique au médecin conseil de
l’assurance qu’un certificat médical adapté, indiquant si le cas du patient relève ou non des clauses
d’exclusion du contrat.

L De même, OHV� HPSOR\HXUV ne peuvent en aucun cas obtenir communication
d’informations nominatives à caractère médical.


