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Au cœur de l’engagement de tous les professionnels 
de santé résonne le serment d’Hippocrate, l’ancêtre 
exemplaire qui sera considéré comme tel dans le 
monde arabe à partir du Xe siècle. 

Même si ce texte a été conçu pour les médecins 
et leurs collaborateurs, il est certain que ses 
engagements essentiels s’imposent à tout 
professionnel intervenant dans le secteur de la 
santé. Si pendant longtemps, ce principe n’a 
porté que sur la personne même du professionnel, 
l’évolution fulgurante des technologies, qui certes 
permettent des progrès à tous les niveaux, fait peser 
de nouveaux risques à la nécessaire confidentialité 
des informations relatives à la santé des personnes 
dans une ampleur encore jamais connue.  

La protection des données personnelles est 
aujourd’hui au cœur des problématiques du monde 
moderne et s’agissant des données de santé, elle 
est encore plus cruciale.

L’actualité récente démontre tristement que les 
principes de la protection des données personnelles 
ne sont pas suffisamment appliqués et font porter 
des risques d’une gravité inégalée jusque-là.

Partout dans le monde, on recense des exemples 
de fuites, de pertes et de vols de données de santé.
Bien sûr, beaucoup de pays comme la Tunisie, ont 
pris conscience de ces dangers et se dotent des 
législations et des structures pour y faire face. 

Mais sans une prise de conscience collective de 
la nécessité de protéger ces données si sensibles 

et si indispensables, non seulement à la vie des 
personnes, mais également à leur autonomie, 
à la souveraineté des États et à la sécurité de la 
démocratie, les meilleurs textes juridiques seuls, 
sont bien souvent impuissants.

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne 
partagent ce souci. Ils travaillent à l’élaboration 
de normes et textes d’orientation dans ce domaine 
et joignent leurs forces à travers des programmes 
conjoints pour appuyer les États européens et leurs 
partenaires dans leurs efforts pour relever ces défis.

Une des missions des autorités chargées du 
contrôle de la protection des données personnelles 
est la sensibilisation des personnes et de la société 
en général à l’importance de protéger les données 
personnelles, l’information sur les moyens de le 
faire et les recours existants en cas de violation. 

L’objectif de cette « Boîte à outils » de sensibilisation 
du secteur de la santé à la protection des données 
personnelles est d’aider les autorités de protection 
à créer et réhausser la prise de conscience de tous 
les intervenants du secteur de la santé et de mettre 
en œuvre un accompagnement qui leur permette 
d’acquérir une expertise supplémentaire en matière 
de protection des données personnelles.

Nous espérons que cette « Boîte à outils » , élaborée 
en collaboration avec l’Instance nationale de 
protection des données personnelles de Tunisie 
l’INPDP, atteindra son but et deviendra un outil 
incontournable.

« Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés ».

Marcus Cornaro Christos Giakoumopoulos
Ambassadeur de l’Union européenne 
en Tunisie

Directeur général Droits de l’homme et État de droit
Conseil de l’Europe

PRÉFACE



Cette « Boîte à Outils » relative au secteur de la santé 
a pour objectif d’apporter aux professionnels et aux 
intervenants ainsi qu’aux patients des outils pour 
agir chacun suivant sa mission ou sa position dans 
une totale conformité aux normes de protection des 
données personelles.

Ces données sont sensibles et leur traitement 
peut constituer un danger pour la vie privée des 
individus, ce qui fait peser sur les professionnels des 
obligations encore plus lourdes que dans d’autres 
secteurs et explique le régime d’exception mis en 
place par le législateur tunisien qui, dans l’article 
14 de la loi a interdit, par une déclaration de 
principe, le traitement de ces données. Il mettra en 
place les règles devant être respectées quand ces 
données à titre d’exception pourront être traitées.

La « Boîte à Outils » présente les principes 
fondamentaux à respecter, les bases juridiques 
applicables et offre des exemples d’outils – 
documents, sites web, brochures – qui peuvent 
servir de modèle ou d’inspiration aux acteurs de 
la santé pour développer leurs propres documents 
de sensibilisation et de mise en conformité de leurs 
traitement de ces données sensibles.

En guise d’introduction, il est nécessaire de 
commencer par définir les notions ou termes les 
plus utilisées à partir des textes juridiques en vigueur 
et plus spécialement la loi organique 2004-63 :

Données à caractère personnel, plus 
communément dénommées données personnelles : 
ce sont « toutes les informations, quelle que soit leur 
origine ou leur forme et qui permettent d’identifier 
une personne physique ou la rendent identifiable, 
directement ou indirectement à travers plusieurs 
informations ou symboles, et notamment à travers 
un élément d’identité spécifique tel que le nom, le 
numéro d’identité ou la situation familiale (article 4 
de la loi) ». Est réputée identifiable, « la personne 
physique susceptible d’être identifiée, directement 
ou indirectement, à travers plusieurs données ou 
symboles qui concernent notamment son identité, 
ses caractéristiques physiques, physiologiques, 
génétiques, psychologiques, sociales, économiques 
ou culturelles (article 5 de la loi)».

Données à caractère personnel liées à 
la santé ou Données de santé : il s’agit  
des données personnelles sensibles relatives à 
des informations liées à l’état de santé physique, 
mentale ou psychologique de la personne physique 
concernée par le traitement des données, ainsi 

qu’à ses caractéristiques génétiques héréditaires ou 
acquises et qui fournissent des informations qui lui 
sont spécifiques ou sur son état de santé résultant 
notamment de l’analyse d’un échantillon biologique 
de cette personne, ainsi que « la prestation de services 
de soins de santé, qui révèlent des informations sur 
l’état de santé de cette personne (article 4 § 15 du 
RGPD) ».

Traitement des données à caractère 
personnel : ce sont les opérations réalisées d’une 
façon automatisée ou manuelle, et qui ont pour but 
notamment la collecte des données personnelles, 
leur accès, leur enregistrement, leur sauvegarde, 
leur organisation, leur correction, leur exploitation, 
leur utilisation, leur envoi, leur publication, leur 
liaison à d’autres données, leur communication, 
leur transfert, leur exposition de quelque manière 
que ce soit, l’anonymisation de leur identité, 
leur pseudonymisation, leur effacement ou leur 
destruction (article 6 §1 loi 2004-63). Il s’agit 
donc de toute action réalisée sur des données 
personnelles, et ce de leur collecte jusqu’à leur 
effacement. 

Responsable de traitement : c’est toute 
personne physique ou morale, du secteur privé 
ou public, qui détermine la nature des données à 
traiter ainsi que la finalité et les modalités de leur 
traitement. 

Personne concernée : toute personne physique 
dont les données personnelles font l’objet d’un 
traitement. 

Bénéficiaire : toute personne physique ou morale 
recevant des données à caractère personnel.  

Sous-traitant : toute personne physique ou 
morale qui traite des données à caractère personnel 
pour le compte du responsable du traitement et 
sous sa supervision. 

Délégué à la protection des données 
personnelles (DP2) : la personne chargée en 
interne de veiller au bon respect de la protection 
des données dans une structure publique ou privée 
et qui établit les liens avec l’INPDP et les personnes 
concernées par le traitement des données.

Instance nationale de protection des 
données personnelles (INPDP) : l’autorité 
chargée de la protection des données personnelles 
en Tunisie www.inpdp.nat.tn.
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THÉMES IDENTIFIÉS

• Formation des professionnels aux différents niveaux d’intervention 
   (médecins, infirmiers, personnels administratifs…)
• Modules spécialisés dans les cursus de formation universitaire
• Actions de sensibilisation du public au sens large
• Guides méthodologiques thématiques (informatisation, télémédecine, 
   partage de données …)
• Chartes institutionnelles
• Exemples de clauses contractuelles ou des contrats types (hébergement, …)
• Autres sujets évoqués :

- Harmonisation et modernisation des textes règlementaires
- Propriété des données médicales
- Problèmes liés à l’accès à l’information
- Cybersécurité face au développement du « ransomware » (hôpitaux)

• Suggestions / idées complémentaires :
- Une rubrique FAQ sur le site de l’INPDP
- Des « procédures simplifiées »

LES ACTEURS CONCERNÉS

1. Public
• Ministère de la santé
• Instance nationale en matière de santé
• Centres publics de recherche médicale
• Système national de sécurité sociale
• Hôpitaux publics

2. Privé
• Conseils régionaux et conseil national de l’ordre des médecins
• Conseil de l‘ordre des pharmaciens
• Centres de dialyse, laboratoires de biologie et d’analyse, 
   cabinets de radiologies, de soins dentaires, de soins de kinésithérapie...
• Laboratoires de recherche
• Assurances santé
• Hôpitaux privés

3. Structures de formation
• Facultés de médecine
• Instituts supérieurs dans le domaine de la santé

4. Autre
• Personnes
• Associations de protection des malades
• Association des droits de l’homme
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LA SITUATION EN TUNISIE

La Tunisie est devenue en 2002 le 32e État à 
constitutionnaliser le droit à la protection des données 
à caractère personnel. Plusieurs textes législatifs ont été adoptés :

1. La loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection
    des données à caractère personnel, notamment ses articles 7, 10, 11, 14, 
    15 et 62 à 65.

2. La Loi n° 5-2004 du 3 février 2004 relative à la sécurité informatique.

3. En mai 2017, la Tunisie a ratifié la Convention 108 du Conseil de l’Europe.

4. Le 5 décembre 2018, l’Instance nationale de protection des données 
    personnelles (INPDP) a adopté la délibération n°4 du 5 septembre 2018 
    concernant le traitement des données à caractère personnel liées à la santé, 
    qui vise à renforcer et préciser les principes juridiques de la protection 
    des données personnelles. 
    Ce texte prend en considération les évolutions technologiques et soulève 
    entre autres la question de l’internet des objets et plus particulièrement les 
    dispositifs permettant de développer des pratiques médicales, tels que des 
    applications liées au mode de vie et des systèmes de consultation et de 
    surveillance personnalisés.

5. Une nouvelle loi organique de protection des données est actuellement 
    en projet (à la date de publication).

Les principes essentiels de la loi organique n° 2004-63 et de la délibération 
n°4 relative au traitement des données de santé : ces principes exigent que 
les données personnelles soient :

• Traitées de manière licite, loyale et transparente (principe de licéité, 
   loyauté et transparence)

• Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et non 
   traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités 
   (principe de limitation de la finalité)

• Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard 
   des finalités pour lesquelles elles sont traitées (principe de minimisation 
   des données)
• Exactes et tenues à jour (principe d’exactitude)

• Conservées aussi longtemps, mais pas plus longtemps que nécessaire 
   (principe de limitation de la conservation)

• Dûment protégées contre les usages non autorisés, la perte ou la 
   divulgation (principe d’intégrité et confidentialité)
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Conditions de traitement des données de santé en vertu de la loi de 2004 
et de la délibération de 2018 (pouvoir réglementaire de l’INPDP – art 76.3)

• Autorisation préalable de l’INPDP
• Charte éthique interne
• Finalité claire et légitime
• Minimisation de la collecte des données
• Information suffisante
• Consentement libre, explicite, éclairé et univoque et preuve 
   du consentement
• Pseudonymisation ou anonymisation des données
• Sécurité des données
• Hébergeur agréé national
• Durée limitée de conservation
• Accès et portabilité des données

• DP2 (cf art. 15 délibération)

Note : 
Mise en place en 2016 (horizon 2020) d’un programme de développement 
e-santé avec le soutien de l’Agence française de développement, en quatre axes :

(i) appui à la conception et à la mise en œuvre des projets 
prioritaires d’e-santé : Dossier médical informatisé (DMI), Distribution 
journalière informatisée et nominative du médicament (DJINM), 
Tunisie sans films, Archives médicales numérisées dans les hôpitaux 
et les Pôles de santé numérique

(ii) développement d’une approche territoriale de l’e-santé

(iii) appui à la numérisation des services de la CNAM

(iv) animation transversale d’une dynamique e-santé

LES OUTILS EUROPÉENS/INTERNATIONAUX

Recommandation CM/
Rec(2019)2 du Comité 
des Ministres aux États 
membres en matière de 
protection des données 
relatives à la santé, 
Conseil de l’Europe

https://search.coe.int/
cm/pages/result_details.
aspx?ObjectId=
090000168093b26b

Recommandation (UE) 
2019/243 du 6 février 
2019 relative à un format 
européen d’échange 
des dossiers de santé 
informatisés

Organisation mondiale 
de la santé, Cadres 
juridiques sur la 
confidentialité et la 
e-Santé, EN : https://
www.who.int/goe/
publications/legal_
framework_web.pdf

Mandat du Rapporteur spécial 
des Nations Unies sur le droit 
à la vie privée - Groupe de travail 
sur la vie privée et la protection 
des données de santé : Projet de 
recommandation sur la protection 
et l’utilisation des données liées 
à la santé

https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32019H
0243&from=EN

https://www.who.int/
goe/publications/legal_
framework_web.pdf

https://www.ohchr.
org/sites/default/files/
Documents/Issues/Privacy/
SR_Privacy/2019_HRC_
Annex3_HealthData.pdf

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168093b26b
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168093b26b
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168093b26b
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168093b26b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0243&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0243&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0243&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0243&from=EN
https://www.who.int/goe/publications/legal_framework_web.pdf
https://www.who.int/goe/publications/legal_framework_web.pdf
https://www.who.int/goe/publications/legal_framework_web.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Privacy/SR_Privacy/2019_HRC_Annex3_HealthData.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Privacy/SR_Privacy/2019_HRC_Annex3_HealthData.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Privacy/SR_Privacy/2019_HRC_Annex3_HealthData.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Privacy/SR_Privacy/2019_HRC_Annex3_HealthData.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Privacy/SR_Privacy/2019_HRC_Annex3_HealthData.pdf
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MÉDECINS 
1. Objectifs
Dans le contexte des soins de santé, la 
qualité de la relation médecin - patient 
est un élément essentiel à une prise en 
charge efficace. Il s’agit non seulement 
de respecter le cadre réglementaire mais 
de favoriser une relation de confiance 
entre le prestataire de soins et le patient, 
d’où l’importance de la sensibilisation 
des médecins à leurs obligations en 
termes de confidentialité et transparence 
vis-à-vis des patients et de protection 
des données sensibles dont ils sont 
dépositaires. L’accent est mis sur les 
risques spécifiques que le traitement de 
ce type de données peut occasionner 
aux personnes concernées (risques de 
discrimination, vulnérabilité du patient).

Les priorités suivantes sont identifiées 
comme formant partie intégrante d’un 
programme de sensibilisation :

• La clarification des principales 
obligations légales :

1. Limitation des informations  
    collectées et gestion des dossiers 
    conformément aux finalités définies 
    (suivi des patients)

2. Conditions de collecte restrictives, 
    en lien avec le caractère sensible 
    des données

3. Registre à jour des « traitements des 
    données», suppression de manière 
    générale de toute information ayant 
    dépassé la durée de conservation 
    préconisée

4. Mesures appropriées de sécurité 
    des dossiers « patients », y compris 
    les conditions d’hébergement des 
    données

5. Information des patients et respect 
    de leurs droits

• La communication avec les patients 
sous forme électronique :

- La prise de rendez-vous et les 
  plateformes intermédiaires
- La messagerie électronique
- Les téléphones portables et tablettes
- La télémédecine

• Le partage de données :
- Le parcours coordonné de soins 
  et le dossier médical partagé
- La recherche

2. Public cible
Médecins (profession libérale), 
assistant(e)s de cabinet médical, ordre 
des médecins, patients.
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3. Outils
Pour accéder aux liens hypertexte vers les outils, voir bibliographie.

Motifs Outils Références

Vulgariser les obligations légales à 
l’intention des professionnels des 
soins de santé, par des documents 
courts, simples et pratiques

Fiches thématiques sur les 
obligations légales (base légale, 
DP2, etc), la sécurité, le partage 
des données, les droits du patient, 
à destination des médecins et 
assistants médicaux

Guide de la CNIL et de l’Ordre 
national des médecins (FR)
Lignes directrices de l’Association 
belge des syndicats médicaux (BE)
Fiche de sensibilisation de l’Ordre 
national des médecins (FR)

Fournir un document 
standardisé de référence, plus 
développé, transposant la loi en 
obligations concrètes et apportant 
une valeur ajoutée en termes 
d’éthique, de dignité humaine et de 
relation avec le patient

Code de conduite de l’ordre des 
médecins / charte éthique
Référentiels détaillés et guides 
expliquant les diverses obligations 
du prestataire de soins

Guide du CLUSIF concernant le 
traitement des données de santé (FR)
Référentiel de la CNIL relatif au 
traitement de données à caractère 
personnel pour les cabinets 
médicaux et paramédicaux (FR)
Guide pour le traitement des 
données personnelles dans le 
domaine médical (CH)
The Royal College of Physicians 
of Ireland, Code d’éthique sur 
la protection des données et 
pratique médicale (IE)

Permettre aux patients de 
comprendre facilement leurs 
droits et les moyens de les exercer, 
par des documents courts et 
éventuellement imagés, adaptés au 
contexte et à leur situation (mineurs, 
handicapés, etc.)

Flyers, posters à destination des 
patients : relation directe avec le 
médecin, parcours coordonné de 
soins

Guide de la CNIL et de l’Ordre 
national des médecins (FR), Guide 
du parcours coordonné de soins sur 
le site du service public (FR)

Fournir un outil directement 
opérationnel (par exemple 
tableau, cases à cocher) permettant 
de guider les praticiens dans le 
respect de la loi

Check-list de conformité pour les 
soins de santé et les services sociaux

Fiche type d’un registre : Guide de 
la CNIL et de l’Ordre national des 
médecins (FR), 



13

HÔPITAUX 
PUBLICS ET PRIVÉS

1. Objectifs
La sensibilisation du personnel 
hospitalier aux principes de protection 
des données est un enjeu majeur 
car, à la différence du médecin 
traitant, elle concerne des structures 
complexes impliquant une grande 
variété d’acteurs (médecins, infirmiers 
et autre personnel soignant, personnel 
administratif) et une plus grande 
circulation des données entre ces 
différents acteurs. Les hôpitaux sont 
également une cible vulnérable 
en ce qui concerne les attaques 
informatiques, ce qui nécessite des 
mesures de sécurité particulièrement 
strictes.

La sensibilisation a pour but de clarifier 
les principes suivants :

- Identification des finalité(s) 
  de traitement des données 
  et des données à collecter

- Analyse de la proportionnalité 
  du traitement de données, 
  le cas échéant analyse d’impact

- Transparence

- Mise en œuvre des droits des 
  personnes concernées

- Responsabilisation  
  (accountability), DP2

- Partage de données et transferts 
  hors Tunisie (y compris la 
  question du tourisme médical)

La sécurité des données fait l’objet 
d’une attention particulière :

- Gestion interne des  
  données (mesures physiques, 
  organisationnelles et 
  informatiques)

- Conditions d’hébergement 
  des données par un tiers

Trois questions spécifiques aux 
hôpitaux sont également abordées :

- La vidéo-surveillance dans 
  les hôpitaux publics et privés

- Les interactions avec les médias: 
  le conflit entre la confidentialité 
  des données et le bien public ou  
  l’intérêt général.
- La sensibilisation et l’information 
  des patients sur les conditions 
  de collecte et de traitement de 
   leurs données et sur leurs droits.

2. Public cible
Médecins, infirmiers, autres 
personnels soignants, personnel 
administratif, patients/visiteurs, 
épidémiologistes, chercheurs.
Médias.
Police, autorités judiciaires (nécessité 
d’une requête spécifique).
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3. Outils
Pour accéder aux liens hypertexte vers les outils, voir bibliographie.

Motifs Outils Références

Sensibiliser le personnel 
hospitalier au caractère 
sensible des données traitées et 
aux exigences de la loi en matière 
de protection de la vie privée des 
patients

Code de conduite 
interne, charte éthique, 
plans de formation, 
slides et fiches/guides à 
destination du personnel
Notes de services 
internes

Code de conduite (FR) avec fiches pratiques pour 
les différents destinataires
Exemple de présentation interne – hôpital 
St Luc, (BE)
Dépliant à destination du personnel des Sherwood 
Forest Hospitals et code des Gloucestershire 
Hospitals (UK)

Clarifier pour le personnel en 
charge de la gestion des données 
les obligations en matière 
de sécurité 

Guides détaillés sur la 
sécurité du réseau
Cycles de formation 
pour le personnel 
concerné

Guide ENISA (EU) concernant la cyberdéfense dans 
les hôpitaux au niveau européen
Politique générale de sécurité des systèmes 
d’information de santé (PGSSI-S) avec neuf guides 
pratiques élaborés par le gouvernement (FR)
• dispositifs connectés
• accès Wifi (public et interne)
• interventions à distance
• destruction de données lors du transfert 
   de matériels informatiques
• règles de sauvegarde
• plan de continuité informatique
• accès web au SIS pour des tiers
• mécanismes de protection de l’intégrité 
   des données stockées
• gestion des habilitations d’accès
Sécurité des systèmes d’information dans le 
secteur de l’imagerie médicale, avis de l’Ordre 
des médecins (BE)

Fournir des précisions 
sur les exigences en cas 
d’hébergement des 
données par un tiers
Note : l’hébergement se fait par le 
Centre informatique du Ministère 
de la santé (CIMS) pour le secteur 
public de la santé en Tunisie

Contrats types et 
référentiels en matière 
d’hébergement

Exemple de certification des hébergeurs de 
données de santé en France : référentiel incluant 
les exigences des normes ISO 27001, 27018, 
20000, et du RGPD (FR)

Fournir des informations pratiques 
sur les conditions d’utilisation de 
la vidéo-surveillance dans la 
structure hospitalière

Fiche pratique sur la 
vidéo-surveillance
Cycle de formation pour 
le personnel concerné

Fiche technique vidéo-surveillance dans les 
commerces (FR)

Clarifier les relations entre 
l’hôpital et les médias, et les 
conditions de communication de 
données de santé

Fiche d’information sur 
le site web d’un hôpital
Guide détaillé des 
relations avec les médias

Page web d’information des hôpitaux de Toulouse, 
Angoulême et Strasbourg
Guide de procédure détaillé, hôpital de Toulouse

Sensibilisation et 
information des patients 
quant aux conditions de collecte 
et de traitement de leurs données, 
ainsi que de leurs droits

Flyers/posters à 
destination des patients 
et des visiteurs
Messages sur le site web 
de l’hôpital

Exemple d’information du patient dans le contexte 
hospitalier (FR), Protection des données patients 
pour les établissements du GHT - Loire
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PHARMACIENS
1. Objectifs
Dans le cadre de leur activité 
professionnelle, les pharmaciens 
sont amenés à collecter des données 
sensibles concernant leurs clients. Les 
données de santé peuvent ainsi être 
utilisées pour différentes finalités :

- dans le cadre d’un dossier clients 
  tenu par la pharmacie en interne 
  (destiné à contacter les clients 
  dans le cadre de leur traitement 
  ou leur offrir des remises sur 
  certains produits) 

- dans le cadre d’un dossier 
  pharmaceutique partagé, 
  destiné à vérifier les interactions 
  entre médicaments et éviter 
  le cumul d’effets secondaires 

- dans le cadre de l’intervention 
  des assurances santé 
  (publiques et privées).

On constate en outre l’émergence 
des e-pharmacies pour l’achat de 
produits pharmaceutiques, y compris 
ceux délivrés sur prescription, ce qui 
implique le traitement de plusieurs 
catégories de données à caractère 
personnel : sensibles, financières et 
d’identification. Le traitement de ces 
données de façon abusive peut s’avérer 
particulièrement dommageable pour 
les personnes concernées.

Par ailleurs, comme les hôpitaux, 
les pharmaciens utilisent parfois des 
systèmes de vidéo-surveillance qui sont 
soumis à une réglementation stricte.

L’objectif de cette section est de 
sensibiliser les pharmaciens aux 
conditions de traitement des données 
de leurs clients dans ces différents 
contextes, en mettant l’accent sur le 
caractère sensible des données traitées 
et les précautions à prendre lors de 
leur partage.

Principes essentiels :

- Les bases légales du traitement 
  des données (en particulier 
  pour les données sensibles, 
  d’identification, financières, 
  de géolocalisation, les 
  préférences etc.)

- La transparence du traitement 
  des données 

- Le respect des droits de la 
  personne concernée 

- L’hébergement des données

- La sécurité du site internet

- Les conditions générales 
  d’utilisation du web, en 
  particulier pour la vente de 
  médicaments en ligne (modalités 
  et conditions d’utilisation des 
  données, profilage du client, 
  politique de confidentialité, 
  politique de cookies, liens avec 
  l’INPDP 

2. Public cible
Pharmaciens, ordre des pharmaciens, 
clients de la pharmacie
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3. Outils
Pour accéder aux liens hypertexte vers les outils, voir bibliographie.

Motifs Outils Références

Sensibilisation des 
pharmaciens aux conditions 
de collecte et de traitement 
des données du patient, à leur 
partage dans le cadre du dossier 
pharmaceutique et de l’assurance 
santé

Fiches thématiques à destination du 
pharmacien concernant les principes 
de protection des données de santé, 
la collecte et le partage des données 
(dossier médical partagé)

Le dossier pharmaceutique : fiche 
pratique de la CNIL (FR)
Memo de l‘assurance santé à 
destination des pharmaciens 
concernant le dossier médical 
partagé (FR)

Fournir au pharmacien des 
informations pratiques sur les 
conditions d’utilisation de la vidéo-
surveillance dans l’officine

Fiche pratique sur la vidéo-
surveillance

Fiche technique de la CNIL : vidéo-
surveillance dans les commerces 
(FR)

Informer les patients des 
conditions de traitement
de leurs données

Fiche pratique à destination 
des patients sur le dossier 
pharmaceutique

Information du patient sur le dossier 
pharmaceutique : page web de la 
fonction publique (FR)

Sensibilisation à la protection des 
données dans le cadre de la vente 
de produits pharmaceutiques 
en ligne

Fiche pratique à l’intention des 
responsables de traitement dans le 
cadre de la vente de médicaments 
en ligne

Fiche pratique de la CNIL : 
vente en ligne de 
médicaments (FR)

Permettre au responsable la 
vérification concrète du respect de 
la loi par un document d’utilisation 
aisée

Check-list de conformité Référentiel de la CNIL sur les 
activités pharmaceutiques (FR)
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3. Outils
Pour accéder aux liens hypertexte vers les outils, voir bibliographie.

Motifs Outils Références

Sensibilisation des praticiens 
aux précautions à prendre dans 
le cadre de la télémédecine, au 
contact des patients et des autres 
prestataires de soin

Fiches thématiques sur les 
conditions de collecte, le partage 
des données, les droits des 
personnes

Fiche pratique de la CNIL sur la 
télémédecine (FR)
Guide de bonnes pratiques et 
fiche mémo de la Haute autorité 
de santé française (2019) sur la 
téléconsultation et la télé-expertise 
(FR)

Permettre aux prestataires de 
soin de choisir un hébergeur 
présentant les garanties requises en 
matière de protection des données 
des patients

Contrat type d’hébergement Exemple de certification des 
hébergeurs de données de santé 
en France : référentiel incluant les 
exigences des normes ISO 27001, 
27018, 20000, et du RGPD (FR)

Clarifier auprès des patients 
les conditions de traitement de leurs 
données et d’exercice de leurs droits

Document d’information à 
destination des patients 

Guide d’information à destination 
du patient, de la Haute autorité de 
santé (FR)

TÉLÉMÉDECINE
1. Objectifs
La télémédecine met en rapport via les 
outils de communication électroniques 
les patients avec un ou plusieurs 
professionnels des soins de santé, dans 
le cadre d’une consultation ou d’un 
suivi médical. Elle implique le partage 
de données entre professionnels dans 
le cas de sollicitations d’avis à distance, 
et nécessite des précautions spécifiques 
afin de garantir la protection des 
données des patients.

Ces précautions concernent en 
particulier les conditions de partage 
des données entre professionnels, 
ainsi que la sécurité des données 
lors de l’accès à la plateforme 
(authentification), et du stockage des 
données (conditions d’hébergement).

L’objectif est de préciser les conditions 
de collecte, de partage et de stockage 
des données des patients, et d’informer 
les patients de leurs droits.

On note à ce propos que la 
Tunisie développe actuellement un 
programme de télémédecine en 
partenariat avec la France : 
la Société tunisienne de télémédecine 
et de l’e-santé (STTe) est en contact 
à cet effet avec la Société française 
de télémédecine (SFT-antel). Elle 
coordonne le développement du 
programme et assure la formation des 
acteurs médicaux.

2. Public cible
Médecins, prestataires 
de plateforme de télémédecine
Patients
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1 Le printemps de la santé numérique 
   en Tunisie, novembre 2017
   http://www.telemedaction.org/422925659

STUCTURES DE FORMATION
1. Objectifs
Les actions de sensibilisation, loin de se limiter aux professionnels déjà actifs, 
devraient être développées en amont dans le cadre des formations universitaires 
et des autres structures menant aux professions liées aux soins de santé et à la 
recherche en santé humaine. Il peut s’agir de modules de longue durée ou de 
formations ou stages plus courts, en fonction des cursus. Sont en outre concernés 
le contexte de la relation médecin patient « traditionnelle », comme celle de 
l’e-santé et de la médecine connectée.

2. Public cible
Facultés de médecine et autres structures de formation : administration, 
professeurs et chargés de cours

Secteurs spécifiques : e-santé, pharmacie, infirmiers, autre personnel soignant, 
secrétariat médical

3. Outils
Pour accéder aux liens hypertexte vers les outils, voir bibliographie.

Motifs Outils Références

Fournir aux responsables de 
formation des références utiles 
dans le cadre de l’élaboration de 
modules de sensibilisation au 
traitement des données des 
patients

Modules de formation en 
protection des données / vie 
privée
Exemples de supports de cours 
(structure de cours)

Formation de l’université Paris 
Descartes (FR)
Structure de cours sur 
l’hébergement des données de 
santé (FR)

http://www.telemedaction.org/422925659


19

PATIENTS

Objectifs
Informer les patients de la façon 
dont sont traitées leurs données 
est le corollaire indispensable à 
la sensibilisation des prestataires 
de soins de santé, afin de garantir 
une relation de confiance dans le 
cadre de la prestation de soin et 
un meilleur respect du cadre légal. 
Au-delà du respect de la loi, cette 
information vise aussi à préserver 
les fondements démocratiques, de 
liberté individuelle, de la dignité 
humaine, et de la protection de 
l’intimité des personnes.

L’objectif est de fournir l’information 
la plus complète mais aussi la plus 
claire possible, afin de permettre 
aux patients d’exercer leurs droits, 
de consentir le cas échéant au 
traitement de leurs données, 
d’avoir accès aux informations les 
concernant et éventuellement de 

s’opposer au traitement de leurs 
données.

Cette section répertorie l’ensemble 
des liens vers les procédures 
d’information mentionnées dans les 
autres sections, à savoir : la visite 
chez un praticien, dans un hôpital, 
la télémédecine, le dossier médical 
partagé, le dossier pharmaceutique 
et l’assurance maladie.

Public cible
Patients, famille/proches/visiteurs 
(hôpitaux), via les cabinets 
médicaux, hôpitaux et pharmacies 
et les procédures de gestion de 
soins de santé en ligne.
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Outils
Pour accéder aux liens hypertexte vers les outils, voir bibliographie.

Motifs Outils Références

Responsabilisation des prestataires 
de soins, respect de la confidentialité 
des données
Confiance des patients : rééquilibrer 
la relation médicale, assurer 
la confiance entre citoyens et 
professionnels
Renforcer l’autonomie des patients, 
leur permettre d’exercer un contrôle 
sur leurs données
Adaptation des documents 
informatifs en fonction de la 
condition des personnes, respect de 
leur vulnérabilité (enfants, personnes 
handicapées, malades graves)

Fiches d’information sur les droits à 
la protection des données :

- visite chez le médecin
- hospitalisation
- dossier médical partagé
- télémédecine
- dossier pharmaceutique
- assurance santé

Sensibilisation des 
prestataires de santé à 
l’information des patients : fiche 
pratique de la CNIL (FR)
Information du patient dans le cadre 
d’une consultation chez un 
médecin : Guide de la CNIL et de 
l’Ordre national des médecins (FR), 
Information des patients sur la 
nature de leur dossier médical et 
les conditions d’accès à celui-ci 
(FR) : page web de la fonction 
publique et fiche pratique de la 
CNIL
Exemple d’information du patient 
dans le contexte hospitalier (FR), 
Protection des données patients 
pour les établissements du GHT 
- Loire
Brochure d’information de 
l’assurance santé sur le dossier 
médical partagé (FR)
Information du patient sur le 
dossier pharmaceutique: page 
web de la fonction publique (FR)
Guide d’information à destination 
du patient sur la télémédecine, de 
la Haute autorité de santé (FR)
Information des assurés sur 
le fonctionnement de la carte 
électronique de sécurité sociale 
(FR)
Exemple d’information des assurés 
sur le site de la caisse nationale de 
l’assurance maladie (FR)
Exemple d’information des assurés 
par une caisse d’assurance 
maladie pour indépendants 
(FR)
Consultation des patients (analyse 
d’impact) en matière d’e-santé (IE)
Document informatif à destination 
des visiteurs du site web d’un cabinet 
médical (CH)
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CAISSES 
D’ASSURANCE 
SANTÉ
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Objectifs
En raison de la nature sensible des 
données qu’elles collectent, les caisses 
d’assurance maladie sont soumises 
à des réglementations strictes en 
matière de protection des données 
personnelles. L’objectif est d’encourager 
les bonnes pratiques de ces responsables 
de traitement dans leur activités 
quotidiennes. Au lieu de considérer 
leur rôle comme une simple tâche 
administrative, les entreprises devraient 
prendre en considération les risques 
qui sont similaires à ceux de tout autre 
secteur médical, auxquels il faut ajouter 
la quantité massive de données traitées.

Principes généraux en fonction des 
différents contextes de l’assurance 
maladie :

- Uniformiser au niveau national la 
réglementation sur la protection des 
données concernant les organismes 
publics et privés d’assurance maladie 
(règlementations internes, clause 
contractuelles, clause de confidentialité  
pour les employés, etc.)

- Responsabiliser les entités 
et favoriser la coopération avec 
l’INPD (identification du responsable 
de traitement, analyses d’impact, 
sécurité du bâtiment et des données, 
anonymisation et pseudonymisation, 
cryptage, tests  d’intrusions, mise en 
avant du principe de « Privacy By 
Design, instauration de régime de co- 
responsabilité des sous-traitants);

- Renforcer les droits des 
personnes concernées (validité 
du consentement, droit d’accès, droit 
d’opposition, droit à la portabilité, etc.).

- Aborder les questions éthiques 
et la légitimité des finalités du traitement 
des données (législations spécifiques : 
assurance  obligatoire soins de santé et 
indemnités, sécurité sociale, droits du 
patient, etc.)

- Traitement de catégories 
sensibles de données : données 
d’identification, particularités 
financières, données physiques, données 
psychologiques,  enregistrements 
d’images (via les caméras de 
surveillance), caractéristiques 
personnelles, profession et emploi, 
enregistrements sonores (via les appels 
à des centres d’appels)

- Interopérabilité et partage 
de données avec d’autres 
responsables publics / privés : 
données émanant du Registre national, 
données émanant de la sécurité sociale, 
données judiciaires : mesures judiciaires etc.

- Communication de données (sous-
traitants et autres organismes publics), 
clause de confidentialité dans les 
contrats

Public cible
Les participants au processus : acteurs publics 
et privés de l’assurance maladie, Le Registre 
national, les employeurs et les hôpitaux, les 
pharmacies, les personnes visées.
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Motifs Outils Références

Responsabilisation des 
acteurs publics et privés 
de l’assurance, au regard du 
caractère sensible des données 
traitées et des risques liés aux 
échanges de données

Sensibilisation des assureurs et 
mutuelles en matière de santé

Exemple de sensibilisation par un acteur 
privé (solutions de partage de données en 
ligne) dans le contexte du traitement de 
données de santé par les mutuelles (FR)

Les conditions d’utilisation de 
la carte électronique de 
sécurité sociale et/ou d’une 
application sur smartphone

Fiche d’information des assurés 
sur le traitement de leurs données 
via une carte électronique ou une 
application de sécurité sociale

Information des assurés sur le 
fonctionnement de la carte électronique 
de sécurité sociale (FR)
Exemple d’utilisation d’une application 
« sécurité sociale » sur smartphone 
(expérimental) (FR)

Information des patients, 
clarification de leurs droits

Prospectus à destination des 
personnes dont les données sont 
traitées

Exemple d’information des assurés sur le 
site de la Caisse nationale de l’assurance 
maladie (FR)
Exemple d’information des assurés par 
une caisse d’assurance maladie pour 
indépendants (FR)

Outils
Pour accéder aux liens hypertexte vers les outils, voir bibliographie.
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STOCKAGE 
ET TRANSFERT     
DE DONNÉES 
DE SANTÉ
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Objectifs
Avec le perfectionnement des technologies 
de l’information et de la communication, 
rares sont les traitements de données 
de santé limités à un dossier papier. 
Le dossier médical est aujourd’hui 
informatisé, que ce soit au niveau d’un 
cabinet médical, d’un hôpital ou d’un 
système plus global incluant la recherche. 
Combiné au développement de la 
télémédecine et du caractère de plus 
en plus international des prestations de 
soins, le traitement des données de santé 
soulève des questions quant au stockage 
(local ou via un hébergeur) et au transfert 
des informations.
Le but de cette section est de clarifier le 
cadre concernant la manipulation des 
données médicales :

- au niveau national – qu’il s’agisse 
  des conditions de stockage ou de 
  partage de données entre 
  prestataires de soins en Tunisie,

- et lorsque le traitement présente 
  des aspects internationaux - patients 
  étrangers notamment, requérant 
  la circulation de données médicales 
  entre la Tunisie et un pays tiers. 
  Ce dernier point soulève d’une part 
  la question du niveau de protection 
  dans le pays tiers, mais également 
  de la reconnaissance par la 
  Tunisie de la qualité du destinataire 
  (prestataire de soins de santé) 
  l’habilitant à traiter les données 
  du patient.

Cette section regroupe les liens mentionnés 
par ailleurs dans ce document en ce qui 
concerne la gestion des données en 
Tunisie, et la complète pour les aspects 
internationaux.

Public cible
Prestataires de soins de santé : médecins 
et hôpitaux en particulier
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Outils
Pour accéder aux liens hypertexte vers les outils, voir bibliographie.

Motifs Outils Références

Communication de données 
au niveau national :
Apporter des précisions 
sur les garanties requises 
lors de la numérisation du 
dossier patient, l’archivage 
des données, leur sécurité, 
la question de leur stockage 
sur des serveurs nationaux

Guide pratique sur les 
conditions de stockage, 
la durée de conservation 
et les conditions de 
communication des données
Partage de données entre 
professionnels en Tunisie. 
Cadre et référentiels
Guide de la sécurité des 
systèmes d’information de 
santé

Conservation des données de santé : référentiel 
de la CNIL (FR)
Exemple de récapitulatif des durées de 
conservation: «dossier du patient, évaluation et 
recommandations», p. 44, anaes, 2003 (FR)
Communication de données de santé : fiche 
pratique de la CNIL (FR)
Fiche (2016) et rapport (2017) de l’Ordre français 
des médecins sur le partage d’informations entre 
professionnels (FR)
Exemple de certification des hébergeurs de 
données de santé en France : référentiel incluant 
les exigences des normes ISO 27001, 27018, 
20000, et du RGPD (FR)
Guide ENISA (EU) concernant la cyberdéfense 
dans les hôpitaux au niveau européen
Politique générale de sécurité des systèmes 
d’information de santé (PGSSI-S) avec neuf guides 
pratiques (FR)
Sécurité des systèmes d’information dans le 
secteur de l’imagerie médicale, avis de l’Ordre des 
médecins (BE)

Transferts 
internationaux de 
données, en particulier 
dossiers médicaux
Prise en compte de la 
Convention 108+ du 
Conseil de l’Europe ou du 
RGPD en Tunisie

Fiche pratique sur les 
conditions de transfert de 
dossiers médicaux de la 
Tunisie vers un pays tiers
Fiche d’information sur la 
possible application du 
droit d’un pays tiers à des 
traitements de données 
effectués en Tunisie 

Prise de position de l’Association médicale mondiale 
sur le tourisme médical, point 13 sur les données 
de santé
Exemple de sensibilisation des prestataires de soins 
à la possible application du droit européen à un pays 
hors UE (CH)
Lignes directrices détaillées sur la gestion des 
dossiers patients / transferts et interopérabilité 
(UE)
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Les données personnelles de santé constituent 
un matériau de recherche de base pour les 
communautés scientifiques. Leur traitement 
occupe une place centrale dans la stratégie 
de nombreux organismes agissant comme 
producteurs et comme utilisateurs de données 
personnelles sensibles dans le cadre d’activités 
de recherche en santé humaine.

Dans ce cadre, ces organismes doivent se 
fixer un devoir de vigilance et d’exemplarité 
concernant l’utilisation de ces données de 
manière à protéger les libertés fondamentales 
des individus, particulièrement lorsqu’il s’agit 
de données sensibles qui doivent être exploitées 
avec la plus grande rigueur, l’expertise et 
l’esprit critique nécessaire, dans le respect du 
cadre éthique et réglementaire.
Le présent guide a pour objectif de fournir 
aux communautés de recherche en santé une 
ressource pour s’approprier le cadre de la 
protection des données personnelles. Construit 
avec des chercheurs pour des chercheurs, 
il synthétise les règles applicables à chaque 
étape du cycle de vie des données et dégage 
les bonnes pratiques à mettre en œuvre en 

s’appuyant sur des exemples concrets.
Il ambitionne d’être un outil d’accompagnement 
aux questionnements légitimes lors de la 
construction et la réalisation d’un programme 
de recherche, la publication des résultats et la 
potentielle réutilisation des données. 

Les différents thèmes abordés font référence 
à la règlementation nationale et européenne 
applicable en Tunisie sur la protection des 
données personnelles, à sa déclinaison pour 
les recherches en santé et présentent des 
exemples issus de situations rencontrées dans 
les laboratoires.

Le respect de cette règlementation n’est pas 
uniquement une question de conformité à la 
législation en vigueur, même si cette dimension 
est essentielle. Les bonnes pratiques induites 
dans la collecte, le traitement, le stockage et 
la diffusion des données peuvent contribuer 
à l’amélioration de la science elle-même et 
favoriser l’exploitation des bases de données. 
Il permet aux organismes de recherche 
d’acquérir la confiance des personnes qui 
concourent au progrès de la science. 

I. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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II. LES PRINCIPALES 
DÉFINITIONS ET LEUR 
APPLICATION POUR LES 
RECHERCHES EN SANTÉ 
HUMAINE

Pour toute création d’une base de données 
de recherche en santé, il convient d’identifier 
le type de données traitées dans le cadre du 
projet. Cette étape conditionne l’application 
ou non des règles relatives à la protection des 
données personnelles et, le cas échéant, de 
celles applicables aux données personnelles 
sensibles, notamment de santé.  

1. Qu’est-ce qu’une donnée à 
caractère personnel ?

Au sens de l’article 4 de la Loi organique 
numéro 63 en date du 27 juillet 2004 portant 
sur la protection des données à caractère 
personnel, on entend par données à caractère 
personnel « toutes les informations quelle que 
soit leur origine ou leur forme et qui permettent 
directement ou indirectement d’identifier une 
personne physique ou la rendent identifiable, 
à l’exception des informations liées à la vie 
publique ou considérées comme telles par la 
loi. »

Les données à caractère personnel sont 
des données qui permettent d’identifier une 
personne physique, c’est-à-dire un être humain 

(dite « personne concernée »). La règlementation 
s’applique dès lors que l’identification des 
personnes est permise, peu importe que 
les données soient relatives à la vie privée, 
professionnelle ou publique. Cette identification 
peut être directe ou indirecte.
L’identification peut résulter d’une dénomination 
(le nom, le prénom ou l’adresse mail nominative 
apparaissant en clair), elle est alors directe. 

Elle peut aussi résulter d’éléments relatifs à un 
individu et qui, seuls ou par recoupement ou 
l’utilisation de moyens techniques, permettent 
de retrouver l’identité d’une personne donnée.  
Elle est alors indirecte. Il en va ainsi, notamment :

• des identifiants relatifs à une personne 
(numéro d’identité national, numéro 
d’identification renvoyant à une table de 
correspondance où est consignée l’identité de 
la personne, numéro d’immatriculation à la 
sécurité sociale (CNSS), numéro de téléphone, 
relevé d’identité bancaire, données collectées 
via les cookies, adresse IP, …) ;

• des caractéristiques physiques (photographie, 
enregistrement vocal, caractéristiques 
physiologiques (taille, poids, âge, sexe), 
empreintes digitales, empreintes 
génétiques…);

• un faisceau de données qui, sans comporter 
le nom des personnes, permet de les identifier  
en raison de la taille réduite de l’échantillon, 
du type de population concernée, du nombre 
et de la nature de variables utilisées (dates, 
données géographiques).

Point de vigilance : 

Un fichier de recherche ne peut pas être considéré comme anonyme au seul motif que les noms 
des participants à cette recherche n’y sont pas consignés. Pour savoir si vous traitez des données 
à caractère personnel, vous devez faire une analyse au cas par cas des risques d’identification en 
fonction du contexte et des moyens dont vous disposez ou dont d’autres utilisateurs disposent pour 
identifier les personnes. Vous traitez des données à caractère personnel, par exemple :

• si le jeu de données comporte la date et le lieu de naissance, le lieu de résidence de patients 
atteints d’une pathologie rare, ou s’il comporte la date et la commune de décès de personnes ;
• s’il existe un numéro d’ordre renvoyant à une table de correspondance, même si cette table 
est détenue par un tiers.

En cas de doute sur le caractère identifiant des données, il est recommandé de considérer les 
données comme identifiantes, jusqu’à la preuve du contraire.
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2. Qu’est-ce qu’une donnée 
pseudonymisée ?

Au sens de l’article 3 de la Délibération n°4 
du 5 septembre 2018 de l’Instance nationale 
de protection des données personnelles 
(INPDP) concernant le traitement des 
données à caractère personnel liées à la 
santé, on entend par « pseudonymisation »,  
le « traitement de données à caractère 
personnel liées à la santé de manière à ne 
pas permettre l’identification directe de la 
personne concernée par le traitement en 
recourant à un code conservé séparément 
et soumis à des mesures techniques et 
organisationnelles afin d’éviter que la 
personne concernée par le traitement ne 
soit identifiée à l’aide de ses données 
personnelles. »

Les données sont dites pseudonymes lorsque 
l’attribution à une personne concernée 
nécessite le recours à des informations 
supplémentaires.

En pratique, la pseudonymisation consiste à 
remplacer les données directement identifiantes 
d’un jeu de données (nom, prénom, etc.) 
par des données indirectement identifiantes  
(alias, numéro séquentiel, etc.). La 
pseudonymisation permet ainsi de traiter les 
données relatives à des individus sans pouvoir 
les identifier de façon directe. 

Cette définition couvre différentes techniques 
couramment utilisées en matière de recherche 
en santé :

• le recours à une table de 
correspondance entre le jeu de données 
pseudonymes (codées) nécessaire 
aux analyses et les données d’identité 
conservées séparément, classiquement 
utilisées dans les essais cliniques ;

• le chiffrement de données directement 
identifiantes pour les rendre 
incompréhensibles avec un secret qui 
permet de chaîner des données relatives 
à un individu et de suivre son parcours 
dans le temps sans permettre de 
l’identifier.

La pseudonymisation est un traitement 
de données personnelles assurant la 
confidentialité des données tout en 
préservant intégralement leur utilité. C’est 
un bon compromis entre les besoins de la 
recherche et la sauvegarde des intérêts des 
participants en limitant la gravité des impacts 
potentiels, notamment en cas d’atteinte à 
la confidentialité des données. Il convient 
donc d’y avoir recours dans le cadre 
d’un traitement de données à des fins de 
recherche scientifique lorsqu’il est nécessaire 
d’avoir des informations exactes au 
niveau individuel sans pour autant que 
les données directement identifiantes soient 
nécessaires pour mener cette recherche. 

La pseudonymisation est une opération 
réversible, contrairement à l’anonymisation. 
En pratique, il est possible de retrouver 
l’identité des personnes dont les données ont 
été pseudonymisées. Cette opération peut 
être réalisée en accédant à des informations 
supplémentaires conservées séparément (la 
table de correspondance mettant en relation 
informations directement identifiantes et 
pseudonymes par exemple) ou encore 
grâce à des données tierces (permettant 
de ré-identifier les individus à partir de 
connaissances préalables, de sources 
publiques, privées, etc.). 

Les données résultant d’une pseudonymisation 
sont donc considérées comme des données 
personnelles et leur traitement reste soumis 
aux principes de protection des données 
personnelles.

Dans sa délibération n°4, l’INPDP 
encourage le recours à la pseudonymisation 
dans le cadre de la recherche scientifique. 
La pseudonymisation réduit en effet le risque 
de mise en corrélation d’un ensemble de 
données avec l’identité originale d’une 
personne concernée. À ce titre, elle concourt 
à la minimisation des risques pour les 
personnes.

Le choix de la technique de pseudonymisation 
appropriée dépend, entre autres, de deux 
facteurs : 



7

le niveau de protection requis et l’utilité 
des données pseudonymisées pour les 
besoins de la recherche envisagée. Il est ainsi 
nécessaire de mettre en balance ces deux 
aspects en se posant les bonnes questions 
vis-à-vis du traitement envisagé :

• de quelles informations a-t-on 
réellement besoin ? 

• a-t-on besoin de pouvoir lier les 
données d’un même individu ? 

Quelle que soit la technique de 
pseudonymisation utilisée, les informations 
permettant de mettre en relation les 
pseudonymes générés et les données 
directement identifiantes revêtent 
une sensibilité importante (table de 
correspondance, clé de chiffrement, etc.). Il 
convient de s’assurer que la confidentialité 
de ces éléments est assurée par des mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées. Ces informations ne doivent 
ainsi être conservées que dans des conditions 
de nature à garantir leur confidentialité 
et seules des personnes autorisées 
doivent pouvoir y accéder et ce dans des 
conditions préalablement spécifiées. Dans 
sa Délibération n°3, l’INPDP préconise  
le recours à un organisme neutre et 
indépendant du responsable de traitement 
pour conserver ces données afin de garantir 
la confidentialité des « clés » permettant la 
ré-identification, (art. 30). 

3. Données anonymes ou 
anonymisées ?

Au sens de l’article 3 de la Délibération 
n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP 
concernant le traitement des données 
à caractère personnel liées à la santé, 
on entend par « anonymisation »,  
le « traitement des données à caractère 
personnel relatives à la santé de manière 
à ne pas permettre l’identification de la 
personne concernée pour le traitement. » 

Les données anonymes ou anonymisées ne 
sont pas soumises à la règlementation relative 
à la protection des données personnelles, 

qu’elles soient anonymes initialement ou 
après une anonymisation par un traitement 
permettant de garantir que la personne 
concernée ne pourra pas être réidentifiée 
par la suite (données anonymisées). 
Travailler à partir de données anonymes ou 
anonymisées permet donc de s’affranchir de 
cette règlementation car la diffusion ou la 
réutilisation des données anonymisées n‘est 
pas susceptible d’avoir un impact sur la vie 
privée des personnes concernées. 

L’impossibilité d’identifier les personnes 
requiert une évaluation des risques au 
cas par cas. Elle s’apprécie au regard des 
moyens raisonnablement susceptibles 
d’être utilisés par le responsable de 
traitement ou par toute autre personne. 
Elle passe en pratique par la prise en 
considération du coût de l’identification, du 
temps nécessaire à celle-ci, des technologies 
disponibles, existantes mais aussi à venir. 

En application du principe de « minimisation »  
des données, les données doivent être 
autant que possible dé-identifiées, voire 
anonymisées, si les objectifs de la recherche 
peuvent être atteints sans recours à des 
données identifiantes.

Toutefois, les chercheurs ont parfois besoin 
de traiter des données à caractère personnel 
pour recontacter les personnes concernées 
dans le cadre d’un suivi longitudinal, pour 
permettre leur éventuel chaînage ou leur 
appariement ou permettre une analyse fine 
des facteurs de risque pour la santé (ex : 
géocodage des adresses pour étudier les 
variations géographiques des problèmes de 
santé).

L’anonymisation des données n’est alors pas 
requise dès lors que la collecte de données 
identifiantes est nécessaire et proportionnée 
au besoin d’en connaître. Une analyse de 
pertinence et de proportionnalité au regard 
des objectifs de la recherche doit être 
effectuée au cas par cas et documentée 
dans les documents de conformité soumis 
à l’INPDP pour obtenir l’autorisation du 
traitement des données de santé. 



GUIDE POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ HUMAINE8

Comment évaluer un processus d’anonymisation ?

Le Comité européen de protection des données, donne trois critères qui permettent de s’assurer 
qu’un jeu de données est véritablement anonyme :

• non-individualisation : il ne doit pas être possible d’isoler un individu dans le jeu de données 
• non-corrélation : il ne doit pas être possible de relier entre eux des ensembles de données 
distincts concernant un même individu 
• non-inférence : il ne doit pas être possible de déduire de façon quasi certaine de nouvelles 
informations sur un individu

À défaut de remplir parfaitement ces trois critères, il doit être démontré, par une évaluation 
approfondie des risques d’identification, que le risque de ré-identification avec des moyens 
raisonnables est nul.

Pour approfondir :
• Avis sur les techniques d’anonymisation du Groupe de travail du G29 sur la protection des 
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

L’impossibilité de pseudonymiser les données 
doit rester exceptionnelle et elle doit être 
documentée.

Les techniques d’anonymisation et de  
ré-identification étant amenées à évoluer 
régulièrement, il est indispensable d’effectuer 
une veille régulière afin de préserver, dans 
le temps, le caractère anonyme des données 
produites.

Si un jeu de données publié en ligne comme 
anonyme contient en réalité des données 
personnelles, il convient dès lors de procéder  
à son retrait dans les plus brefs délais.

En pratique, l’anonymisation suppose 
donc : 

• une évaluation, au cas par cas, en tenant 
compte à la fois du contexte et du risque, 
de la technique ou de la combinaison 
des techniques d’anonymisation, étant 
entendu qu’aucune technique n’est 
infaillible; 

• une réévaluation régulière au regard de 
l’évolution des techniques;  

• la destruction irréversible des données 
initiales. 

En règle générale et par défaut, il convient 
de considérer que les données personnelles 
traitées dans le cadre des projets de 
recherche en santé humaine ne peuvent pas 
être anonymisées. Dans l’hypothèse où une 
équipe de recherche estimerait qu’elle met en 
œuvre un processus d’anonymisation valide, 
il lui appartiendrait d’en apporter la preuve 
en fournissant l’évaluation des risques de ré-
identification précitée, si besoin avec l’appui 
d’un expert externe.

Pour approfondir : 

• Comprendre les grands principes de la 
cryptologie et du chiffrement 

• Guide « Techniques et meilleures 
pratiques de pseudonymisation » de 
l’Agence européenne de cybersécurité 
(ENISA)

• Le guide de la CNIL relatif à 
l’anonymisation   

• Guide d’Etalab sur la pseudonymisation 
de documents textuels par IA 
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Recommandations : 

En matière de la recherche scientifique, l’INPDP encourage les chercheurs à recourir à l’anonymisation 
des données des personnes concernées chaque fois qu’elle est possible, (Délibération n°4 (Art. 30). 
Il en va de même de l’article 15.9 de la Recommandation CM/REC (2019) du Conseil de l’Europe 
en matière de protection des données de santé.  

Si l’anonymisation n’est pas permise, les données doivent être pseudonymisées : l’article 67 de 
la Loi organique numéro 63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère 
personnel, précise en ce sens que « Les données à caractère personnel ne doivent pas contenir des 
éléments susceptibles de révéler l’identité de la personne concernée, lorsque les exigences de la 
recherche scientifique le permettent ».

En cas de pseudonymisation des données, l’INPDP préconise le recours à un organisme professionnel 
neutre et indépendant chargé de faire le lien entre l’identité des personnes concernées et le symbole 
qui lui est attribué afin de garantir le respect de ces personnes.

En cas d’impossibilité de pseudonymiser les données quand cela empêche la réalisation des objectifs 
de la recherche, le recours à des données directement identifiantes doit rester exceptionnelle et 
justifiée dans la demande d’autorisation soumise à l’INPDP (ex : recours à des données directement 
identifiantes nécessaires au suivi longitudinal des personnes qui nécessite de les recontacter 
régulièrement). Les données directement identifiantes doivent alors être conservées de façon séparée 
des données pseudonymisées, accessibles à un nombre limité de personnes nommément habilitées 
et dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité (ex : armoire fermée à clé). 

4. Données sensibles 
et protection renforcée

Compte tenu de la sensibilité de certaines 
catégories de données, le législateur, dans 
la Loi organique n° 63 du 27 juillet 2004 
portant sur la protection des données à 
caractère personnel, leur a consacré des 
dispositions particulières leur offrant une 
protection renforcée en raison des risques 
d’atteintes à la vie privée et à la dignité des 
personnes concernées qu’elles comportent 
(discrimination, exclusion…) (Art.13 et 14). 

Quelles sont les catégories 
particulières de données ? 

L’article 14. de la Loi n°2004-63 vise les 
données à caractère personnel qui concernent, 
directement ou indirectement, « l’origine raciale 
ou génétique, les convictions religieuses, 
les opinions politiques, philosophiques ou 
syndicales, ou la santé… »

Les données sensibles sont celles qui font 
apparaître directement ou indirectement :

• la santé (physique ou mentale), 
• les données génétiques (par exemple 

ADN, caryotype), 
• l’origine raciale, 
• les opinions politiques, 
• les convictions religieuses ou 

philosophiques, 
• l’appartenance syndicale. 

Sont également concernées : 
• la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle 

(telles que mentionnées dans la 
Convention n°108 du Conseil de l’Europe 
ratifiée par la Tunisie);

• les données biométriques aux fins 
d’identifier une personne physique de 
manière unique;  

• les données à caractère personnel 
relatives aux infractions, à leur 
constatation, aux poursuites pénales, aux 
condamnations, aux mesures préventives 
ou aux antécédents judiciaires.
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Les données de santé : une définition très large

L’article 3 de la Délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement des 
données à caractère personnel liées à la santé définit les « données de santé » comme étant 
« des données à caractère personnel qui consistent en toutes les données relatives à l’état de 
santé physique, mental ou psychologique de la personne physique concernée par le traitement, 
ainsi qu’aux caractéristiques génétiques héritées ou acquises, et qui fournissent des informations 
distinctives sur elle-même ou sur sa santé, résultant de l’analyse d’un échantillon biologique de 
cette personne, ainsi que des services de traitement médical qui lui sont fournis et qui divulgueraient 
ces données. »

Par ailleurs, l’article 3 de la Recommandation CM/REC (2019) du Conseil de l’Europe en matière 
de protection des données de santé définit les données relatives à la santé comme « toute donnée 
à caractère personnel relative à la santé physique ou mentale d’une personne, y compris la 
prestation de services de soins de santé, qui révèle des informations sur l’état de santé passé, 
actuel et futur de cette personne ».

L’état de santé s’entend de l’état de santé physique et mentale, présent, passé ou futur de 
la personne et comprend très largement :

• toute information sur l’identification du patient dans le système de soins,
• toutes les prestations de services de santé,
• des informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du corps ou d’une 
substance corporelle, y compris à partir de données génétiques et d’échantillons biologiques),
•toute information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, un risque de maladie, 
les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l’état physiologique ou biomédical de la 
personne concernée, indépendamment de sa source.

Sont concernées :

• les données qui permettent d’indiquer la pathologie dont peut être atteint un individu (données 
de santé « par nature ») ; antécédents médicaux, maladies, prestations de soins, résultats 
d’examens, traitements, handicap, etc;
• le croisement de données qui permettent de tirer une conclusion sur l’état de santé ou le 
risque pour la santé d’une personne (ex : croisement d’une mesure de poids avec l’âge, la taille, 
etc.); ce sont des données de santé par croisement ;
• les données qui deviennent des données de santé en raison de l’utilisation qui en est faite au 
plan médical, y compris dans le cadre d’une recherche en santé portant sur des échantillons 
biologiques humains (données de santé par destination).

L’article 3 de la Délibération N° 4 définit les « données génétiques » comme étant les 
« données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques ou acquises d’une 
personne physique, qui fournissent des informations distinctives sur elle-même ou sur son état de 
santé, résultant notamment de l’analyse d’un échantillon biologique de cette personne. »

Pour approfondir :

• Voir la fiche thématique CNIL “Qu’est-ce qu’une donnée de santé ?”
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Quelles sont les règles régissant les 
données sensibles ? 

Des règles plus strictes sont applicables à ces 
données « sensibles ».

Les articles 13 et 14 de la Loi n°2004-63 
soumettent cette catégorie particulière de 
données à un principe d’interdiction de 
traitement sauf à pouvoir se prévaloir 
d’une des exceptions limitativement 
énumérées par la loi. 

Cette interdiction de principe n’interdit pas le 
traitement de ces données sensibles mais il 
faut, pour pouvoir les traiter : 

1. Pouvoir justifier d’une des exceptions 
légales à l’interdiction  

Parmi les exceptions mentionnées par les 
articles 14 et 62 de la loi n°2004-63, le 
traitement de données de santé est possible 
notamment, dans les cas suivants applicables 
à la recherche en santé humaine : 

• la personne concernée, ses héritiers ou 
son tuteur, a donné son consentement 
à un tel traitement par n’importe quel 
moyen laissant une trace écrite; 

• le traitement est nécessaire à la réalisation 
de finalités prévues par la loi ou les 
règlements;

• le traitement s’avère nécessaire pour 
le développement et la protection de 
la santé publique entre autres pour la 
recherche sur les maladies; 

• le traitement s’avère nécessaire à des fins 
historiques ou scientifiques; 

• le traitement s’effectue dans le cadre de 
la recherche scientifique dans le domaine 
de la santé.

Sont notamment concernées les données 
recueillies dans le cadre d’essais cliniques 
ou celles obtenues ultérieurement à partir 
de matériel biologique d’origine humaine.  

2. Entourer le traitement de ces données 
sensibles de garanties appropriées (de 
fond et de procédure)

Parmi les garanties à mettre en place, en 
plus des formalités à accomplir (V. rubrique 
formalités) :

• apprécier la nécessité du traitement 
de données relatives à la santé pour 
une recherche scientifique au regard 
de la finalité poursuivie par le projet 
de recherche, du risque encouru par 
la personne concernée et, en matière 
de données génétiques, par sa famille 
biologique (Délibération n°4, art. 28) 

• adapter les mesures de sécurité aux 
risques inhérents à la sensibilité de ces 
informations

5. Qu’est-ce qu’un traitement de 
données à caractère personnel ?

Un traitement est défini comme une opération 
ou un ensemble d’opérations appliquées à 
des données à caractère personnel, effectuées 
ou non à l’aide de moyens automatisés.

L’article 3 de la Délibération n°4 de 
l’INPDP définit le traitement de données 
à caractère personnel comme étant « les 
opérations réalisées d’une façon automatisée 
ou manuelle et qui ont pour but notamment la 
collecte des données à caractère personnel, 
leur accès, leur enregistrement, leur 
sauvegarde, leur organisation, leur correction, 
leur exploitation, leur utilisation, leur envoi, 
leur diffusion, leur publication, leur liaison à 
d’autres données, leur communication, leur 
transfert, leur exposition de quelque manière 
que ce soit, l’anonymisation de leur identité, 
leur pseudonymisation, leur effacement ou 
leur destruction. »

Les principes de protection des données 
à caractère personnel s’appliquent à 
toute opération effectuée sur des données 
à caractère personnel quel que soit le 
support (papier, électronique, vidéo, 
photographique…) et le procédé utilisé 
(manuel ou automatisé). Il peut s’agir d’une 
application informatique, de la constitution 
d’un fichier ou d’un questionnaire, par 
exemple.
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Le traitement au sens de la règlementation vise 
ainsi notamment la collecte, l’enregistrement, 
l’organisation, la structuration, la conservation, 
l’adaptation ou la modification, l’extraction, la 
consultation, l’utilisation, la communication 
par transmission, la diffusion ou toute autre 
forme de mise à disposition, le rapprochement 
ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement 
ou la destruction. La collecte constitue en elle-
même un traitement, même si elle est effectuée 
sur support papier. Les fichiers papier doivent 
être protégés dans les mêmes conditions.

6. Le cadre juridique applicable au 
traitement de données de santé dans 
le domaine de la recherche médicale 

Le traitement de données de santé dans le 
cadre de la recherche en santé humaine 
est soumis notamment à la réglementation 
suivante :

• Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, 
portant sur la protection des données à 
caractère personnel, telle que mise à jour à la 
lumière de la Convention n°108 ratifiée par la 
loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, 
portant approbation de l’adhésion de la 
République tunisienne à la Convention n° 108 
du Conseil de l’Europe pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé 
des données à caractère personnel et de son 
protocole additionnel n° 181 concernant les 
autorités de contrôle et les flux transfrontières 
de données et notamment la Section III. Du 
traitement des données à caractère personnel 
dans le cadre de la recherche scientifique 
(articles 66 à 68)

• Délibération n°4 du 5 septembre 2018 de 
l’INPDP concernant le traitement des données 
à caractère personnel relative à la santé et 
notamment la Section IV. De la recherche 
scientifique (articles 28 à 32) 

• Décret n° 2007-3004 du 27 novembre 
2007 fixant les conditions et les procédures 
de déclaration et d’autorisation pour le 
traitement des données à caractère personnel 

• Conseil de l’Europe : Convention 108 et 
Recommandation CM/Rec (2019)2 en 
matière de protection des données relatives 
à la santé

En outre, le traitement des données de santé 
nécessaires à la recherche en santé humaine 
peut être soumis aux dispositions du Règlement 
général sur la protection des données (RGPD), 
dans le cas où :

• le traitement effectué prévoit le recours à 
un sous-traitant établi sur le territoire de 
l’Union européenne;

• le traitement vise les personnes se trouvant 
sur le territoire de l’UE pour (critère du 
ciblage) leur offrir des biens ou des services 
ou suivre leur comportement au sein de 
l’UE (patients, participants européens aux 
recherches).

À noter que pour la recherche en santé, la loi 
Informatique et libertés française s’applique 
en plus du RGPD, dès lors que les données 
traitées concernent des résidents français, que 
le responsable de traitement soit établi en 
France ou non.
(voir QR code à la fin du document pour textes 
et références législatives)
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III. LES ACTEURS DE LA PROTECTION 
      DES DONNÉES DE SANTÉ 

Il s’agit ici d’identifier le rôle de chacun des acteurs vis-à-vis du ou des traitements de données de santé.

Acteur(s) Définition Exemple(s)/Explications

Responsable 
du traitement 
de données

Il s’agit de toute personne physique 
ou morale, tunisienne ou étrangère, 
appartenant au secteur privé ou public, qui 
détermine la nature des données à caractère 
personnel liées à la santé, la finalité ainsi 
que les modalités de leur traitement. 
C’est celui qui décide qu’un traitement de 
données doit être mis en place, qui y a 
intérêt, et qui détermine son but, le type 
de données collectées, les catégories de 
personnes concernées, les destinataires et 
la durée de conservation (moyens essentiels 
du traitement). 
La loi n°2004-63 (Art.63) et la Délibération 
n°4 (Art.2) de l’INPDP ont précisé les 
personnes morales ou physiques qui sont 
habilitées à traiter les données de santé.  

Pour les études qui exigent un promoteur, le 
responsable du traitement est le promoteur de 
la recherche.
Le responsable du traitement n’a pas 
nécessairement lui-même accès aux données 
ou à toutes les données. 
Par exemple, le promoteur n’a pas en général 
accès aux données directement identifiantes 
collectées par les centres investigateurs. 
De même, les partenaires industriels peuvent 
commander des analyses de données et n’en 
recevoir que les résultats.  
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Responsable 
conjoint ou 
co-responsable 
de 
traitement 
de données

Il peut y avoir plusieurs responsables de 
traitement lorsque plusieurs personnes physiques 
ou morales déterminent les finalités et moyens 
du même traitement. 
La finalité du traitement doit être la même 
pour tous les co-responsables, mais leur degré 
d’implication peut être inégal. 
Leurs décisions concernant les moyens peuvent 
être prises en commun ou de façon convergente.

Dans le cadre d’une recherche réalisée 
en collaboration avec d’autres personnes 
physiques ou morales, ces autres personnes 
peuvent être qualifiées de co-responsables. 
Elles doivent définir de façon transparente leurs 
obligations respectives par voie d’accord. 
Les personnes concernées pourront exercer 
leurs droits à l’égard et à l’encontre de chacun 
d’entre eux.

Responsable 
d’un autre 
traitement 
de données

Il peut notamment s’agir du responsable 
d’un traitement réalisé avec les mêmes 
données, mais dont la finalité est différente. 
Cette situation se rencontre notamment en 
cas de réutilisation des données.

Dans le cas d’une recherche portant sur 
des données collectées dans le cadre des 
soins, l’hôpital est responsable du traitement 
de données dont la finalité est le soin, et 
l’organisme de recherche est responsable du 
traitement dont la finalité est la recherche.

Sous-
traitant

Il s’agit de toute personne physique ou morale, 
indépendante du responsable de traitement, qui 
traite des données de santé pour le compte du 
responsable du traitement et sous son contrôle. 
Le sous-traitant n’effectue pas de traitement pour 
ses propres besoins et n’a donc pas vocation à 
conserver les données à l’issue de la prestation. 
Le sous-traitant peut être amené à déterminer 
certains aspects opérationnels du traitement 
qualifiés de moyens non essentiels (par exemple, 
le type de logiciel ou de serveur utilisé), . 
Il peut y avoir sous-traitance en cascade (le 
sous-traitant sous-traite lui-même certaines 
opérations). 
La notion de sous-traitance est proche de celle de 
prestation. Il convient de rappeler que ces notions 
juridiques ne préjugent en rien de la nature des 
travaux à réaliser et s’appliquent même si l’activité 
du sous-traitant est très technique et requiert une 
expertise particulière. 
Le sous-traitant doit présenter des garanties 
adaptées pour assurer la sécurité et la 
confidentialité des données. Ces garanties doivent 
être précisées notamment dans le contrat qui lie 
le responsable de traitement et le sous-traitant. 
Ce dernier précise également leurs engagements 
respectifs pour le traitement de données.

Par exemple, l’organisme qui héberge les 
données pour le compte du responsable de 
traitement est un sous-traitant. 
L’hébergeur est la personne qui procède au 
stockage des données personnelles liées à la 
santé sans les traiter.

Société de sondage : passation d’une enquête 
par un institut de sondage. Le sous-traitant 
est en charge de la collecte des informations 
auprès des personnes concernées ; le chercheur 
récupère les informations ainsi obtenues.
Dans certains cas, il est possible que ces 
données soient pseudonymisées par le sous-
traitant.

Les équipes de recherche qui réalisent certains 
travaux pour les besoins d’une recherche 
promue par un tiers (hôpital, notamment) 
agissent en tant que sous-traitant, au sens de 
la règlementation.  

Destinataires

Il s’agit de toutes les personnes et services, 
habilitées en raison de leurs fonctions, à 
recevoir communication des données.
En principe, seules les personnes qui relèvent 
du responsable de traitement ou du sous-
traitant sont susceptibles d’être destinataires 
des données. 

Les chercheurs et autres personnels 
scientifiques des unités qui traitent les 
données, ainsi que les personnels des 
services informatiques susceptibles d’y avoir 
accès sont des destinataires.
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Les 
personnes 
concernées

Il s’agit des personnes physiques dont les données 
à caractère personnel font l’objet d’un traitement.
Par exemple, les participants aux études qui 
acceptent de prêter leur concours à la recherche.
L’INPDP estime que certaines catégories de 
personnes sont particulièrement vulnérables 
en raison du déséquilibre de la relation entre 
la position de la personne concernée et le 
responsable de traitement. Elle classe notamment 
dans cette catégorie les enfants, les employés, 
les patients, dont les personnes dont les facultés 
de discernement sont altérées, les demandeurs 
d’asile ou les personnes âgées.
Le caractère vulnérable des personnes concernées 
est un des critères à prendre en considération 
pour déterminer si un traitement doit donner lieu 
à une analyse d’impact.

Le Délégué 
à la 
protection 
des 
données 
(DPO) 

Le délégué à la protection des données à 
caractère personnel est « la personne désignée 
par le responsable du traitement et qui veille 
à assurer le respect des règles de protection 
des données personnelles et répond aux 
demandes d’accès aux données personnelles. 
» (Délibération n°4- Art.3 de l’INPDP)

Le délégué de la protection des données 
personnelles accomplit les tâches suivantes, 
avec toute impartialité et indépendance :

• tenir un registre des activités de traitement 
effectuées par le responsable du traitement 
et/ou le sous-traitant ; toute personne 
concernée peut y accéder à sa demande;

• accepter les demandes d’accès aux 
données personnelles;

• réglementer toutes les activités internes liées 
à la protection des données personnelles;

• préparer un programme d’action pour 
améliorer la protection des données à 
caractère personnel en coopération avec le 
responsable du traitement;

• préparer un rapport annuel sur les 
activités liées à la protection des données 
personnelles qui est envoyé à l’INPDP et 
publié sur le site internet de l’organisme de 
recherche;

• faire le lien entre la structure responsable 
du traitement et l’Instance nationale de 
protection des données personnelles. 
(Délibération n°4- Art.15).

Conformément à l’article 15 de la Délibération 
n°4 de l’INPDP, et compte tenu de la sensibilité 
des données traitées, chaque responsable du 
traitement amené à traiter des données de 
santé dans le cadre de la recherche en santé 
humaine doit désigner un chargé de protection 
des données à caractère personnel, informer 
l’Instance de la décision de nomination et la 
communiquer au public.
La désignation d’un délégué à la protection des 
données est ainsi un gage de sécurité juridique. 
En outre, sa désignation, de même que 
son rattachement au plus haut niveau de la 
hiérarchie, témoignent de l’engagement d’un 
organisme en faveur de la protection des 
données personnelles.
Le DPO est un acteur clé de la démarche de 
conformité des traitements effectués par le 
responsable de traitement. 
Outre les tâches prévues par la Délibération n°4, 
il pourra :

• sensibiliser et former les chercheurs et les 
personnels qui traitent les données de santé 
au sein de l’organisme au respect de la 
réglementation et à la définition de bonnes 
pratiques adaptées au responsable du 
traitement; 

• veiller à la bonne tenue de la documentation 
requise par les textes; 

• être associé en temps utile à toutes les 
questions relatives à la protection des données 
par anticipation et dès le montage des projets; 
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• prodiguer des conseils utiles lors de la 
réalisation d’une analyse d’impact pour les 
traitements les plus sensibles.

Le responsable du traitement doit mettre à 
la disposition du délégué à la protection des 
données les moyens humains et matériels 
requis pour effectuer ses tâches.

Instance 
nationale de 
protection 
de données 
personnelles 
(INPDP)

Il s’agit de l’autorité compétente pour la 
protection des données personnelles en 
Tunisie. 
Vous trouverez des informations sur la 
règlementation sur son site internet :  
www.inpdp.nat.tn 

L’INPDP veille au respect de l’ensemble 
des règles de la protection des données 
à l’occasion de l’examen des demandes 
d’autorisation dont elle doit être saisie en 
cas de recours à des données de santé et en 
coordination avec les structures médicales 
compétentes. 

L’identification des différents acteurs se fait par 
traitement, c’est-à-dire par type d’opération 
sur les données. Un même organisme peut être 
responsable d’un traitement et sous-traitant,  
selon l’opération. 

L’identification des différents acteurs doit se 
baser sur la réalité factuelle et ne peut être 
décidée par convention. 

Cette phase peut être délicate en cas de pluralité 
d’intervenants ou de traitements successifs, mais 
elle est essentielle pour la suite ; aussi convient-
il d’y apporter le plus grand soin. 

Voici quelques questions qu’il peut être 
utile de se poser :  

• le traitement s’effectue-t-il en plusieurs 
phases ? 

• qui collecte ou reçoit les données ? 
• qui sont les différents organismes 

intervenant dans le traitement ? 
• qui a pris l’initiative du traitement des 

données et qui en bénéficie ? 

• qui décide des moyens essentiels du 
traitement (type différence de caractères 
de données collectées, catégories de 
personnes concernées, destinataires, 
durée de conservation) ?

• qui décide du calendrier de l’étude ? 

Lorsque plusieurs acteurs interviennent, il 
est nécessaire d’organiser leurs rapports et,  
en particulier, la répartition de leurs obligations 
concernant les données à caractère personnel 
par voie contractuelle. 

Pour approfondir : 

• Le Guide du sous-traitant de la CNIL   
• Lignes directrices du CEPD n°07/2020 

du 7 juillet 2021 sur les notions de 
responsable du traitement et de sous-
traitant (notamment les logigrammes des 
pages 49 à 51)  

• La fiche thématique CNIL sur délégué à la 
protection des données  

• CNIL, Guide pratique RGPD - Délégués à 
la protection des données 
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IV. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
     DE LA PROTECTION DES DONNÉES 
Avant d’engager son projet de recherche 
et lorsque celui-ci contient des données 
à caractère personnel, le responsable du 
projet scientifique doit s’assurer du respect 
des principes de la protection des données 
personnelles:

• la licéité du traitement, soit le fondement 
du traitement;

• la limitation des finalités du traitement ;
• la minimisation ou la pertinence et 

la proportionnalité des données et 
l’exactitude des données ;

• la sécurisation et la protection des 
données ;

• la limitation de la conservation des 
données ;

• la loyauté et la transparence des 
informations sur l’utilisation des données.

Chaque traitement de données à caractère 
personnel doit être analysé à la lumière de 
ces principes dès la phase de conception 
des projets qui impliquent un traitement de 
données personnelles, puis tout au long de la 
vie du projet. 

Cette analyse doit être documentée afin de 
répondre aux exigences de conformité et de 
responsabilité.
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Principes Contenu Point(s) d’attention

Loyauté et 
transparence

Les établissements légalement habilités à 
mener des recherches médicales ne sont 
fondés à utiliser les données de santé dans 
le cadre de projets de recherche scientifique 
qu’après en avoir informé la personne 
concernée, conformément aux dispositions de 
la (Délibération n°4 Art. 29 de l’INPDP). 
Ces principes de loyauté et de transparence 
exigent que les personnes dont les données 
sont traitées dans le cadre de recherches 
scientifiques disposent de droits sur elles afin 
d’en conserver la maîtrise.
Le respect des droits des personnes concernées 
est une obligation qui pèse sur chaque 
responsable de traitement. 
Elle passe en premier lieu par le principe de 
loyauté et de transparence à l’égard de la 
personne concernée.
En matière de recherche en santé, cette 
transparence est une garantie essentielle 
reconnue aux participants de la recherche en 
contrepartie de la levée du secret professionnel.

Respecter le droit à l’information 
des personnes concernées sur les principaux 
éléments du traitement, fournie de façon 
claire. (finalité, base légale, destinataires, 
durée de conservation, etc.),  
L’information doit être délivrée individuellement 
à chaque personne participant à la recherche, 
que les données soient recueillies auprès d’elle 
ou de tiers. 
L’information dans le cadre des traitements de 
données personnelles doit être articulée avec 
celle fournie dans le cadre de la recherche en 
santé humaine.
Elle doit être préalable à la collecte des 
données, sauf en cas d’impossibilité 
d’information, lorsqu’il s’agit par exemple 
d’un traitement de données à des fins 
documentaires dans le cadre de 
l’intérêt public ou à des fins de 
recherche scientifique ou historique ou  
de travail statistique. (Délibération n°4-Art.23). 

Cette analyse permet aux personnes 
concernées de comprendre les objectifs 
de la recherche, les modalités de leur 
participation, la portée de l’accord qu’elles 
donnent et de maîtriser l’utilisation qui sera 
faite de leurs données.

Elle conditionne et facilite l’exercice de leurs 
droits.
Elle permet d’instaurer une relation 
de confiance avec les chercheurs et 
l’organisme dont ils dépendent.

Le droit à l’information des personnes 
concernées est le premier droit de ces 
personnes et l’un des plus importants car 
il conditionne tous les autres droits. Elles  
doivent être clairement informées des 
modalités pratiques d’exercice des droits, 
et les démarches à effectuer ne doivent pas 
être de nature à les décourager.

L’impossibilité d’information préalable ne 
peut être invoquée que lorsque les données 
n’ont pas été obtenues auprès des personnes 
concernées elles-mêmes et elle doit être dument 
justifiée auprès de l’INPDP au regard, par 
exemple, du nombre de personnes concernées, 
de l’ancienneté des données, du fait que les 
personnes ont déménagé et ont été perdues de 
vue, etc. 
L’INPDP sera très attentive à cette justification 
lorsqu’elle se prononcera sur le caractère 
impossible de l’information.
L’information doit être délivrée dans un langage 
clair et être facilement accessible. 
Cette information individuelle peut être délivrée 
par :
• la remise d’une notice d’information aux 

personnes concernées,
• l’envoi d’un courrier postal ou électronique. 

Il est de bonne pratique de doubler l’information 
individuelle d’une information générale dans les 
lieux de soins qui transmettent des données à 
caractère personnel pour permettre des activités 
de recherche (affichage dans les locaux, 
mention dans le livret d’accueil, etc.)
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Lorsque la personne concernée est frappée 
d’incapacité, il faut informer la personne 
qui la représente légalement. (Délibération  
n°4- Art.23) de l’INPDP.

Réfléchir en amont aux besoins de réutilisation 
des données, de partage, de transfert, 
et penser à en informer les personnes 
concernées.
Pour connaître les informations à faire figurer 
dans les documents d’information, se reporter 
au tableau plus loin (Voir page 27 du présent 
document).  

Respecter le droit d’accès des personnes 
qui consiste à pouvoir demander si des 
données les concernant sont traitées, 
obtenir des informations sur ce(s) 
traitement(s) et une copie de leurs données  
pour en vérifier le contenu.

La réponse à cette demande doit intervenir 
dans les meilleurs délais à compter de sa 
réception.

Respecter le droit de rectification 
qui permet aux personnes concernées 
d’obtenir la modification des données  
inexactes ou incomplètes les concernant. 

La rectification doit être signalée aux tiers 
destinataires des données, sous réserve 
d’impossibilité ou d’efforts disproportionnés 
pour ce faire. 

Respecter le droit à l’effacement ou 
droit à l’oubli qui permet, dans certains 
cas, d’obtenir la suppression des données 
auprès du responsable d’un traitement. 
Dans ce cas, ces données doivent être 
détruites ou l’identité de la personne 
concernée doit être anonymisée 
(Délibération n°4 -Art.31 de l’INPDP)

Ce droit n’est pas applicable, dans le cadre de 
la recherche scientifique, s’il est susceptible 
d’en affecter la valeur scientifique.
Il risque de rendre impossible ou de 
compromettre gravement la réalisation des 
objectifs du traitement (biais, obligation 
de fournir des données dans le cadre de 
procédures règlementaires, etc.). 
Il convient alors de documenter l’analyse et 
d’informer les personnes concernées que 
leurs droits font l’objet de restrictions. 

Respecter le droit à la limitation du 
traitement qui permet, dans certains cas, 
d’obtenir que soit gelée temporairement 
l’utilisation de certaines ou de la totalité 
des données des personnes. 

La limitation doit être signalée aux tiers 
destinataires des données, sous réserve 
d’impossibilité ou d’efforts disproportionnés 
pour ce faire.

Respecter le droit d’opposition permet, 
en principe, de s’opposer à tout moment 
au traitement de ses données, y compris 
après avoir donné son consentement. 
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Le droit à la portabilité est le droit de 
la personne concernée de transférer ses 
données personnelles d’un responsable du 
traitement à un autre.

Compte tenu des difficultés pratiques 
d’application de ce droit au domaine de 
la recherche scientifique, les organismes et 
laboratoires de recherche doivent réfléchir 
aux modalités de mise en œuvre effective de 
ce droit dès la conception du projet dans le 
respect de la réglementation applicable. 

Respecter le droit de ne pas faire 
l’objet d’une décision exclusivement 
fondée sur un traitement automatisé 
produisant des effets juridiques concernant 
une personne ou l’affectant de manière 
significative.

Une « décision automatisée » est une décision 
prise à l’égard d’une personne, par le biais 
d’algorithmes appliqués à ses données 
personnelles, sans qu’aucun être humain 
n’intervienne dans le processus. 
A priori, une telle décision n’interviendra pas 
dans le cadre d’un traitement à finalité de 
recherche scientifique en santé. 

Licéité du 
traitement 
de données

Déterminer la base légale du 
t r a i t e m e n t . 
La base légale d’un traitement est ce qui 
autorise légalement sa mise en œuvre, ce 
qui donne le droit à un organisme de traiter 
ces données.
Le traitement des données à caractère 
personnel qui concernent, directement ou 
indirectement la santé des personnes est en 
principe interdit (Loi organique n° 2004-
63- Art.14).
Toutefois, ce traitement est possible lorsqu’il 
s’effectue dans le cadre de la recherche 
scientifique dans le domaine de la santé 
(Loi organique n° 2004-63-Art. 62). 

Les conditions de traitement des données  
de santé à des fins de recherche scientifique 
sont évaluées par l’INPDP en coordination 
avec les structures médicales spécialisées.

Les données de santé peuvent être traitées pour 
les besoins de la recherche scientifique et ne 
nécessitent pas toujours un consentement de la 
personne concernée.

Attention :  
Ne pas confondre le consentement à la 
participation à la recherche qui peut être requis 
en raison de la qualification réglementaire de la 
recherche et le consentement au traitement 
des données, retenu comme base légale d’un 
traitement. 
Le consentement de la personne peut être 
requis dans le cadre d’une recherche en santé 
sans constituer pour autant la base légale du 
traitement. 
Conformément aux dispositions de l’article 29 
de la Délibération n°4 de l’INPDP, les données 
de santé ne peuvent être utilisées dans le cadre 
de recherches scientifiques que si la personne 
concernée a été informée et a donné son 
consentement. 

Point de vigilance :
Conformément aux dispositions de l’article 28 
de la Loi n°63-2004, « le traitement des données 
à caractère personnel qui concerne un enfant 
ne peut s’effectuer qu’après l’obtention du 
consentement de son tuteur et de l’autorisation 
du juge de la famille.
Le juge de la famille peut ordonner le traitement 
même sans le consentement du tuteur lorsque 
l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.
Le juge de la famille peut, à tout moment, revenir 
sur son autorisation.»  
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Publication des résultats de la 
recherche. 

Délibération n°4-Art.32. 
« Les données à caractère personnel 
liées à la santé ne peuvent être publiées 
à des fins de recherche scientifique dans 
une forme ou d’une manière permettant 
l’identification de la personne concernée, 
sauf si cette personne accorde son 
consentement sur la publication et en 
vertu d’une autorisation de l’INPDP, 
conformément aux dispositions de l’article 
65 de la loi susmentionnée ».

Limitation 
de la finalité

Déterminer la finalité du traitement. 
Elle correspond à l’objectif poursuivi. 
C’est l’objectif principal poursuivi par la 
recherche.
Les données :
•  sont collectées pour des finalités 

déterminées, explicites et légitimes, et
•  ne sont pas traitées ultérieurement de 

manière incompatible avec ces finalités.
La finalité doit être en lien avec les 
missions ou les activités de l’établissement, 
de l’entité.

Le traitement dans le cadre de la recherche 
scientifique doit être effectué dans un but 
légitime et ne pas porter atteinte aux droits 
et libertés fondamentaux des personnes 
concernées. 
La nécessité d’un tel traitement s’apprécie 
au regard de sa finalité, des risques 
auxquels la personne concernée pourrait 
être exposée, ainsi que les membres de sa 
famille s’il s’agit de recherche génétique.
S’il s’avère impossible de déterminer la 
finalité du traitement dans le cadre de la 
recherche scientifique avant de commencer 
à collecter les données de santé, les 
personnes concernées sont autorisées à 
donner leur consentement pour chaque 
recherche séparément ou pour des parties 
déterminées de la recherche, chaque fois 
que la finalité du traitement le permet.

Cela exclut toute collecte de données au 
hasard ou à des fins préventives.    
Si la collecte obéit à plusieurs objectifs 
distincts, il est nécessaire de l’indiquer 
clairement pour permettre à la personne de 
comprendre la portée de l’accord qu’elle 
donne.
Les participants à la recherche doivent 
être clairement informés de l’intention du 
responsable du traitement d’effectuer un 
traitement ultérieur des données personnelles 
pour une finalité autre que l’étude pour 
laquelle les données ont été initialement 
collectées. 
Il peut s’agir de recherches ultérieures dans 
le cadre d’une réutilisation secondaire de 
données/échantillons biologiques collectés.
Il est important d’anticiper, faute de quoi une 
transmission de données personnelles ne 
sera possible que moyennant une nouvelle 
information des personnes. Cette information 
générale conditionne toute transmission 
de données personnelles en vue d’un autre 
traitement.
Dans la note d’information initiale, penser à 
renvoyer vers un site internet, par exemple, 
auquel les personnes pourront se reporter 
pour ne pas avoir à informer de nouveau 
la personne avant la mise en œuvre d’un 
nouveau traitement.
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Réutilisation des données recueillies 
pour une finalité initiale à des fins de 
recherche scientifique ultérieures : 
Les informations recueillies pour une 
finalité peuvent être réutilisées pour 
poursuivre un autre objectif, à condition 
que cet objectif soit compatible avec la 
finalité initiale.

La Loi organique n°63-2004 donne aux 
médecins la possibilité de communiquer 
les données à caractère personnel en leur 
possession, recueillies dans le cadre de la 
prise en charge médicale,  à des personnes 
ou des établissements effectuant de la 
recherche scientifique dans le domaine de 
la santé, suite à une demande émanant de 
ces personnes ou établissements, et sur la 
base d’une autorisation de l’INPDP.

Les traitements ultérieurs à des fins de 
recherche scientifique sont présumés être 
compatibles avec la finalité initiale.

Point de vigilance :
Cela ne dispense pas pour autant du respect 
des autres conditions (licéité, minimisation, 
etc.), d’informer les personnes concernées et 
d’obtenir une autorisation, s’il y a lieu, pour 
le nouveau traitement mis en place.

Minimisation 
des données,
pertinence et 
proportionnalité

Ne collecter que les données 
strictement nécessaires.
Les données doivent être adéquates, 
pertinentes et limitées à ce qui est 
nécessaire au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont traitées.

Il n’est pas possible de collecter de données 
«au cas où», à titre préventif.

Anonymiser, voire pseudonymiser les 
données dès que possible. 
Limiter au maximum les zones de 
commentaires libres et les questions 
ouvertes et privilégier les menus déroulants 
et les thesaurus existants. 
Si des zones de commentaires sont 
indispensables, documenter l’analyse 
et sensibiliser les personnes qui doivent 
les remplir sur les données pertinentes  
à y faire figurer.

Justifier systématiquement la pertinence 
de la collecte de données  identifiantes  
(noms, prénoms, adresse postale ou 
électronique nominative) ou « sensibles » 
(données biométriques, par exemple). 

Exactitude 
des données

S’assurer que les données sont exactes et, 
si besoin mises à jour et, le cas échéant, 
supprimer les données obsolètes.
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Limitation 
de la 
conservation

Sauf si un texte juridique fixe une durée 
légale, définir une durée appropriée au 
regard de la finalité du traitement.  
Les données à caractère personnel ne 
peuvent pas être stockées sans limitation 
de durée et doivent, par principe, être 
archivées, détruites ou anonymisées dès 
que la finalité pour laquelle elles ont été 
collectées est atteinte.
La fin de la durée de conservation des 
données ne coïncide pas nécessairement 
avec la durée de vie des données.
Le cycle de conservation des données peut 
être divisé en trois étapes :

la conservation des données en « base 
active » lorsqu’elles sont nécessaires 
à la réalisation des objectifs de la 
recherche. Elle est variable d’une 
recherche à l’autre en fonction du 
temps nécessaire à la réalisation des 
objectifs (temps nécessaire à la collecte, 
à l’analyse, et/ou au besoin de revenir 
aux données pour refaire les analyses 
après publication). C’est pourquoi cette 
durée doit être fixée en lien avec les 
scientifiques. 

l’archivage intermédiaire lorsque les 
données ne sont plus utilisées par les 
chercheurs mais présentent encore un 
intérêt administratif pour l’organisme.  
Les données sont conservées sur support 
distinct et sont consultées de manière 
ponctuelle et motivée.

l’archivage définitif pour les données 
présentant un intérêt historique, 
scientifique ou statistique justifiant 
qu’elles ne fassent l’objet d’aucune 
destruction. 

Détruire, anonymiser ou archiver les 
données une fois l’objectif atteint par 
le projet de recherche. 

Une conservation pour une durée plus 
longue dans l’intérêt de la recherche 
scientifique est possible.   
Par dérogation au principe de conservation 
limitée de données, une fois la finalité 
du traitement atteinte, il est possible 
de conserver des données à caractère 
personnel liées à la santé pour effectuer 
des recherches scientifiques, historiques ou 
statistiques, à condition que ces recherches 
répondent à un intérêt public et moyennant 
l’anonymisation de l’identité des personnes 
concernées. (Délibération n°4- Art. 10 de 
l’INPDP)
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Sécurité des 
données

Mettre en œuvre des mesures 
organisationnelles visant à garantir un 
niveau de sécurité adapté au risque.

Limiter les destinataires, sensibiliser les 
destinataires, définir des habilitations, 
s’assurer que les personnes destinataires sont 
soumises à une obligation de confidentialité, 
choisir des sous-traitants présentant des 
garanties suffisantes, etc.

Prendre toutes les  dispositions  pour  
protéger  les  données  et  empêcher 
qu’elles soient détournées ou réutilisées à 
des fins non prévues, pour respecter leur 
intégrité et leur confidentialité.
Le niveau de sécurité doit être adapté au 
risque.
L’article 13 de la Délibération n°4 de 
l’INPDP a déterminé les obligations liées 
à la sécurité.
Le responsable du traitement des données 
à caractère personnel liées à la santé ou 
le sous-traitant doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour maintenir la 
sécurité de ces données et empêcher des 
tiers de les consulter, de les modifier, de 
les endommager ou de les détruire.
En particulier, le responsable du 
traitement doit prendre les précautions 
suivantes :
• ne pas placer les équipements et 

outils utilisés pour le traitement 
de ces données personnelles dans 
des circonstances ou des endroits 
permettant leur accès par des 
personnes non autorisées;

•rendre impossible à toute personne 
non autorisée de consulter ces 
données, qu’elles soient contenues sur 
des supports écrits ou électroniques, 
de les copier, de les modifier ou de les 
transférer;

• ne pas apporter des modifications à 
la plateforme de traitement sans avoir 
obtenu une autorisation de l’INPDP;

• empêcher l’utilisation du système de 
traitement d’informations par des 
personnes non autorisées;

• ne pas consulter les données, les 
copier, les modifier, les détruire ou les 
effacer lors de leur communication ou 
du transfert de leur support écrit ou 
électronique; 

• mettre en place une technique 
permettant la vérification ultérieure 
de l’identité des personnes ayant 
accédé au système d’informations, des 
données consultées et de l’historique 
de ces opérations;

Authentifier les utilisateurs, gérer les habilitations, 
tracer les accès et gérer les incidents, sécuriser 
les postes de travail et les supports mobiles, 
pseudonymiser, chiffrer les données, installer 
un antivirus, installer un pare-feu, sécuriser les 
échanges avec d’autres organismes, protéger les 
locaux, etc.

Authentifier les utilisateurs 
Il est en particulier recommandé de définir un 
identifiant unique par utilisateur et d’interdire les 
comptes partagés entre plusieurs utilisateurs. Dans 
le cas d’une authentification basée sur des mots 
de passe, il est également conseillé de stocker les 
mots de passe de façon sécurisée.

Ce qu’il faut éviter :
• communiquer son mot de passe à autrui;
• stocker ses mots de passe dans un fichier en 

clair, sur un papier ou dans un lieu facilement 
accessible par d’autres personnes;

• enregistrer ses mots de passe dans son 
navigateur sans mot de passe maître;

• utiliser des mots de passe ayant un lien avec soi 
(nom, date de naissance, etc.);

• utiliser le même mot de passe pour des accès 
différents;

• conserver les mots de passe proposés par 
défaut;

• s’envoyer par e-mail ses propres mots de passe;
• créer ou utiliser des comptes partagés par 

plusieurs personnes; 
• accorder à un utilisateur plus de privilèges que 

nécessaire; 
• oublier de supprimer les comptes utilisateurs 

des personnes ayant quitté l’organisme ou 
ayant changé de fonction.   

Gérer les habilitations :
Limiter les accès aux seules données dont un 
utilisateur a besoin. En pratique, il s’agit ainsi 
de circonscrire l’accès des utilisateurs aux seules 
données strictement nécessaires en fonction des 
tâches et domaines de responsabilité de chacun.
Une attention particulière doit également être 
apportée à la suppression des permissions d’accès 
des utilisateurs dès qu’ils ne sont plus habilités 
à accéder à une ressource informatique ou un 
équipement, ainsi qu’à la fin de leur contrat. 
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•  préserver les données par la création de 
copies de réserve sécurisées;

• vérifier chaque opération de mise à jour, 
d’effacement ou de communication 
effectuée sur les données, et établir des 
mesures spécifiques pour surveiller les 
données et leurs bases de données.

Article 14 de la Délibération n°4 de 
l’INPDP : 

« Dans les cas mentionnés par l’article 
précédent, le système de traitement doit être 
soumis à un audit de la sécurité informatique 
et la demande d’autorisation présentée à 
l’Instance doit être jointe à une copie du 
rapport d’audit.
Le traitement des données à caractère 
personnel liées à la santé doit bénéficier 
de la protection nécessaire pour assurer 
la préservation des droits et libertés 
fondamentaux des personnes concernées par 
ces données.» 
Les règles de cette protection sont régies par 
un cahier des charges émis par une décision 
commune entre l’INPDP, l’Agence nationale de 
la sécurité informatique et l’Instance nationale 
de l’évaluation et de l’accréditation en santé.
Ces règles sont revues périodiquement afin 
de permettre la mise en place des procédures 
et techniques adéquates pour protéger 
davantage les données personnelles, objet de 
traitement, contre toute opération susceptible 
de les endommager, les détruire illégalement 
ou de manière urgente, ou les perdre. Le 
système de traitement doit garantir un droit 
d’accès à ces données sécurisé par la prise de 
mesures de protection adéquates. 
En outre, un système d’audit interne devrait 
être mis en place pour permettre le suivi de 
toutes les opérations d’accès aux bases de 
données et ses mises à jour, et pour identifier 
les personnes qui ont effectué ces opérations. »

Mesures de sécurité en cas d’hébergement 
de données : (Délibération n°4- Art. 16 de 
l’INPDP.)

Les données personnelles de santé sont 
sensibles, il est donc impératif de prendre 
des précautions spécifiques pour leur 
hébergement, notamment les suivantes :

Précautions à prendre :

• tracer les accès aux données et prévoir des 
procédures pour gérer les incidents;

• informer les utilisateurs de la mise en place 
d’un dispositif de journalisation; 

• protéger son poste de travail et sécuriser 
l’informatique mobile; 

• être équipé d’un antivirus régulièrement mis 
à jour;

• disposer de « pare-feu » (« firewall ») logiciel.
• prévoir un mécanisme de verrouillage 

automatique de session en cas de non-
utilisation du poste pendant un temps 
donné.
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Précautions prises par le responsable du 
traitement : 

• interdire l’hébergement en dehors du territoire 
national; 

• l’hébergement sur le territoire national doit se 
faire exclusivement chez des hébergeurs agrées. 
L’hébergeur doit être qualifié et accrédité pour 
cette tâche en vertu d’une décision conjointe 
émise par l’INPDP, l’Agence nationale de la 
sécurité informatique et l’Instance nationale de 
l’évaluation et de l’accréditation en santé;

• l’espace dédié au stockage et à l’archivage 
des dossiers médicaux doit être bien adapté 
et aménagé avec toutes les garanties de 
sécurisation des lieux et une limitation des accès;

• mener des actions de sensibilisation d’envergure;
• obtenir le consentement de la personne 

concernée;
• organiser l’opération d’hébergement en vertu 

d’un contrat entre le responsable du traitement et 
l’hébergeur, qui doit être approuvé par l’INPDP.

Précautions prises par l’hébergeur :

• limiter l’accès aux données hébergées à la 
personne concernée ou à son représentant, et 
au responsable du traitement ou au sous-traitant;

• n’utiliser les données par l’hébergeur que pour la 
finalité d’hébergement;

• en cas de cessation d’activité, l’hébergeur doit 
restituer les données à caractère personnel liées 
à la santé au responsable du traitement, et il lui 
est interdit d’en conserver une copie;

• l’hébergeur doit désigner un médecin inscrit 
au tableau de l’Ordre des médecins, qui sera 
responsable du maintien de la confidentialité des 
données personnelles objet d’hébergement et 
de la prise de décisions concernant l’accès des 
personnes concernées ou de leurs représentants 
à leurs données personnelles conformément 
aux termes du contrat d’hébergement et à la 
législation en vigueur.

Signaler les violations de données à 
l’INPDP dans les meilleurs délais.

Signaler, le cas échéant, les violations de 
données aux personnes concernées dans 
les meilleurs délais.
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Les informations à communiquer à la personne concernée en cas de recherche 
scientifique (Délibération n°4 - Art. 23 et 29 de l’INPDP) :

La personne concernée bénéficie d’un droit à une information préalable, transparente, claire et 
exacte autant que possible sur :

• l’identité du responsable du traitement et les données le concernant ainsi que celles du sous-
traitant, le cas échéant ;
• la finalité du traitement et la base juridique ou contractuelle sur laquelle elle a été fondée ;
• la nature de la recherche scientifique à réaliser, les choix que cette recherche offre et les 
conditions les plus importantes de l’utilisation des données à caractère personnel liées à la santé, 
y compris les modalités de communication avec la personne concernée et de son information ;
• les organismes auxquelles les données sont transmises ;
• la durée et les conditions de conservation des données, y compris les modes d’accès et la 
possibilité de les publier ;
• les droits et garanties prévus par la loi qui sont les suivants : 

• droit d’accès : les conditions et les modalités d’exercice du droit d’accès aux données, les 
demandes de leur mise à jour ou de leur effacement
• droit d’opposition de la personne concernée au traitement de ses données de santé 
• droit de rétraction à tout moment
• droit de refuser l’utilisation de ses données à des fins de recherche scientifique
Le rejet ou la rétraction n’est pas accepté dans les cas d’urgences sanitaires, mais les garanties 
fondamentales exigées pour l’opération de traitement sont conservées.

• la possibilité de traiter les données ultérieurement à une autre fin prévue par la loi et 
conformément aux dispositions de la délibération n°4 de l’INPDP ;
• les outils techniques utilisés pour traiter les données ;
• la possibilité de déposer une plainte auprès de l’INPDP en cas de litige sur le traitement des 
données.

En outre, il est recommandé d’ajouter :

• les catégories de données en particulier quand elles sont sensibles ;
• les transferts de données à l’étranger envisagés ;
• en cas de collecte indirecte, les catégories de données à caractère personnel concernées et 
leur provenance (par exemple le dossier médical) et si c’est le cas, si elles sont issues de sources 
publiques.

Pour approfondir :

• Guide de la CNIL « Traitement de données de santé : comment informer les personnes concernées ? »  
• Guide RGPD du développeur  
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Un exemple de mentions d’information :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier / un traitement 
par [identité et coordonnées du responsable de traitement] pour une recherche visant à 
[finalités du traitement]. La base légale du traitement est [base légale du traitement] et nécessite 
le traitement de vos données personnelles de santé à des fins de recherche scientifique.

À cette fin, les données suivantes vous concernant seront recueillies dans la mesure où ces 
données sont nécessaires à la recherche [à adapter] : données de santé issues du dossier 
médical, résultats d’analyses, données issues de questionnaires, données issues de l’assurance 
maladie, habitudes de vie, origines ethniques, données relatives à votre vie sexuelle…. Des 
échantillons biologiques seront recueillis selon les modalités suivantes [à compléter s’il y a 
lieu] 

Ces données ne feront pas apparaître vos noms et prénoms mais seront associées à un code 
ou à un numéro d’ordre. Elles seront transmises à XXX [à adapter en fonction des catégories 
de destinataires internes et externes à l’établissement de recherche XXX et des missions qui 
leurs sont dévolues].

Les informations concernant votre identité ne seront connues que de [à adapter] et conservées 
dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. Les données collectées seront 
communiquées aux seuls destinataires suivants : [destinataires des données nominatives / 
destinataires des données pseudonymisées le cas échéant].

Les données seront conservées pendant [durée de conservation des données prévue par 
le responsable du traitement ou critères permettant de la déterminer avec suffisamment de 
précisions (ex : X années après la dernière publication scientifique, dont l’organisme indique 
une date projetée)].

Vos données seront hébergées auprès de ([à adapter] et accessibles aux seules personnes 
habilitées à les connaitre pour le besoin de leurs missions dans le cadre de la recherche 
scientifique (chargés des analyses, médecins, chercheurs, etc.)

Vous pouvez obtenir communication des données vous concernant, les rectifier, demander 
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous 
pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Vous pouvez 
également vous opposer au traitement de vos données. 
Si vous souhaitez exercer ces droits et obtenir communication des informations vous 
concernant, vous pouvez vous adresser au médecin qui vous suit dans le cadre de la 
recherche et qui connaît votre identité.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez 
contacter (le cas échéant, notre délégué à la protection des données (DPO) ou le service 
chargé de l’exercice de ces droits) : [ électronique, postale, coordonnées téléphoniques, etc.] 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à l’INPDP (Adresse : http://www.inpdp.nat.tn et adresse 
mail : inpdp@inpdp.tn ).



29

V. QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS 
    DÉCLARATIVES ?
Les organismes légalement habilités à mener 
des recherches en santé humaine doivent 
s’assurer que la recherche scientifique respecte 
les principes fondamentaux de la 
protection des données à caractère 
personnel tels que cités précédemment. En 
outre, ils doivent effectuer une demande 
d’autorisation auprès de l’INPDP (1), 
et réaliser une analyse d’impact relative à 
la protection des données dès lors que le 
traitement des données de santé est susceptible 
d’engendrer des risques élevés pour les droits 
et libertés des personnes concernées (2). 

1. Accomplir une formalité préalable 
particulière auprès de l’INPDP pour le 
traitement des données de santé dans 
le cadre de la recherche scientifique 

Tout traitement de données à caractère 
personnel liées à la santé est soumis, en plus 

de la déclaration de traitement, à une autorisation 
de traitement des données de santé préalables 
de l’Instance. 

Textes juridiques :

• Articles 7 et 14 de la Loi organique n° 
2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur 
la protection des données à caractère 
personnel 

• Dispositions du Décret n° 2007-3004 du 
27 novembre 2007, fixant les conditions 
et les procédures de déclaration et 
d’autorisation pour le traitement des 
données à caractère personnel

• Article 8 de la Délibération n°4 du 5 
septembre 2018 de l’INPDP concernant 
le traitement des données à caractère 
personnel liées à la santé.



GUIDE POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ HUMAINE30

Le formulaire d’autorisation de traitement des 
données de santé doit être accompagné, suivant 
les situations spécifiques du traitement, d’une 
copie des documents suivants : 

• dépôt de la demande ou de la décision 
de la Direction de la pharmacie et du 
médicament du ministère de la santé quand 
la réglementation soumet ce traitement de 
données à cette procédure

• décision du comité d’éthique sectoriel 
concernant le programme de recherche 
médicale

• dépôt de la demande d’autorisation ou de 
la décision du Comité de protection des 
personnes (CPP)

• dossier de recherche clinique médicale 
comprenant : 

   un résumé du protocole de la recherche 
clinique

    le cahier d’observation électronique
    le contrat avec le promoteur et les 

investigateurs
• formulaire d’information des patients
• formulaire du recueil du consentement 

éclairé
• lettre d’information des employés sur le 

traitement des données personnelles de 
santé par la structure de gestion en interne 
(Ressources humaines)

• charte éthique à l’intention du personnel 
ayant à traiter les données personnelles 
portant sur les obligations du respect du 
secret professionnel, du  respect des normes 
de sécurité et de confidentialité des données.

En outre, les médecins responsables du 
traitement des données de santé sont autorisés 
à communiquer ces données à des personnes 
ou institutions effectuant des recherches 
scientifiques ou des statistiques dans le domaine 
de la santé, et cette communication est 
soumise à une autorisation préalable 
de l’Instance. (Délibération n°4- Art. 28)  

Pour approfondir : 

• Consulter le manuel de procédures émis par 
l’INPDP 

• Consulter les formulaires de l’INPDP à remplir :  
http://www.inpdp.nat.tn/formulaires.html 

2. Réaliser une analyse d’impact 
relative à la protection des données 
(AIPD)

Lorsque le traitement de données personnelles 
est susceptible d’engendrer un risque élevé 
pour les droits et libertés des personnes 
physiques (dommage physique, dommage 
moral, perte d’emploi, refus d’un prêt ou 
d’une assurance, etc.), le responsable de 
traitement doit mener une analyse d’impact 
des opérations de traitement sur la protection 
des données. 

L’analyse d’impact est un outil d’évaluation 
qui doit permettre de vérifier le respect des 
principes fondamentaux de la protection des 
données personnelles et la bonne gestion 
des risques liés à la sécurité des données.  
Elle permet au responsable de traitement 
de disposer d’une preuve du respect de ses 
obligations concernant la conception du 
traitement. 

Les risques qui sont analysés sont les 
risques pour la personne résultant de la 
mise en œuvre d’un traitement (dommages 
physiques, matériels, préjudice moral tels que 
discrimination, vol, usurpation d’identité, perte 
financière, atteinte à la réputation…) et non 
les risques pour l’organisme en cas de non-
conformité.

Une AIPD peut concerner un seul traitement ou 
un ensemble de traitements similaires.

L’analyse d’impact est nécessaire pour les 
traitements les plus à risques. Il est de bonne 
pratique de réaliser une telle analyse dans 
le cadre des activités de recherche dans le 
domaine de la santé. C’est particulièrement le 
cas pour :

• les recherches médicales portant sur des 
personnes vulnérables (patients, salariés, 
personnes âgées, enfants, personnes 
faisant l’objet de mesures de protection 
judiciaire, etc.) et incluant le traitement 
de leurs données génétiques;
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• la constitution d’un registre ou d’une 
base de données de santé à grande 
échelle (entrepôt de données ou 
collection d’échantillons biologiques) 
pour utilisation à des fins de recherches 
ultérieures.

 
Que contient une analyse d’impact ?

• Une présentation claire et synthétique du 
traitement 

Vue d’ensemble du traitement de données 
à caractère personnel

Présenter de façon synthétique la finalité, le 
contexte, les enjeux de santé publique de 
l’étude en mentionnant les éventuels soutiens 
dont bénéficie le projet (financiers, associations 
de patients…) et les avis éthiques et scientifiques 
favorables au projet s’il en existe.

Cycle de vie des données

Présenter de façon synthétique 

• les données personnelles concernées, leurs 
destinataires et leur durée de conservation, 
une description des processus et des 
supports de données pour l’ensemble 
du cycle de vie des données depuis leur 
collecte jusqu’à leur effacement; 

• une évaluation plus juridique de la 
nécessité et de la proportionnalité du 
traitement au regard des principes 
généraux de la protection des données; 

• une évaluation plus technique des risques 
sur la sécurité des données (confidentialité, 
intégrité et disponibilité) et de leurs impacts 
potentiels sur la vie privée. 

Quand et comment réaliser une 
analyse d’impact ?

Une analyse d’impact doit être réalisée avant 
la mise en place d’un nouveau traitement 
de données et doit être mise à jour tout au 
long du traitement, à l’occasion notamment 
d’une évolution significative. 
La réalisation d’une analyse d’impact 
nécessite la collaboration étroite de 

tous les opérateurs concernés par 
le traitement : les métiers (maîtrise 
d’ouvrage), les équipes chargées de la mise 
en œuvre (maîtrise d’œuvre), les services 
chargés d’apporter un appui réglementaire ou 
technique, les partenaires et les sous-traitants 
qui doivent fournir leur aide et les informations 
nécessaires à la réalisation de l’AIPD.
Les résultats de l’analyse d’impact doivent 
être adressés pour avis à un responsable 
informatique et au DPO pour validation, si 
un DPO a été désigné. Si le rapport d’analyse 
montre un risque résiduel élevé, c’est 
au responsable de traitement que revient la 
responsabilité d’accepter les risques au vu des 
avis émis.

L’avis des personnes concernées ou 
de leurs représentants (association de 
patients…) peut être documenté. Cet avis peut 
être recueilli par différents moyens en fonction 
du contexte (par le biais d’une enquête, d’un 
sondage, d’une question formelle, de la 
participation des patients à la gouvernance du 
projet).

Pour tout conseil sur la réalisation de 
l’analyse d’impact, n’hésitez pas à contacter 
le DPO.

Pour approfondir : 

• La CNIL propose différents outils tels que 
des guides méthodologiques ainsi qu’un 
logiciel open source d’aide à la rédaction 
des AIPD, disponibles sur son site web.

• L’ensemble des outils développés par la 
CNIL (guide, infographie, délibérations, 
logiciel)  

• Le logiciel développé par la CNIL   
• CNIL, Les bases de connaissances PIA
• Liste des types d’opérations de traitement 

pour lesquelles une analyse d’impact 
relative à la protection des données est 
requise

• Lignes directrices concernant l’analyse 
d’impact relative à la protection des 
données (AIPD), modifiées et adoptées 

le 4 octobre 2017.
• FAQ de la CNIL sur les Guidelines PIA
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VI. LES TRANSFERTS DE DONNÉES 
DE SANTÉ À L’ÉTRANGER

1. Définition du transfert de données 
hors la Tunisie 

On parle de transfert de données hors la Tunisie 
lorsque les données sont transférées depuis 
le territoire tunisien vers un ou plusieurs pays 
étranger.

Le transfert peut s’effectuer par communication, 
copie ou déplacement de données ou par un 
accès à distance à une base de données située 

en Tunisie. Il n’est donc pas nécessaire qu’il y 
ait un déplacement physique des données pour 
qu’il y ait transfert, au sens de la réglementation 
en vigueur. 

Cette situation est susceptible de s’appliquer 
dans le cadre d’une réutilisation, que le 
récipiendaire des données qui se trouve hors 
la Tunisie soit un sous-traitant ou un autre 
responsable d’un traitement.



33

2. Encadrement des transferts de 
données personnelles hors la Tunisie

Textes juridiques : 

Le transfert des données personnelles à 
l’étranger est réglementé par :

•la Loi organique n° 2004-63 (Articles 50, 
51 et 52) 

• Article 50. Loi 2004-63 : « Il est interdit, 
dans tous les cas, de communiquer ou 
de transférer des données à caractère 
personnel vers un pays étranger lorsque 
ceci est susceptible de porter atteinte à 
la sécurité publique ou aux intérêts vitaux 
de la Tunisie. »

• Article 51. Loi 2004-63 : «  Le transfert 
vers un autre pays des données 
personnelles faisant l’objet d’un 
traitement ou destinées à faire l’objet 
d’un traitement, ne peut avoir lieu que si 
ce pays assure un niveau de protection 
adéquat apprécié au regard de tous 
les éléments relatifs à la nature des 
données à transférer, aux finalités de 
leur traitement, à la durée du traitement 
envisagé, et le pays vers lequel les 
données vont être transférées ainsi 
que les précautions nécessaires mises 
en œuvre pour assurer la sécurité des 
données. Dans tous les cas, le transfert 
des données à caractère personnel doit 
s’effectuer conformément aux conditions 
prévues par la présente loi. »

• Article 52. Loi 2004-63 : « Dans tous 
les cas, l’obtention de l’autorisation 
de l’Instance pour effectuer le transfert 
des données à caractère personnel vers 
l’étranger est obligatoire. L’Instance doit 
statuer sur la demande d’autorisation 
dans un délai maximum d’un mois à 
partir de la présentation de la demande. 

   Lorsque les données à caractère 
personnel à transférer concernent un 
enfant, la demande est présentée au 
juge de la famille. »

• la Délibération n°3 du 5 septembre 2018 
de l’INPDP portant identification des États 
ayant un niveau de protection adéquat 
en matière de protection des données 
personnelles. 

• la Délibération n°4 du 5 septembre 2018  
de l’INPDP concernant le traitement des 
données à caractère personnel liées à la 
santé (Art.21)

• Article 21 : « Outre le consentement 
de la personne concernée, le transfert 
à l’étranger des données à caractère 
personnel liées à la santé est soumis à 
une autorisation préalable de l’Instance 
qui prend sa décision en fonction du 
respect de deux conditions, à savoir:

o le pays vers lequel le transfert sera 
effectué est inclus dans la liste déterminée 
par la délibération de l’Instance, et qui 
assure un niveau approprié de protection 
des données à caractère personnel.

o la finalité du traitement de ces données 
nécessite ce transfert. »

Les transferts de données de santé dans le 
domaine de la recherche scientifique hors de la 
Tunisie sont interdits. Les données de santé ne 
peuvent être traitées qu’en Tunisie. Toutefois, 
l’activité de recherche scientifique est par 
essence internationale, comme en atteste la 
pandémie de covid-19. 

Exceptionnellement et en cas de transferts de 
données de santé à l’étranger, ces transferts 
doivent respecter des garanties de fond et de 
procédures. 

3. Conditions de transferts des 
données de santé à l’étranger  

Condition n°1 : Transferts vers un pays 
adéquat 

Le transfert de données à l’étranger ne peut 
s’effectuer que vers un pays disposant d’un 
niveau de protection adéquat. 

L’INPDP a publié la liste des pays ayant 
un niveau de protection adéquat dans sa 
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Délibération n°3 du 5 septembre 2018 
portant identification des États ayant un 
niveau de protection adéquat en matière 
de protection des données personnelles. 

En outre, s’il est envisagé de transférer des 
données de santé vers un autre pays que ceux 
mentionnés dans la liste précitée, et pour ne 
pas bloquer les recherches envisagées, l’INPDP 
fera un examen au cas par cas, à l’occasion 
de l’instruction des demandes d’autorisation 
qui lui seront soumises, des garanties offertes 
par ce pays et statuera sur l’équivalence de 
protection.

Cette appréciation sera effectuée au regard 
des éléments relatifs à :
 

• la nature des données à transférer,
• les finalités de leur traitement, 
• la durée du traitement envisagé,
• les précautions nécessaires mises en 

œuvre pour assurer la sécurité des 
données.

Dans le cas où il est envisagé de transférer 
les données vers un pays non adéquat, des 
garanties appropriées doivent être mises 
en place pour rétablir une équivalence de 
protection :

• des mesures contractuelles encadrant le 
transfert, 

• des mesures techniques, telles que la 
pseudonymisation ou le chiffrement des 
données,

• des mesures de transparence et 
d’information à l’égard des personnes 
concernées mentionnant les pays 
destinataires et les garanties qui 
encadrent le transfert.

Condition n°2 : Accomplissement 
d’une formalité préalable auprès de 
l’INPDP 

Dans tous les cas, le transfert des données 
de santé dans le cadre de la recherche 
scientifique est soumis à une autorisation de 
transfert à l’étranger suite à une demande 
déposée auprès de l’INPDP.

La demande d’autorisation doit être 
accompagnée des documents suivants :

une copie des conditions générales de 
protection des données avec le partenaire 
étranger,
une preuve de l’information des personnes 
concernées sur le transfert de leurs données 
à  l’étranger,
les modalités de recueil du consentement des 
personnes concernées qui laisse une trace 
écrite 

Pour approfondir :

• Consulter le manuel de procédures de 
l’INPDP 

• Le guide de la CNIL « Transfert de données 
hors de l’UE : le cadre général prévu par 
le RGPD » (liste l’ensemble des solutions et 
renvoie vers d’autres guides spécifiques à 
chacune)  

• Le guide de la CNIL « Clauses contractuelles 
types de la Commission européenne » 

• Le guide de la CNIL « Transfert de données 
hors UE – dérogations pour des situations 
particulières »  

• Les recommandations du CEPD n°01/2020 
sur les mesures qui complètent les 
instruments de transfert destinés à garantir 
le respect du niveau de protection des 
données à caractère personnel de l’UE du 
10 novembre 2020 (version ouverte à la 
consultation)

• Les recommandations du CEPD n°02/2020 
sur les garanties essentielles européennes 
pour les mesures de surveillance du 10 
novembre 2020 (version ouverte à la 
consultation)

• Les recommandations du CEPD n°02/2018 
sur les dérogations de l’article 49 du 25 
mai 2018 et n°03/2020 sur le traitement 
de données concernant la santé à des fins 
de recherche scientifique dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 du 21 avril 
2020 (en particulier, points 58 et suivants)
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TEXTES ET RÉFÉRENCES LÉGISLATIFS

RÉFÉRENCES "POUR APPROFONDIR" 

http://www.inpdp.nat.tn/Liens_recherche.pdf

http://www.inpdp.nat.tn/Liens_rech_textes.pdf

http://www.inpdp.nat.tn/Liens_recherche.pdf
http://www.inpdp.nat.tn/Liens_rech_textes.pdf
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
INFORMER LES PATIENTS

2

Source: 

Sensibilisation des prestataires de santé à l’information des patients : 
fiche pratique de la CNIL (France)

L’information du patient dans le contexte hospitalier (FR) : 
Protection des données patients pour les établissements du GHT - Loire

Ce document explique les obligations d’informer les patients 
des hôpitaux et différentes structures de soin. Il fournit 
également des exemples de documents d’information et de 
formulaires à destination des patients. Les parties à adapter 
sont clairement identifiées dans les textes.

https://www.cnil.fr/fr/tag/questions-reponses-sante

https://www.cnil.fr/fr/tag/questions-reponses-sante

https://www.cnil.fr/fr/tag/questions-reponses-sante
https://www.chu-st-etienne.fr/Patient_Usager/Vos_Droits_Et_Obligations/AfficheUtilisationDonneesPatient.pdf


POUR LES PRESTATAIRES DE SOINS : 
INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES

Les personnes dont les données de santé sont collectées disposent de droits, dont celui d’être 
informées. Il peut s’agir de patients, de personnes participant à une recherche, etc. L’information 
permet à ces personnes de conserver la maîtrise des données qui les concernent. C’est une 
obligation prévue par la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection 
des données à caractère personnel et par la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’Instance 
nationale de protection des données personnelles (INPDP) concernant le traitement des données 
à caractère personnel liées à la santé.

Qui informe ?

Le responsable de traitement de données doit prendre les mesures appropriées pour 
informer les personnes concernées.

Dans le secteur de la santé, les responsables de traitement sont multiples : professionnels 
de santé, structures de soins, fournisseurs de solutions techniques, etc.

En pratique, ce sont les acteurs opérationnels (professionnels de santé notamment) agissant au 
nom et pour le compte du responsable de traitement (établissement de santé, service de soins, 
etc.) qui délivrent l’information.

Quelles sont les caractéristiques de l’information ?

L’information doit être délivrée de façon concise, transparente, compréhensible et aisément 
accessible. Elle doit pouvoir être abordable par le « grand public ».

Pour répondre à cette exigence, il faut aller à l’essentiel tout en faisant figurer l’ensemble 
des mentions obligatoires dans le document d’information. Il est également recommandé de 
travailler sur un support rendant l’information la plus intelligible possible. A titre d’exemples, la 
compréhension de la personne concernée peut être facilitée par l’utilisation de pictogrammes 
visuels, le surlignage des informations essentielles dans des documents écrits (p. ex. livret d’accueil, 
documents écrits d’information remis aux patients) ou encore le recours à la vidéo (p. ex. diffusion 
de vidéo dans les salles d’attente), etc.

L’information doit également être adaptée, en fonction de la pathologie de la personne 
concernée, de son âge et des circonstances du recueil des données. En particulier, les 
mineurs doivent recevoir une information spécifique adaptée à leur âge. De même, une information 
ciblée doit être faite aux personnes vulnérables (p. ex. personnes âgées, patients présentant des 
troubles cognitifs, etc.). 

Quel est le contenu de l’information ?

Le contenu de l’information à délivrer varie selon deux hypothèses : les données de santé 
ont été collectées directement auprès de la personne concernée ou non (collecte indirecte 
des données).
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HYPOTHÈSE N° 1
Les données de santé sont 
collectées directement auprès de 
la personne concernée

HYPOTHÈSE N° 2
Les données de santé ne sont pas 
collectées directement auprès de 
la personne concernée (collecte 
indirecte dans le respect des 
conditions de l’art.44 de la loi 
n2004-63°)

Informations 
communes

L’identité et les coordonnées du responsable de traitement de données et, le cas 
échéant, du représentant du responsable du traitement

Il s’agit de déterminer qui définit les moyens et les finalités du traitement. Le 
responsable de traitement peut être un professionnel de santé, une structure de soins, 
un fournisseur de solution technique, etc.

Le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données personnelles 
(DPO)

Il s’agit de mentionner qui est désigné comme délégué à la protection des données 
personnelles (DPO) et comment le contacter. 

Les finalités du traitement auxquelles sont destinées les données à caractère personnel 
ainsi que la base juridique du traitement

Il s’agit de préciser ce pour quoi le traitement des données est constitué et sa base 
légale (consentement, respect d’une obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux 
de la personne concernée, etc.). Cette information est importante car la base légale 
conditionne l’exercice de certains droits.

Le cas échéant, les destinataires (dont les sous-traitants) ou les catégories de 
destinataires des données à caractère personnel (s’ils existent)

Il s’agit de mentionner quelles sont les personnes amenées à accéder aux données 
collectées dans le traitement.

Le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un 
transfert de données à caractère personnel vers l’étranger, et l’existence ou l’absence 
d’une décision d’autorisation préalable de transfert de données vers l’étranger rendue 
par l’INPDP, conformément à l’article 52 de la loi organique n° 2004-63 et à l’article 
3 de la délibération n°3 de l’INPDP du 5 septembre 2018 portant identification des 
États ayant un niveau de protection adéquat en matière de protection des données 
personnelles

La durée de conservation des données ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères 
utilisés pour déterminer cette durée

Il s’agit d’énoncer combien de temps les données sont conservées dans le traitement 
(cette durée doit être proportionnée à la finalité du traitement) ou, à défaut, les critères 
retenus pour déterminer la durée de conservation.

Le droit de demander l’accès aux données, leur rectification ou leur effacement ou la 
limitation du traitement des données relatives à la personne concernée

Il s’agit de préciser que la personne concernée par un traitement de données de santé 
peut demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la limitation des informations 
figurant dans ce traitement.
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Le droit de s’opposer au traitement et le droit à la portabilité des données

Il s’agit de rappeler que la personne concernée par un traitement de données de 
santé peut s’opposer à la collecte d’informations. Il faut également mentionner que la 
personne concernée peut également récupérer des données fournies à un responsable 
de traitement pour les transmettre à un autre responsable de traitement, par exemple 
dans le cas d’un changement de médecin traitant. C’est le droit à la portabilité. 

Le droit de retirer son consentement à tout moment pour les traitements de données 
fondés sur son recueil

Il s’agit de mentionner que la personne concernée par le traitement de données de 
santé peut retirer son consentement à la collecte de ses données.

Le cas échéant, l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un 
profilage, et les informations utiles pour appréhender la logique sous-jacente, ainsi 
que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne 
concernée

Il s’agit de dire si le traitement de données de santé comporte un algorithme et 
d’expliquer quel est le raisonnement retenu pour le fonctionnement de cet algorithme.

Informations 
spécifiques

Informations pour savoir si l’exigence de 
la fourniture des données de santé a un 
caractère réglementaire ou contractuel 
ou si elle conditionne la conclusion d’un 
contrat et si la personne concernée est 
tenue de fournir les données, ainsi que 
sur les conséquences éventuelles de la 
non-fourniture de ces données

Il s’agit de mentionner quelle est l’origine 
de la collecte des données de santé 
(obligation réglementaire, contrat, etc.) et 
les conséquences que pourraient entraîner 
la non-transmission des données au 
responsable de traitement.

Les catégories de données à caractère 
personnel concernées

Il s’agit de déterminer quel type de 
données de santé n’est pas directement 
recueilli auprès de la personne concernée.

La source d’où proviennent les données 
à caractère personnel et, le cas échéant, 
une mention indiquant qu’elles sont issues 
ou non de sources accessibles au public

Il s’agit notamment de définir auprès de 
qui les données ont été recueillies (p. ex.  
famille, proches, professionnels de santé, 
etc.). 

Si le responsable de traitement souhaite effectuer un traitement ultérieur des données 
à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été 
collectées, autorisation préalable auprès de l’INPDP et information au préalable de la 
personne concernée quant à cette autre finalité et toute autre information pertinente 
permettant de garantir un traitement équitable et transparent.
NB : À titre d’exemple, si un médecin souhaite utiliser ultérieurement à des fins 
de recherche des données de santé qu’il aurait collectées à l’occasion de la prise 
en charge médicale du patient, il s’agit d’indiquer que les données pourront être 
réutilisées dans le cadre d’une recherche. 
À noter que, comme pour tout traitement de données, cette information devra être 
individuelle, préalable à la mise en œuvre de la recherche et spécifique à chaque 
projet, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 
2004, portant sur la protection des données à caractère personnel et de la délibération 
n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement des données à 
caractère personnel liées à la santé 
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À noter : La collecte indirecte des données est interdite et elle n’est autorisée qu’à titre d’exception 
et sous certaines conditions conformément à l’article 44 de la loi n°63-2004. Dans ce cas, 
l’information doit intervenir dans un délai raisonnable. 

Il existe des hypothèses où le responsable de traitement peut être dispensé d’informer la personne 
concernée. Les cas de dispense dépendent selon que les données de santé ont été collectées 
directement auprès de la personne concernée ou indirectement.  

HYPOTHÈSE N° 1
Les données de santé sont 
collectées directement auprès de 
la personne concernée

HYPOTHÈSE N° 2
Les données de santé ne sont pas 
collectées directement auprès de 
la personne concernée (collecte 
indirecte dans le respect des 
conditions de l’art.44 de la loi 
n2004-63°)

Cas commun 
de dispense 
d’information

La personne concernée dispose déjà de l’intégralité des informations qui lui sont dues

Cas spécifiques 
de dispense 
d’information

La fourniture de telles informations 
se révèle impossible ou exigerait des 
efforts disproportionnés, notamment et 
à certaines conditions pour le traitement 
des données à des fins de recherche 
scientifique.

L’obtention et la communication des 
informations sont expressément prévues 
par un texte (Loi organique n° 2016-
22 du 24 mars 2016, relative au droit 
d’accès à l’information)

Les données à caractère personnel 
doivent rester confidentielles en vertu 
d’une obligation de secret professionnel 
réglementée (code de déontologie 
médicale - code de déontologie 
pharmaceutique -  code de déontologie 
dentaire)
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Comment informer ?

Le support d’information est libre : par oral, par écrit ou par tout autre moyen (affichage 
dans les lieux de soins, dans les secrétariats, remise de documents d’information écrits, etc.).

Questions / réponses

Quelles sont les conditions de traitement des données de santé des mineurs ?

Conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, 
portant sur la protection des données à caractère personnel, le traitement des données de santé 
portant sur l’enfant mineur ne peut s’effectuer qu’après l’obtention du consentement de son tuteur 
et de l’autorisation du juge de la famille. Le juge de la famille peut ordonner le traitement même 
sans le consentement du tuteur lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige. L’enfant mineur reçoit 
également une information spécifique et adaptée. 

Quelle information donner s’agissant des traitements constitués dans le cadre 
d’une recherche ?

Il convient de se référer aux dispositions de l’article 29 de la délibération n°4 du 5 septembre 
2018 de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère personnel liées à la santé, 
qui prévoit le droit à une information préalable, transparente, claire et exacte autant que possible 
notamment sur les éléments suivants : 

- La nature de la recherche scientifique à réaliser, les choix que cette recherche offre et les conditions 
les plus importantes d’utilisation des données à caractère personnel liées à la santé, y compris la 
modalité de communiquer avec la personne concernée et de lui fournir les informations.

- Les conditions de conservation de ces données, y compris les modes d’accès et la possibilité de 
les publier.

- Les droits et garanties prévus par la loi, notamment le droit de la personne concernée de 
s’opposer à l’utilisation de ses données à des fins de recherche scientifique, et son droit de 
rétraction à tout moment.
 
L’information délivrée à la personne concernée sous la forme d’un affichage 
est-elle suffisante ?

Dans le cas où il demeure difficile au responsable du traitement d’informer la personne concernée 
individuellement, il est recommandé que l’information soit réalisée par voie d’affichage.

Dans le cas des établissements de santé, l’information peut également se faire dans le livret 
d’accueil remis au patient à l’occasion de son hospitalisation. L’affichage doit être bien visible et 
comporter toutes les mentions obligatoires précisées ci-dessus. Une information individuelle est 
tout de même à privilégier.

Si la personne concernée a déjà été informée, doit-on l’informer de nouveau ?

Oui, dans certains cas de figure : modification substantielle du traitement des données, transmission 
des données de santé par le responsable de traitement à un destinataire, utilisation des données 
de santé par le responsable de traitement pour une autre finalité, etc.
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EXEMPLE DE PLAQUETTE D’INFORMATION DES PATIENTS 
D’UN HÔPITAL

Source: information du patient dans le contexte hospitalier (FR) : Protection des données patients pour les 
établissements du GHT - Loire

DANS NOS
ÉTABLISSEMENTS
HOSPITALIERS

FAITES VALOIR
VOS DROITS

QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES
Pour assurer vos soins, différentes 
personnes accèdent à vos données :

• Le personnel médical
• Des organismes externes :
   trésorerie, CNSS, CNAM
• Les prestataires qui nous assistent 
   dans votre prise en charge

NOTRE UTILISATION
Nous utilisons vos données pour :
• Assurer la qualité et la sécurité 
   de vos soins
• Assurer la gestion administrative 
   de votre dossier et les liaisons avec 
   les autres professionnels de santé 
   (votre médecin traitant 
   par exemple)
• Permettre à la 
   recherche clinique 
   d’avancer

TYPES DE 
DONNÉES
Lorsque vous 
êtes pris en 
charge par nos 
établissements, 
nous collectons 
et traitons des 
données de type :
• administratif
• économique
• social
• médical

RENDEZ-VOUS SUR
[site web de l’hôpital]

……………………………............... 

OÙ ÉCRIVEZ-NOUS
[..............@.................]

……………………………...............

DROIT D’INFORMATION
Vous voulez connaître les données 

présentes dans votre dossier médical

DROIT DE MODIFICATION / RECTIFICATION
Vous voulez modifier une information

erronée de votre dossier

DROIT À L’EFFACEMENT /OUBLI
Vous voulez supprimer des données vous concernant

DROIT À L’OPPOSITION D’UN TRAITEMENT
Vous voulez vous opposer à l’utilisation

de vos données dans la recherche

Pour certains traitements de données, des obligations légales 

peuvent nous empécher de répondre à votre demande

CONSERVATION
Nous nous engageons à
assurer la meilleure protection 
possible de vos données.

Nous limitons au maximum
la durée de conservation 
de vos données, tout en 
restant conformes à la 
législation.

Identité de l’établissemennt 
hospitalier

L’établissement    XXX    s’engage à assurer le meilleur niveau de protection de vos 
données personnelles afin de garantir leur confidentialité, en conformité avec la loi 
organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à 
caractère personnel et la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant 
le traitement des données à caractère personnel liées à la santé.
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DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS 
MÉDICAUX PERSONNELS

NOM Prénom(s) ...................................................................................................................

Adresse de l’expéditeur ..........................................................................................................

Code postal Ville ..................................................................................................................

Identité de l’organisme destinataire ........................................................................................

Adresse ................................................................................................................................

Code postal-Ville ..................................................................................................................
                         A [Ville], le [date]

Lettre recommandée avec avis de réception n° [écrire le numéro du bordereau 
correspondant]

Objet : Demande de communication de dossier médical

Madame, Monsieur

Je soussigné(e), Madame/Monsieur [Nom et prénom(s) du déclarant], né(e) le [date de naissance] 
à [ville de naissance, si naissance à l’étranger préciser le pays] et domicilié(e) [reporter l’adresse 
du déclarant], n° d’immatriculation à la CNAM [préciser votre numéro d’assurance maladie], 
vous prie de bien vouloir procéder à la communication de l’ensemble des éléments constitutifs de

• mon dossier médical
• le dossier médical de XXX, pour qui j’agis en tant que représentant légal

en application de l’article 25 de la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant 
le traitement des données à caractère personnel liées à la santé.

Ainsi, veuillez transmettre mon dossier au Docteur [Nom et Prénom du médecin] à l’adresse 
suivante [indiquer l’adresse du praticien en précisant, le cas échéant, le nom de l’hôpital et du 
service concerné] / à mon adresse personnelle au [indiquer l’adresse du demandeur].

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ma demande et en comptant sur votre 
diligence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

NOM Prénom(s)
                                                                                                            Signature
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EXEMPLE DE DÉCLARATION CONCERNANT LA RÉCEPTION 
DE DOCUMENTS MÉDICAUX PERSONNELS (EN CAS DE 
REMISE EN MAINS PROPRES)
Je soussigné, . . . . . . . . …. . . . . . . . . ., déclare que m’ont été remis suite à ma demande adressée 
à l’établissement médical. . . . . . . . . . (nom de l’institution médicale) des copies des documents 
suivants:

Documents médicaux délivrés en copie:

1.
2.
. . .

X. . . . . . . . . . Date. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

(Signature de la personne concernée qui a reçu des copies des documents 
médicaux)
 

EXEMPLE D’ACCORD DU PATIENT CONCERNANT LA 
COMMUNICATION À DES TIERS DE DONNÉES MÉDICALES
Je soussigné, ……………………………….. (prénom et NOM du patient), accepte que les 
informations sur ma santé et mes données médicales soient communiquées aux responsables de 
traitement listés ci-dessous, pour la / les finalité(s) suivante(s) :

• Destinataire 1: …
• Finalité : …
• Détails du traitement, codage des données, durée de conservation : …

• Destinataire 2: …
• Finalité : …
• Détails du traitement, codage des données, durée de conservation : …
• …

Je soussigné, ……………………………….. (NOM et prénom du tuteur légal), en tant que tuteur 
légal du patient *…………………………., exprime mon accord pour que les informations sur son 
état de santé et ses données médicales soient communiquées aux responsables de traitement et 
aux conditions listées ci-dessus.

* (A remplir dans le cas des mineurs ou des adultes sans capacité de discernement, ainsi que dans 
le cas des adultes avec une perte temporaire de capacité d’exercice).
J’ai pris note du fait que les données relatives à ma santé ne feront pas l’objet d’un traitement à 
des fins de marketing.

A ……….…., le ………….

NOM Prénom(s)
                                                                                                            Signature
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EXEMPLE DE FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DE PATIENT 
DANS UNE STRUCTURE HOSPITALIÈRE

NOM, Prénom de la personne concernée*…………………………………………..…..

Date, mois, année de naissance*………….……………….………...…………………….

N° CIN/immatriculation à la CNAM*……………………………...….…………..………..

Téléphone…………………………... Courriel…………….……….………………..………..

(Nom de la clinique/hôpital) vous garantit que les données personnelles collectées vous concernant 
seront traitées conformément aux principes et aux règles de la loi organique n° 2004-63 du 27 
juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel et de la délibération n°4 
du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère personnel 
liées à la santé. Les conditions de traitement de vos données et les finalités du traitement sont 
détaillées dans la note informative ci-jointe / disponible au verso de ce document (adapter selon 
le cas).

Vous avez le droit de demander l’accès et la modification de vos données à tout moment en vous 
adressant à XXX.

Un code d’éthique et de bonne conduite est applicable dans cette institution. Il est disponible en 
s’adressant à XXX.

Le code d’éthique du patient et la note informative concernant la protection des données à 
caractère personnel sont également disponibles sur le site XXX, qui est mis à jour régulièrement.

Notifications:

OUI ⎕ NON ⎕

J’accepte les notifications de rappel par SMS concernant les prestations de soins 

JE CONFIRME QUE LES DONNÉES PERSONNELLES ME CONCERNANT SONT EXACTES

Date: ____________________ Signature: ____________________________________________



Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP)
Adresse : 1, Rue Mohamed Moalla, 1002, Mutuelleville, Tunis B.P. 525
Tél. : 71 799 853 /71 799 711
Fax : 71 799 823 
inpdp@inpdp.tn
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La loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données 
à caractère personnel est entrée en application le 02 août 2004. Elle constitue le socle 
de la réglementation sur la protection des données personnelles en Tunisie. 
 
Le présent guide pratique a pour ambition d’orienter les médecins, en exercice libéral, 
dans la mise en œuvre des obligations prévues par la loi organique n° 2004-63 du 
27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel et par la 
délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’Instance nationale de protection des données 
personnelles (INPDP) concernant le traitement des données à caractère personnel liées 
à la santé.

Si vous exercez au sein d’un établissement de santé, d’une maison de retraite, ou encore 
d’un centre de santé, vous pouvez vous rapprocher de la direction, ou de toute personne 
susceptible de gérer la question des données personnelles. Si votre structure a désigné 
un chargé de protection des données personnelles (DPO), ce dernier est l’interlocuteur 
privilégié pour vous renseigner sur l’état de conformité de votre structure à la loi ou 
répondre à toutes vos questions. 

POURQUOI UN GUIDE 
PRATIQUE SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL ?
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En tant que médecin en exercice 
libéral, vous êtes amené à recevoir 
ou à émettre des informations sur 
vos patients pour assurer leur suivi 
que ce soit dans le dossier «patient» 
(papier ou informatique), dans le 
cadre de l’utilisation d’une plateforme 
en ligne de gestion des rendez-vous 
ou encore de la réalisation d’actes 
de télémédecine. De manière plus 
générale, vous collectez également des 
informations pour gérer votre cabinet 
(p. ex. gestion des fournisseurs, des 
personnels que vous employez, etc.). 
Ces informations que vous recevez et / 
ou émettez, à l’occasion de votre activité 
professionnelle, sont considérées comme 
des données à caractère personnel. 

La loi organique n° 2004-63 du 27 
juillet 2004, portant sur la protection des 
données à caractère personnel définit les 
données à caractère personnel comme 
étant «toutes les informations quelle que 
soit leur origine ou leur forme et qui 
permettent directement ou indirectement 
d’identifier une personne physique ou 
la rendent identifiable, à l’exception des 
informations liées à la vie publique ou 
considérées comme telles par la loi». 
Au sens de l’article 5 de ladite loi : «Est 
réputée identifiable, la personne physique 

susceptible d’être identifiée, directement 
ou indirectement…». 

En pratique, il peut s’agir de données 
d’identification comme les nom, prénom, 
adresse, ou numéro de téléphone, 
d’informations sur la vie personnelle 
du patient (p. ex. nombre d’enfants), 
sa couverture sociale (p. ex.  assurance 
maladie obligatoire, assurance maladie 
complémentaire, etc.) et surtout 
d’informations relatives à sa santé 
(pathologies, diagnostics, prescriptions, 
soins, etc.) et les éventuels professionnels 
qui interviennent dans sa prise en 
charge. Vous détenez également, dans 
le cadre de votre exercice, le numéro de 
sécurité sociale des patients (Numéro 
d’immatriculation à la Caisse nationale 
d’assurance maladie-CNAM) pour 
facturer les actes réalisés. 

Pour toutes ces situations où vous 
utilisez ces données personnelles, vous 
êtes concerné par la loi organique n° 
2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur 
la protection des données à caractère 
personnel.

POURQUOI ÊTES-VOUS CONCERNÉ PAR LA 
LOI ORGANIQUE N° 2004-63 DU 27 JUILLET 
2004, PORTANT SUR LA PROTECTION DES 
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 
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QUEL CADRE APPLIQUER AUX DOSSIERS DES PATIENTS ? 

Check-list des bonnes pratiques à respecter :
 

• Je limite les informations collectées au strict nécessaire et j’utilise les dossiers patients 
   conformément aux finalités définies (suivi des patients)  
• Je tiens un registre à jour de mes «traitements» (voir annexe n° 2 
   « Registre des activités de traitement)  
• Je supprime les dossiers patients et de manière générale toute information 
   ayant dépassé la durée de conservation préconisée  
• Je mets en place les mesures appropriées de sécurité de mes dossiers «patients» ;
• J’informe mes patients et m’assure du respect de leurs droits (voir l’annexe n° 1 
   «Exemple de notice d’information») 

Vous utilisez, dans votre exercice professionnel, un logiciel fourni par un prestataire informatique 
pour tenir vos dossiers « patients » ou vous tenez vos dossiers « patients » sous format papier. 
Ces dossiers contiennent nécessairement des données personnelles sur vos patients et les autres 
professionnels de santé intervenant dans leur suivi. 

Vous êtes donc considéré comme « responsable de traitement » au sens de la loi organique n° 
2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel. Vous 
devez vous assurer de la conformité des dossiers avec cette réglementation. 

Quelles sont vos obligations ? 

Vous devez vous assurer que l’usage des dossiers « patients » respecte les principes fondamentaux 
de la protection des données à caractère personnel. 

1. Vos dossiers papiers ou votre logiciel médico-administratif doit répondre à des finalités 
déterminées, explicites et légitimes. 

Ainsi, les informations que vous collectez dans les dossiers « patients » sont utilisées 
pour exercer votre activité de prévention, de diagnostic et de soins et servent à gérer 
votre cabinet. Elles répondent aux besoins de la prise en charge de vos patients. Il s’agit 
notamment de permettre : 

• La gestion des rendez-vous  
• La gestion des dossiers médicaux 
• L’édition des ordonnances  
• L’envoi de courriers aux confrères  
• L’établissement et la transmission des feuilles de soins 

Toute autre utilisation des informations que vous collectez à l’occasion de la prise en charge 
doit être réalisée avec précaution. En particulier, toute utilisation personnelle ou commerciale 
des dossiers de vos patients est naturellement prohibée. 

FICHE 1
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2. Les données que vous collectez et que vous reportez, dans les dossiers de vos patients, 
doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire à la prise en charge 
du patient au titre des activités de prévention, de diagnostic et de soins. 

Toutes les informations que votre patient a pu vous révéler dans le cadre de vos échanges 
ne doivent pas nécessairement intégrer son dossier. Seules celles qui sont utiles au suivi 
de votre patient peuvent être enregistrées et conservées. 

Dans ce cadre, l’INPDP estime légitime de collecter certaines catégories de données 
personnelles, notamment : 

• Les données d’identification : nom, prénom, date de naissance, adresse, 
   numéro de téléphone  
• Le numéro d’immatriculation à la Caisse nationale d’assurance maladie : uniquement 
   pour l’édition des feuilles de soins et la transmission aux caisses d’assurance maladie  
• Selon les contextes, la situation familiale : situation matrimoniale, nombre d’enfants  
• Selon les contextes, la vie professionnelle : profession, conditions de travail 
• La santé : historique médical, historique des soins, diagnostics médicaux, traitements 
   prescrits, nature des actes effectués, résultats d’examens de biologie médicale et tout 
   élément de nature à caractériser la santé du patient et considéré comme pertinent 
   par le médecin  
• Les informations relatives aux habitudes de vie si collectées avec l’accord du patient 
   et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires au diagnostic et aux soins 

Si d’autres informations vous paraissent pertinentes et nécessaires pour votre exercice 
professionnel, vous pouvez les collecter (p. ex. origine ethnique ayant une influence 
particulière sur une pathologie déterminée ou un traitement médical, habitudes alimentaires). 

En revanche, toute information qui serait sans lien avec l’objet de la consultation du patient ou 
qui ne serait pas indispensable au diagnostic ou à la délivrance des soins doit être exclue. Par 
exemple, vous ne devez pas inscrire des informations sur la vie privée du patient qui ne sont pas 
médicalement nécessaires (p. ex. religion du patient, orientation sexuelle, etc.). 

3. Les données que vous collectez sur vos patients doivent être conservées pour une 
durée qui n’excède pas la durée nécessaire à l’utilisation que vous en faites. 

Il est important de prendre en compte les délais de prescription des éventuelles actions 
en responsabilité et / ou toutes dispositions particulières. 

En l’absence de dispositions spécifiques portant sur la durée de conservation des dossiers 
des professionnels exerçant en libéral, l’INPDP préconise de s’aligner sur les délais de 
conservation recommandés pour les dossiers médicaux des établissements de santé : 

• 20 ans à compter de la date de la dernière consultation du patient  
• Si le patient est mineur et que ce délai de 20 ans expire avant son 28ème anniversaire, 
   la conservation des informations le concernant doit être prolongée jusqu’à cette date  
• Dans tous les cas, si le patient décède moins de 10 ans après sa dernière consultation, 
   les informations le concernant doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la 
   date du décès  
• En cas d’action tendant à mettre en cause la responsabilité du médecin, il convient de 
   suspendre ces délais de conservation
• Les doubles des feuilles de soins doivent être conservés 3 mois 
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4. Vous devez informer les patients de l’existence de vos dossiers et de leurs droits à cet égard. 

Cette information peut se faire par voie d’affichage dans la salle d’attente ou par la 
remise d’un document spécifique (p. ex. dépliant remis au patient ou mis à disposition 
dans la salle d’attente). Un exemple de notice d’information figure en annexe n° 1 du 
présent guide pratique. 

L’information doit comporter impérativement les éléments suivants : 

• Votre nom et vos coordonnées  
• Les finalités et la base juridique du traitement des données, y compris les finalités ultérieures  
• Les destinataires des données  
• La durée de conservation  
• Les droits de la personne concernée : accès, rectification, à certaines conditions 
   effacement, limitation, opposition, introduction d’une réclamation auprès de l’INPDP  
• Le caractère obligatoire des données fournies et des conséquences éventuelles d’un 
   défaut de réponse  
• Le cas échéant, utilisation ultérieure des données pour une finalité autre que celle pour 
   laquelle les données ont été collectées (p. ex. si un médecin souhaite utiliser 
   ultérieurement les données à des fins de recherche) 

Vos patients disposent de droits. Ils peuvent : 

• Accéder aux données les concernant  
• Rectifier ces données en cas d’erreur  
• S’opposer au traitement des données pour des raisons tenant à leur situation particulière 
• Obtenir que leurs données soient effacées, dans certaines situations particulières 
   (dossier patient conservé trop longtemps, données non adéquates, par exemple) 

Chaque demande portant sur ces droits doit être examinée dans un délai ne dépassant pas 
un mois à compter de la date de dépôt de la demande. 

5. Vous devez prendre toutes les précautions utiles pour empêcher que des tiers non 
autorisés aient accès aux données de santé. 

En effet, seules certaines personnes sont autorisées, au regard de leurs missions et en vertu de 
dispositions législatives les y habilitant, à accéder aux données de santé des patients (p. ex. équipe 
de soin d’un établissement de santé intervenant dans la prise en charge sanitaire du patient, etc.). 

En pratique, il sera important de veiller au respect des règles relatives à l’échange et au partage 
de données entre professionnels. Ainsi, tout professionnel de santé intervenant dans la prise en 
charge du patient peut avoir un accès spécifique aux seules informations nécessaires à cette prise 
en charge, ou si cela n’est pas possible, le médecin peut envoyer les informations nécessaires 
directement à ces professionnels. Quant au personnel administratif, il ne peut avoir un accès 
global aux dossiers des patients. Certaines données (nom, prénom, code acte, n° CNAM, date 
de la consultation) sont adressées aux organismes d’assurance maladie via la transmission des 
feuilles de soins. 

Si une recherche était finalement menée, une information individuelle devrait être réalisée. Elle 
sera préalable à la mise en œuvre de la recherche et spécifique à chaque recherche.

En cas de recours à un prestataire de service pour assurer la maintenance du logiciel gérant 
les dossiers de vos patients, celui-ci n’est pas censé accéder aux données de santé à caractère 
personnel. Il a un rôle purement technique. En principe, les données doivent être chiffrées afin de 
permettre au technicien d’assurer ses missions sans pouvoir les lire. 
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Si vous confiez le stockage des dossiers « patients » à un prestataire chargé d’en assurer la 
conservation, dans des serveurs à distance, celui-ci doit être un hébergeur qualifié et accrédité pour 
l’hébergement de données de santé conformément aux dispositions de l’article 16 de la délibération 
n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère personnel 
liées à la santé. 

En toute hypothèse, dès que vous sollicitez les services d’un prestataire (société de maintenance, 
hébergeur de données de santé qualifié et accrédité), celui-ci agit pour votre compte. Vous devez 
donc formaliser la relation que vous entretenez avec lui en passant un contrat de sous-traitance. 
Ce contrat mentionne que le prestataire en tant que sous-traitant :  

• Ne traite les données à caractère personnel que sur votre instruction  
• Veille à la signature d’engagements de confidentialité par son personnel  
• Prend toutes les mesures de sécurité requises  
• Ne recrute pas de sous-traitant sans votre autorisation écrite préalable  
• Coopère avec vous pour le respect de vos obligations en tant que responsable de   
    traitement des données notamment lorsque des patients ont des demandes 
   concernant leurs données  
• Supprime ou vous renvoie l’ensemble des données à caractère personnel à l’issue 
   des prestations  
• Collabore dans le cadre d’audits 

6. Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser et protéger les 
données personnelles que vous traitez. 

Vous devez respecter les mesures de sécurité recommandées par l’INPDP. 

En ce qui concerne la sécurisation du système informatique, vous devez respecter les grands 
principes suivants : 

• Utilisation d’un mot de passe conforme aux recommandations de l’ANSI (voir sur ce 
   point, le guide de sécurité informatique «Bien choisir un mot de passe»), au moins 8 
   caractères (chiffres, lettres majuscules et minuscules, caractères spéciaux), renouvelé 
   régulièrement  
• Verrouillage de votre session informatique automatiquement après maximum 30 minutes  
   d’inactivité  
• Antivirus à jour, pare-feu, application systématique des correctifs de sécurité du système 
   informatique et des logiciels  
• Sauvegardes régulières des données (sauvegarde au minimum hebdomadaire, avec 
   conservation des sauvegardes mensuelles sur 12 mois glissants) et leur conservation dans 
   un lieu différent que votre cabinet  
• Chiffrement des données avec un logiciel adapté  
• Absence ou minimisation des connexions d’appareils non professionnels sur le réseau 
• Authentification via un moyen d’authentification forte 

Vous pouvez mettre en place une authentification forte pour votre personnel au moyen d’un 
mot de passe à usage unique par exemple (identifiant, mot de passe et envoi d’un code à 
chaque connexion).

Si votre logiciel gérant vos dossiers « patients » est accessible à distance et est hébergé 
par un prestataire (votre éditeur de logiciel en général), vous devez vous assurer que ce 
tiers ou son sous-traitant est qualifié et accrédité pour l’hébergement des données de 
santé conformément à la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le 
traitement des données à caractère personnel liées à la santé. 
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Si vous conservez vos dossiers sous format papier, vous devez également vous assurer de 
leur sécurité (locaux sécurisés, armoire contenant les dossiers fermée à clé, code, etc). 

En cas de violation de données (destruction, perte, altération, divulgation non autorisée 
de données à caractère personnel, accès non autorisé à de telles données), vous devez avoir les 
réflexes suivants : 

• Analyser, dans la mesure du possible, l’étendue du problème afin d’identifier les 
démarches à accomplir et éviter que cet incident se reproduise : qui a eu accès aux 
données ? quelle est l’origine du problème ? les données ont-elles été envoyées à un 
tiers? des données de santé sont-elles concernées ? quelles mesures auraient pu empêcher 
l’événement ou quelles mesures peuvent en atténuer les conséquences ? 
• S’il existe un risque pour les données personnelles des personnes physiques, il est 
recommandé de notifier la violation de données à l’INPDP. Cette notification détaillée 
contient les éléments suivants : nature de la violation, catégories et nombre approximatif de 
personnes concernées et d’enregistrements de données, nom et coordonnées du contact 
de votre cabinet, conséquences probables de la violation de données, mesures prises ou à 
prendre pour remédier à la violation, y compris, le cas échéant, mesures pour en atténuer 
les éventuelles conséquences négatives.  
• Si la violation de données engendre un risque élevé pour les données personnelles 
des personnes concernées, sur demande de l’INPDP ou à votre initiative, communiquer 
dans les meilleurs délais à la personne concernée cette violation, excepté si les données 
avaient été chiffrées rendant impossible leur lecture, ou si des mesures ultérieures 
prises garantissent que le risque élevé n’est plus susceptible de se matérialiser. 
Cette communication doit être faite individuellement ou, si cela exige des efforts 
disproportionnés, par une communication publique. Elle contient a minima les éléments 
suivants : nom et coordonnées du contact de votre cabinet, conséquences probables, 
mesures prises ou à prendre pour remédier à la violation, y compris, le cas échéant, les 
mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 
• Inscrire cette violation de données à caractère personnel. Cette inscription peut se faire 
dans un registre spécifique, un tableau récapitulatif des incidents ou même au sein du 
registre des activités de traitement (sur le registre des activités de traitement, voir précisions 
apportées ci-dessous). 
• Contacter, le plus rapidement possible, votre assurance de responsabilité professionnelle 
pour l’informer de l’incident. 

Attention ! 

Si l’incident a eu lieu au sein de votre structure, vous devez notifier cet incident à l’Agence nationale 
de la sécurité informatique (ANSI), conformément à la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à 
la sécurité informatique et notamment son article 10. En ce qui concerne l’INPDP, la loi organique 
n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel ne 
prévoit pas de disposition explicite de notification mais il est recommandé de lui notifier l’incident, 
en vertu du principe de la transparence du traitement.

Devez-vous accomplir une formalité préalable particulière auprès de l’INPDP pour le 
traitement des données de santé ? 

Tout traitement de données à caractère personnel liées à la santé est soumis à une  déclaration et 
une autorisation préalable de l’Instance, conformément aux articles 7 et 14 de la loi organique 
n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, 
aux dispositions du décret n° 2007-3004 du 27 novembre 2007, fixant les conditions et les 
procédures de déclaration et d’autorisation pour le traitement des données à caractère personnel 
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et à l’article 8 de la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement 
des données à caractère personnel liées à la santé.

Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé ne peut être mis en œuvre que 
par des médecins ou des personnes soumises, en raison de leur fonction, à l’obligation de garder 
le secret professionnel (Article 63 de la loi organique n° 2004-63). Pour autant, le responsable 
de traitement doit être en mesure de démontrer, à tout moment, la conformité du traitement de 
données aux exigences de la loi en traçant toutes les démarches entreprises, la réalisation d’une 
analyse d’impact, la tenue du registre des activités de traitement, etc.

Vous devez tenir un registre des activités de traitement, que vous conservez en interne, recensant 
tous les traitements que vous mettez en œuvre dans le cadre de votre activité, notamment : celui 
que vous utilisez pour le suivi des patients (les dossiers « patients ») mais aussi ceux résultant de 
l’utilisation de la messagerie électronique sécurisée ou d’un dispositif de télémédecine, etc. 

Le registre des activités de traitement doit inclure vos nom et coordonnées ainsi que les 
caractéristiques essentielles du traitement (finalité du traitement, personnes concernées, 
destinataires, transferts de données, etc.).

Vous trouverez plus loin un modèle pré-rempli (voir l’annexe n° 2 «Registre des activités de 
traitement»). Ce modèle est à adapter à votre situation particulière. 

Devez-vous désigner un chargé de protection des données personnelles (DPO) ? 

Chaque responsable du traitement des données doit désigner un chargé de protection des données 
à caractère personnel, informer l’INPDP de la décision de nomination et la rendre publique, 
conformément à l’article 15 de la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant 
le traitement des données à caractère personnel liées à la santé.

Le chargé de la protection des données à caractère personnel accomplit les tâches suivantes, avec 
toute impartialité et indépendance :

• Tenir un registre des activités de traitement effectuées par le responsable du traitement 
   ou le sous-traitant. Toute personne concernée peut y accéder à sa demande
• Accepter les demandes d’accès aux données personnelles
• Réglementer toutes les activités internes liées à la protection des données personnelles
• Préparer un programme d’action pour améliorer la protection des données à caractère 
   personnel en coopération avec le responsable du traitement
• Préparer un rapport annuel sur les activités liées à la protection des données personnelles 
   qui sera envoyé par voie électronique à l’INPDP et publié sur le site internet de 
   l’organisme
• Faire le lien entre la structure responsable du traitement et l’Instance nationale de 
   protection des données à caractère personnel

Le responsable du traitement doit mettre à la disposition du chargé de protection des données 
personnelles les moyens humains et matériels requis pour effectuer ses tâches. 

Pouvez-vous être sanctionné ? 

Toute violation des dispositions réglementant le traitement des données à caractère personnel 
liées à la santé peut entrainer des sanctions prévues par la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 
2004, portant sur la protection des données à caractère personnel.
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QUEL CADRE APPLIQUER À LA PRISE DE RENDEZ-VOUS ? 

Check-list des bonnes pratiques à respecter :
 

• Je limite les informations collectées par le prestataire et vérifie sa conformité 
   avec la réglementation et notamment la présence des mentions obligatoires dans 
   le contrat de sous-traitance que je passe avec lui  
• Je tiens un registre à jour de mes « traitements des données » 
   (voir annexe n° 2 « Registre des activités de traitement »)  
• J’informe mes patients et m’assure du respect de leurs droits 
   (voir l’annexe n° 1 « Exemple de notice d’information ») 
 

Dans le cadre de votre exercice professionnel, vous avez souhaité faire appel à une plateforme 
de prise de rendez-vous en ligne ou à un prestataire de permanence téléphonique. Ce tiers est 
amené à collecter des informations sur les patients prenant rendez-vous, notamment les éventuels 
motifs de consultation. 

Quelles sont vos obligations ? 

A l’occasion des prises de rendez-vous, sont collectées, enregistrées et utilisées des données 
personnelles concernant vos patients, en particulier leur identité et leurs coordonnées personnelles. 
Les motifs de consultation peuvent parfois être demandés avec un degré de précision qui varie 
selon les spécialités et les nécessités de préparation à un examen particulier. Ces informations 
peuvent renseigner sur l’état de santé des patients, de même que la simple connaissance d’une 
consultation d’un spécialiste peut donner une indication sur l’état de santé (p. ex. consulter un 
cardiologue régulièrement).  

Que la prise de rendez-vous soit assurée par votre cabinet, par un prestataire tiers de permanence 
téléphonique, ou par une plateforme en ligne, vous restez « responsable du traitement » des 
données d’identification des patients et des données de santé collectées lors de la prise de rendez-
vous. 

En tant que responsable du traitement, vos obligations sont identiques à celles applicables pour 
les dossiers « patients » : enregistrement des données strictement nécessaires, utilisation légitime 
des informations obtenues dans le cadre de la prise de rendez-vous, inscription dans le registre 
des activités de traitement, limitation des accès, sécurisation du planning et de son contenu, 
notification à l’INPDP en cas de violation des données, etc. 

Attention ! 

• Si la consultation ne nécessite pas de préparation au préalable ou la réservation d’outils 
   spécifiques, les motifs de la consultation n’ont pas à être renseignés. 
• Contrairement aux dossiers « patients » qui ont une durée de conservation assez longue, 
   les données relatives à la prise de rendez-vous peuvent être supprimées lorsqu’elles ne 
   sont plus nécessaires. Cette durée doit être pensée en fonction de votre activité, sachant 
   que les dates des examens et consultations médicaux sont, de toute manière, inscrites 
   dans les dossiers de vos patients. 

FICHE 2
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• Le prestataire, qui effectue la sous-traitance d’un service de prise de rendez-vous en 
   ligne ou celui de permanence téléphonique (données d’agenda), est aussi un 
   responsable de traitement pour ce qui concerne les données de ses propres salariés. 
   Il est également responsable de traitement de façon limitée des données d’identification 
   créées par les patients et les professionnels de santé dans le cadre de la gestion de 
   comptes en ligne (identifiant, mot de passe). 

Les droits des patients sont identiques à ceux précédemment évoqués pour les dossiers «patients». 
Ils s’exercent auprès de vous de la même manière. Une information spécifique doit leur être 
délivrée. 

Quelles sont les obligations du prestataire tiers gérant la prise de rendez-vous ? 

Le prestataire tiers, que ce soit une plateforme de prise de rendez-vous en ligne ou un prestataire 
de permanence téléphonique, agit pour votre compte. Il est considéré comme sous-traitant en 
vertu de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données 
à caractère personnel. Il doit être guidé par la volonté de protéger au mieux les informations 
concernant vos patients et de respecter la réglementation applicable. Il ne peut ainsi utiliser les 
informations concernant vos patients que pour le strict accomplissement de ses missions.  

Le prestataire doit notamment mettre en place des mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données confiées. Ceci s’effectue par 
la mise en place d’accès sécurisés, d’une politique d’habilitation (accès accordés aux personnes 
autorisées uniquement), d’un chiffrement des données (rendant impossible la lecture par un tiers 
ne possédant pas la clé de déchiffrement).

La relation avec votre prestataire doit être formalisée par un contrat de sous-traitance. Avant toute 
signature, vous devez relire attentivement, ce contrat afin de vérifier que le prestataire : 

• Ne traite les données à caractère personnel que sur votre instruction  
• Veille à la signature d’engagements de confidentialité par son personnel  
• Prend toutes les mesures de sécurité requises  
• Ne recrute pas de sous-traitant sans votre autorisation écrite préalable  
• Coopère avec vous pour le respect de vos obligations en tant que responsable du
   traitement, notamment lorsque des patients ont des demandes concernant leurs données
• Supprime ou vous renvoie l’ensemble des données à caractère personnel à l’issue
   des prestations  
• Collabore dans le cadre d’audits 

En cas d’incident lié aux données qu’il gère pour votre compte (faille de sécurité, piratage, perte, 
etc.), le prestataire doit vous informer dans les meilleurs délais, afin que vous puissiez remplir 
vos propres obligations à cet égard (voir la fiche n° 1 «Quel cadre appliquer aux dossiers des 
patients»). 

Si votre prestataire héberge informatiquement les informations issues de la prise de rendez-vous 
par vos patients, et notamment des données de santé, il doit faire appel à un hébergeur de 
données de santé qualifié et accrédité conformément à la délibération n°4 du 5 septembre 2018 
de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère personnel liées à la santé.  
Le prestataire tiers doit tenir un registre des activités de traitement mentionnant les utilisations, 
les enregistrements ou toutes les opérations qu’il réalise sur des données personnelles pour votre 
compte.
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Pouvez-vous être sanctionné ? 

Toute violation des dispositions réglementant le traitement des données à caractère personnel liées 
à la santé peut entrainer les sanctions prévues par la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, 
portant sur la protection des données à caractère personnel.

Les mêmes sanctions sont applicables en cas de non-respect de la réglementation dans le cadre 
de la prise de rendez-vous en ligne ainsi qu’en matière de gestion des dossiers « patients » (voir la 
fiche n° 1 « Quel cadre appliquer aux dossiers des patients »). 
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QUEL CADRE APPLIQUER À L’UTILISATION 
DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE ?

Check-list des bonnes pratiques à respecter :
 

• J’utilise un service de messagerie sécurisée de santé pour mes échanges 
   avec d’autres professionnels de santé  
• Si j’utilise une messagerie électronique standard ou des messageries instantanées, 
    je m’assure que ces messageries sont bien sécurisées et adaptées à mon utilisation 
   professionnelle  
• Je chiffre les pièces jointes lorsque j’utilise des messageries standard sur internet 
   qui ne garantissent pas la confidentialité des messages 

Dans le cadre de votre exercice professionnel, vous êtes amené à échanger des informations 
avec d’autres professionnels de santé ou avec vos patients. Vous utilisez peut-être une messagerie 
sécurisée de santé ou bien un service de messagerie standard. 

En tant que responsable de traitement soumis au secret professionnel, vous devez assurer la 
protection des données que vous échangez. Cette protection nécessite le respect de règles 
particulières. 

Qu’est-ce que le système de messagerie sécurisée de santé ? 

Le système de messagerie sécurisée de santé est un espace dématérialisé qui permet l’échange 
de données de santé en toute confiance entre professionnels de santé et, plus largement, entre 
professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social. 

L’utilisation de la messagerie sécurisée est possible dès lors que vous obtenez une autorisation auprès 
de l’INPDP. Pour autant, le traitement découlant de l’utilisation de la messagerie sécurisée devra être 
inscrit sur votre registre des activités de traitement des données (sur ce point, voir l’annexe n° 2 
« Registre des activités de traitement »). 

Pouvez-vous utiliser des services de messagerie électronique standard ? 

Votre obligation de sécuriser vos échanges, en particulier en ce qui concerne les données de santé, 
impose de passer par une messagerie électronique sécurisée. Néanmoins, l’utilisation d’une telle 
messagerie n’est possible qu’entre professionnels de santé. 

Pour les échanges avec d’autres professionnels intervenant dans la prise en charge du patient 
(p. ex. ostéopathes, psychologues, etc.) ou avec les patients, l’envoi de données de santé via une 
messagerie électronique standard implique de : 

• Chiffrer les données sensibles à transmettre. À ce sujet, il convient de se référer aux 
   préconisations de l’INPDP  

FICHE 3
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• Utiliser un protocole garantissant la confidentialité et l’authentification du serveur 
   destinataire pour les transferts de fichiers, par exemple SFTP ou HTTPS, en utilisant 
   les versions les plus récentes des protocoles  
• Garantir le secret nécessaire à la lecture du fichier (p. ex. mot de passe) en utilisant 
   un canal de nature différente (p. ex. téléphone, SMS, etc.) 

Aussi, l’utilisation de toute messagerie hébergeant les données de santé en dehors de la 
Tunisie est à proscrire. 

De même, les messageries instantanées ou « chat » doivent être utilisées avec la plus 
grande précaution. L’utilisation d’une telle messagerie doit être sécurisée. 

Attention ! 

Les messageries standard sur internet ne garantissent pas toutes la confidentialité des messages. 
Si ce n’est pas le cas, le chiffrement des pièces jointes s’impose.
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QUEL CADRE APPLIQUER AUX TÉLÉPHONES
PORTABLES ET TABLETTES ? 

Check-list des bonnes pratiques à respecter :
 

• Je sécurise l’accès à mon téléphone ou à ma tablette et à son contenu 
   (mot de passe, chiffrement, etc.) 
• Je ne stocke pas d’informations médicales relatives à mes patients 
   sur mon téléphone portable ou ma tablette  
• Je m’assure que l’accès à mon logiciel de dossiers «patients» 
   sur mon téléphone portable ou ma tablette est sécurisé  
• Je consulte mon logiciel de dossiers «patients» avec précaution 
 

Dans le cadre de votre exercice professionnel, vous pouvez être amené à utiliser votre téléphone 
portable ou votre tablette pour consulter des informations relatives à votre patient ou communiquer 
avec d’autres professionnels de santé ou avec les patients. 

Pouvez-vous utiliser votre téléphone portable ou votre tablette pour accéder à 
vos dossiers patients ? 

Votre tablette ou votre téléphone portable peut être utilisée, dans un contexte professionnel, à 
conditions que les règles de sécurité soient respectées. 

Il est fortement déconseillé de conserver des informations d’ordre médical dans la mémoire interne 
de votre tablette ou de votre téléphone portable (cela permet d’éviter de graves conséquences 
pour les patients dans l’hypothèse d’un vol ou d’une perte du matériel). Néanmoins, en pratique, si 
vous êtes amené à passer outre ce conseil, la conservation des données doit s’effectuer a minima 
dans le respect des règles de sécurité suivantes : utilisation de mots de passe conformes aux 
recommandations de l’ANSI (au moins 8 caractères comprenant des majuscules, des minuscules, 
des chiffres et des caractères spéciaux), verrouillage automatique après un court délai, chiffrement 
des données sensibles. D’une manière plus générale, vous devez éviter de prêter votre téléphone 
ou votre tablette et de les laisser sans surveillance. 

Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel et leur 
protection, l’accès à distance aux dossiers médicaux de vos patients doit se faire conformément 
aux recommandations de sécurité élaborées par l’INPDP (p. ex. la sécurité des conditions d’accès à 
distance des données de vos patients). Ces recommandations peuvent être obtenues sur demande 
d’avis auprès de l’Instance.

Dans le cadre de vos déplacements, vous devez toujours vérifier, lorsque vous consultez des 
informations relatives à des patients sur votre tablette ou votre téléphone portable, que votre écran 
est à l’abri des regards indiscrets. 

FICHE 4
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Attention ! 

L’utilisation de supports mobiles (clés USB, disque dur externe) est fortement déconseillée. Si 
malgré tout vous en utilisez, il convient de chiffrer les données sensibles qui y sont conservées. 

Comment pouvez-vous utiliser votre téléphone portable ou votre tablette comme 
moyen de communication ? 

Vous pouvez utiliser votre téléphone portable comme moyen de communication avec vos patients, 
d’autres professionnels de santé ou votre personnel. Dans le cadre de vos déplacements, assurez-
vous que votre conversation de nature professionnelle ne soit pas entendue par des personnes à 
proximité. 

L’utilisation de communications orales, de messageries instantanées ou « chat », via des applications 
reliées à internet et non sécurisées, est à proscrire. En effet, seule une application présentant les 
garanties suffisantes de protection des données peut être utilisée dans le cadre de votre exercice 
professionnel. A défaut, aucune information relative à un patient ou à un professionnel de santé 
intervenant dans sa prise en charge ne peut être échangée. 

Vous pouvez consulter votre messagerie électronique sécurisée sur votre tablette ou votre téléphone 
portable en respectant les règles de sécurité décrites ci-dessus (voir la fiche n° 3 « Quel cadre 
appliquer à l’utilisation d’une messagerie électronique ? »). 
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QUEL CADRE APPLIQUER AUX RECHERCHES ? 

Check-list des bonnes pratiques à respecter :
 

• Je réalise une analyse d’impact avant la réalisation d’études internes 
   sur les données de mes patients  
• Dans le cadre de recherches en partenariat avec un tiers, je m’assure 
   que les recherches sont menées conformément à la réglementation  
• Je tiens à jour le registre des activités de traitement des données 
   (voir annexe n° 2 « Registre des activités de traitement »)  
• J’informe mes patients et m’assure du respect de leurs droits (voir annexe n° 1 
   « Notice d’information ») 
 
 

Vous menez vous-même des études sur des patients dont vous assurez la prise en charge (« études 
internes ») ou vous intervenez dans des recherches médicales en partenariat avec des instituts de 
recherches, des hôpitaux, etc. 

Quelles sont vos obligations dans le cadre d’études internes ? 

Vous souhaitez mener des études sur les données relatives à vos patients, à partir des données de 
santé que vous avez obtenues à l’occasion de leur suivi. 

Dans la mesure où ces études sont réalisées par vous et à des fins qui n’excèdent pas l’usage 
exclusif du médecin, à condition qu’elles ne soient pas transmises à des tiers, aucune autorisation 
de l’INPDP n’est nécessaire. 

En revanche, vous devrez renseigner votre registre des activités de traitement pour indiquer la 
nouvelle utilisation des données et les modalités (voir annexe n° 2 « Registre des activités de 
traitement ») et informer les patients de la réalisation de ces études. Il suffit d’ajouter une mention 
dans l’affichette d’information de votre salle d’attente. 

Les règles de sécurité sont les mêmes que pour vos dossiers patients (voir l’annexe n° 1 « Exemple 
de notice d’information »). 

Les droits des personnes doivent également être respectés. 

Quelles sont vos obligations lors de recherches médicales en partenariat avec 
un tiers (recherche dite multicentrique) ou nécessitant un recueil de données 
supplémentaires ? 

Si vous participez à des recherches médicales en partenariat avec un tiers ou nécessitant un recueil 
de données supplémentaires, que ce soit un institut de recherche ou un établissement de santé, 
que les données soient collectées dans le cadre de soins ou spécifiquement pour la recherche, un 
processus spécifique s’applique en amont de la recherche. 

FICHE 5
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Le promoteur de la recherche, la personne à l’initiative et qui porte le projet de recherche (qui 
n’est pas forcément celui qui réalise en pratique la recherche ou qui contribue à la recherche), doit 
en tant que responsable de traitement, procéder à une déclaration et demander une autorisation 
préalable auprès de l’INPDP. 

Attention ! 

• Les formalités à accomplir auprès de l’INPDP sont réalisées par le responsable 
   de traitement. 
• Si la recherche implique des personnes physiques identifiées ou identifiables,
   le promoteur de la recherche ou celui qui porte le projet devra également vérifier que 
   la recherche relève d’une demande d’autorisation auprès de l’INPDP et d’un avis 
   favorable du Comité de protection des personnes (CPP). 
• Le promoteur ou celui qui porte le projet de recherche, en tant que responsable 
   de traitement, doit réaliser une analyse d’impact et renseigner le registre des activités 
   de traitement. 
• Les droits des personnes concernées devront être respectés. Elles devront être informées, 
   en amont de la recherche, de l’utilisation de leurs données pour cette recherche, 
   de ses finalités, ainsi que de leurs droits à cet égard. Elles disposent notamment d’un 
   droit d’accès et d’un droit d’opposition. La note d’information doit vous être fournie 
   par le promoteur de l’étude. 
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QUEL CADRE APPLIQUER À LA TÉLÉMÉDECINE ?  

À noter : 

• La télémédecine est une activité dont les conditions d’exercice et d’organisation sont 
   réglementées par les dispositions de l’article 23 bis de la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, 
   relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin et de médecin dentiste 
   telle que complétée par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018. 
• Les conditions générales de l’exercice de la télémédecine et les domaines de son 
   application sont fixés par décret gouvernemental. 
• Les conditions spécifiques de la réalisation d’actes de télémédecine pour chaque 
   spécialité médicale ou chirurgicale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
• Le décret gouvernemental ainsi que l’arrêté du ministre de la santé ne sont pas encore 
   promulgués (à la date de publication). Les recommandations ci-après devront être prises 
   en compte au regard des spécifications de ces textes une fois adoptés. 

Check-list des bonnes pratiques à respecter :
 

• Je m’assure que le prestataire de télémédecine choisi est bien conforme 
   à la réglementation 
• Je vérifie la présence des mentions obligatoires dans son contrat 
• Je contrôle que le patient a bien été informé  
 
 
 

Vous consacrez une partie de votre exercice professionnel à la télémédecine, que ce soit de la 
téléexpertise ou de la téléconsultation, via des plateformes de télémédecine. 

Vos obligations changent-elles dans le cadre de la télémédecine ? 

La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies 
de l’information et de la communication. Lorsque vous réalisez une téléconsultation ou une 
téléexpertise, vous réalisez un acte médical. 

L’ensemble de vos obligations déontologiques habituelles s’appliquent, ainsi que vos obligations 
relatives aux informations que vous êtes amené à connaître sur vos patients ou sur d’autres 
professionnels de santé intervenant dans leur prise en charge. 
Les règles relatives à l’échange et au partage de données entre professionnels sont également 
applicables.

Quelles sont les obligations de la plateforme de télémédecine ? 

Lorsque vous décidez d’utiliser une plateforme de télémédecine à l’occasion de votre activité, vous 
devez vous assurer que le prestataire (qui met à votre disposition cette plateforme et qui est votre 
sous-traitant), respecte la réglementation. 

FICHE 6
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Le contrat de sous-traitance doit bien indiquer que le sous-traitant : 

• Ne traite les données à caractère personnel que sur votre instruction  
• Veille à la signature d’engagements de confidentialité par son personnel  
• Prend toutes les mesures de sécurité requises  
• Ne recrute pas de sous-traitant sans votre autorisation écrite préalable  
• Coopère avec vous pour le respect de vos obligations en tant que responsable 
   de traitement de données, notamment lorsque des patients ont des demandes 
   concernant leurs données 
• Supprime ou vous renvoie l’ensemble des données à caractère personnel à l’issue 
   des prestations  
• Collabore dans le cadre d’audits 

S’agissant des données de santé, la plateforme doit être hébergée par un hébergeur de données 
de santé, qualifié et accrédité pour cette tâche, en vertu d’une décision conjointe émise par 
l’INPDP, l’Agence nationale de la sécurité informatique et l’Instance nationale de l’évaluation et de 
l’accréditation en santé, conformément à l’article 16 de la délibération n°4 du 5 septembre 2018 
de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère personnel liées à la santé. 
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EXEMPLE DE NOTICE D’INFORMATION 
POUR LA GESTION D’UN CABINET MÉDICAL   
Vous trouverez ci-dessous un exemple de notice d’information à utiliser pour votre cabinet médical. 

Cette notice d’information doit naturellement être adaptée à votre situation particulière. Elle ne 
vise que la gestion des dossiers des patients. Si d’autres traitements sont mis en place (p. ex. 
recherche, utilisation d’une plateforme sécurisée de gestion des rendez-vous), vous devrez réaliser 
une information spécifique concernant ces traitements de données portant notamment sur la 
finalité de ces traitements, le fondement légal, la durée de conservation des données.  

« Votre médecin, le Dr.     XX       , [adresse], est amené à recueillir et à conserver dans un dossier, 
[votre dossier patient], des informations sur votre état de santé. 

Pourquoi votre médecin tient-il un dossier sur vous ? 

La tenue du dossier « patient » est obligatoire. Ce dossier a pour finalité d’assurer votre suivi 
médical et de vous garantir la prise en charge la plus adaptée à votre état de santé. Il garantit la 
continuité de la prise en charge sanitaire et répond à l’exigence de délivrer des soins appropriés. 

Quelle est sa durée de conservation ?  

Il est conservé pendant X années [durée raisonnable estimée en fonction de la nature et de la 
finalité du traitement des données], par référence aux dispositions de l’article 10 de la délibération 
n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère personnel 
liées à la santé. 

[Dans le cas d’un logiciel hébergé par un prestataire] Votre dossier est hébergé sur les serveurs 
de XXX, qui dispose d’une accréditation délivrée en application des dispositions de l’article 16 
de la délibération n°4 de l’INPDP du 5 septembre 2018 concernant le traitement des données 
à caractère personnel liées à la santé. Le Dr. XX, [adresse], présent chez l’hébergeur, est garant 
de la confidentialité des données de santé. Vous pouvez vous opposer à l’externalisation de vos 
données soit en contactant directement votre médecin, soit en contactant directement l’hébergeur 
de données de santé, par courrier postal ou à l’adresse électronique xxxx@xxx.xx. 

Quels sont les destinataires des informations figurant dans votre dossier ? 

Seuls ont accès aux informations figurant dans votre dossier votre médecin et, dans une certaine 
mesure au regard de la nature des missions qu’il exerce, son personnel. Avec votre consentement, 
votre médecin pourra également transmettre à d’autres professionnels de santé des informations 
concernant votre état de santé. Enfin, afin de permettre la facturation des actes qu’il réalise, votre 
médecin est amené à transmettre des feuilles de soins à votre caisse de sécurité sociale. 

Quels sont vos droits et comment les exercer ? 

Vous pouvez accéder aux informations figurant dans votre dossier. Vous disposez, par ailleurs, sous 
certaines conditions, d’un droit de rectification, d’effacement de ces informations, ou du droit de 
vous opposer ou de limiter leur utilisation. 

Pour toute question relative à la protection de vos données ou pour exercer vos droits, vous pouvez 
vous adresser directement à votre médecin. En cas de difficultés, vous pouvez également saisir 
l’INPDP d’une réclamation.  

ANNEXE N°1 
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REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DES DONNÉES    

Vous trouverez ci-dessous un modèle pré-rempli de registre des activités de traitement des 
données pour un médecin exerçant en libéral. Ce modèle est à adapter en fonction de votre 
situation particulière et doit être rempli avec précision (votre éditeur de logiciel ou votre prestataire 
informatique assurant la maintenance peut vous donner les informations nécessaires). 

Le registre peut être tenu sous format papier ou informatique. 

Il est indépendant de l’obligation de déclaration et d’autorisation préalable au traitement des 
données à caractère personnel auprès de l’INPDP (voir sur ce point, les formulaires nécessaires 
pour l’accomplissement des procédures légales auprès de l’Instance).
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’INPDP qui fournit un modèle général de 
registre.

Registre des activités de traitement du Dr. XXX 

Activités de l’organisme impliquant le traitement de données personnelles

Coordonnées du responsable de 
l’organisme (responsable de traitement ou 
son représentant si le responsable est situé 
en dehors de la Tunisie) 

Dr.  
Adresse
Téléphone
e-mail  

Nom et coordonnées du chargé de 
protection des données personnelles 
(si vous avez désigné un DPO)

/

 
Activités de l’organisme impliquant le traitement de données personnelles

Listez ici les activités pour lesquelles vous traitez des données personnelles.

Activités Désignation des activités (exemples) 

Activité 1 Suivi des patients

Activité 2 Prise de rendez-vous (en cas d’externalisation 
de la prise de rendez-vous)

Activité 3 Etudes internes

Activité 4 Gestion de la paie

Activité 5 Gestion des fournisseurs

Activité 6 
Sécurisation des locaux (si utilisation d’un 
dispositif de vidéo-surveillance ou de badge 
de sécurité) 

Activité 7 

ANNEXE N°2 
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Listez ici les activités pour lesquelles vous traitez des données personnelles. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

(Vous devrez créer et tenir à jour une fiche de registre par activité. Le modèle de fiche de registre 
pour l’activité 1 est disponible ci-dessous). 

Fiche de registre de l’activité de suivi des patients 

(Reprise de l’activité 1 de la liste des activités) 

Date de création de la fiche JJ/MM/AAAA

Date de la dernière mise à jour 
de la fiche /_ _

Nom du responsable conjoint du traitement 
(dans le cas où la responsabilité de ce 
traitement de données est partagée avec un 
autre organisme) 

Nom du logiciel ou de l’application (si 
pertinent) 

Objectifs poursuivis

Décrivez clairement l’objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités. 

Le logiciel    XXX      permet le suivi des patients du cabinet. Il sert à mon activité de prévention, de 
diagnostic et de soins et à gérer le cabinet. Il permet les actions suivantes (à adapter selon les cas) : 

• La gestion des rendez-vous  
• La gestion des dossiers médicaux  
• L’édition des ordonnances  
• L’envoi de courriers aux confrères  
• L’établissement et la transmission des feuilles de soins 

Catégories de personnes concernées

Listez les différents types de personnes dont vous collectez ou utilisez les données. 

1. Patients 
2. Professionnels de santé
3. Le cas échéant, famille du patient
4. ....................................................... 

Catégories de données collectées 

Listez les différentes données traitées 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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• État civil, identité, données d’identification, images (nom, prénom, adresse, photographie 
si applicable, date et lieu de naissance, etc.)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

• Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc. si nécessaire à la prise en charge du 
patient) 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

• Vie professionnelle (Profession ou conditions de travail si ces données ont un impact sur la prise 
en charge médicale)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Informations d’ordre économique et financier (si applicable revenus, situation financière, données 
bancaires, etc.) 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 
Données de connexion (adresses IP, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, 
informations d’horodatage, etc.) 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, ...) 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 
Internet (cookies, traceurs, données de navigation, mesures d’audience, ...) 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 
Autres catégories de données (précisez) : 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Des données sensibles sont-elles traitées ? 

La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par la loi 
organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère 
personnel et par la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement des 
données à caractère personnel liées à la santé et requiert une vigilance particulière. Il s’agit des 
données révélant l’origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions 
religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale des personnes, des données génétiques 
et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle des 
personnes, des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions.

 Oui    Non         Si oui, lesquelles ? : Données de santé 
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Durées de conservation des catégories de données

Combien de temps conservez-vous ces informations ?

X jours X mois X ans 

Autre durée : 

Si vous ne pouvez pas indiquer une durée chiffrée, précisez les critères utilisés pour déterminer le 
délai d’effacement (par exemple, 3 ans à compter de la fin de la relation contractuelle). 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Si les catégories de données ne sont pas soumises aux mêmes durées de 
conservation, ces différentes durées doivent apparaître dans le registre. 

Catégories de destinataires des données 

Destinataires internes 

1. Secrétaire médical 
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................

Organismes externes 

1. Sécurité sociale 
2. Professionnels de santé intervenant dans la prise en charge
3. ........................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................

Sous-traitants 

(Exemples : hébergeurs, prestataires de maintenance informatique, etc.) 

1. Éditeur de logiciel XXX (s’il assure une prestation de maintenance informatique ou 
    d’hébergement de données de santé) 
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................

Transferts des données en dehors de la Tunisie

Des données personnelles sont-elles transmises en dehors de la Tunisie ? 

 Oui    Non 

Si oui, vers quel(s) pays : 
............................................................................................................................................
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En cas de transfert à l’étranger, des garanties spécifiques devront être prévues 
et documentées dans le registre. Consultez la délibération n°3 du 5 septembre 
2018 de l’INPDP portant identification des États ayant un niveau de protection 
adéquat en matière de protection des données personnelles. 

• Mesures de sécurité

Décrivez les mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la 
confidentialité des données. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Le niveau de sécurité doit être adapté aux risques soulevés par le traitement des données. Les 
exemples suivants constituent des garanties de base à prévoir et peuvent devoir être complétés. Si 
vous ne disposez pas de ces informations, demandez à votre éditeur de logiciel. 

• Contrôle d’accès des utilisateurs 

Décrivez les mesures : p.ex. Accès avec un moyen d’authentification forte (utilisation d’un mot de 
passe conforme aux recommandations de l’ANSI, verrouillage automatique après un court délai, 
chiffrement des données sensibles) par le Dr. XXX et accès spécifique pour le secrétaire médical. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 
• Mesures de traçabilité 

Précisez la nature des traces (exemple : journalisation des accès des utilisateurs), les données 
enregistrées (exemple : identifiant, date et heure de connexion, etc.) et leur durée de conservation : 
Journalisation des accès des utilisateurs sur 6 mois (de préférence) avec conservation des 
identifiants, date et heure de connexion, durée de connexion et documents ou dossiers consultés 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 
• Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.) 

Décrivez les mesures :

Installation d’antivirus et de pare-feu 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

• Sauvegarde des données 

Décrivez les modalités : 

Données sauvegardées hebdomadairement sur un serveur distinct 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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• Chiffrement des données 

Décrivez les mesures (exemple : site accessible en https, utilisation de TLS, etc.) : 

Le logiciel chiffre les données contenues. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

• Contrôle des sous-traitants 

Décrivez les modalités : 

Vérification des engagements pris par le sous-traitant relativement à la sécurité des données dans 
le cadre du contrat de sous-traitance. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Autres mesures : 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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SOURCE : 

• Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données 
   à caractère personnel
• Délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement des données 
   à caractère personnel liées à la santé 

>> « Données à caractère personnel » ou « données personnelles » : Il s’agit de 
« toutes les informations, quelle que soit leur origine ou leur forme et qui permettent d’identifier 
une personne physique ou la rendent identifiable, directement ou indirectement à travers plusieurs 
informations ou symboles, et notamment à travers un élément d’identité spécifique tel que le nom, 
le numéro d’identité ou la situation familiale ». Est réputée identifiable, « la personne physique 
susceptible d’être identifiée, directement ou indirectement, à travers plusieurs données ou 
symboles qui concernent notamment son identité, ses caractéristiques physiques, physiologiques, 
génétiques, psychologiques, sociales, économiques ou culturelles ».

>> « Données à caractère personnel liées à la santé » ou « Données de santé » : 
Il s’agit « des données personnelles sensibles qui consistent en toutes les informations liées à 
l’état de santé physique, mentale ou psychologique de la personne physique concernée par le 
traitement, ainsi qu’à ses caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises et qui fournissent 
des informations qui lui sont spécifiques ou sur son état de santé et qui résultent notamment de 
l’analyse d’un échantillon biologique de cette personne, ainsi que des services de soins médicaux 
qui lui sont fournis et qui peuvent révéler ces informations. »

>> « Traitement des données à caractère personnel » : Ce terme désigne « les opérations 
réalisées d’une façon automatisée ou manuelle, et qui ont pour but notamment la collecte des 
données à caractère personnel, leur accès, leur enregistrement, leur sauvegarde, leur organisation, 
leur correction, leur exploitation, leur utilisation, leur envoi, leur diffusion, leur publication, leur 
liaison à d’autres données, leur communication, leur transfert, leur exposition de quelque manière 
que ce soit, l’anonymisation de leur identité, leur pseudonymisation, leur effacement ou leur 
destruction ». Il s’agit donc de toute action réalisée sur des données personnelles, et ce dès la 
collecte de données. 

>> « Responsable de traitement » : Il s’agit de « toute personne physique ou morale, 
tunisienne ou étrangère, appartenant au secteur privé ou public, qui détermine la nature des 
données à caractère personnel liées à la santé, la finalité ainsi que les modalités de leur traitement ». 

>> « Personne concernée » : C’est « toute personne physique dont les données à caractère 
personnel liées à la santé font l’objet d’un traitement, ainsi que son tuteur ou ses héritiers, sauf si 
la personne s’y oppose explicitement avant son décès ». 

>> « Bénéficiaire » : C’est « toute personne physique ou morale recevant des données à 
caractère personnel ».  

>> « Sous-traitant » : Il s’agit de « toute personne physique ou morale qui traite des données 
à caractère personnel liées à la santé pour le compte du responsable du traitement et sous sa 
supervision ». 

>> « Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) »: C’est 
l’autorité compétente pour la protection des données personnelles en Tunisie. Vous trouverez des 
informations sur la réglementation sur son site internet : www.inpdp.nat.tn.

 

LEXIQUE
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CAS PRATIQUE DE SYNTHÈSE POUR UNE BONNE 
COMPRÉHENSION DES TERMES DU LEXIQUE    

Le Docteur XXX exerce seul en libéral. Il reçoit, pour la première fois, le patient YYY. Celui-ci lui 
parle de ses problèmes de dos, séquelles d’un vieil accident. Dr. XXX créé un dossier patient dans 
son logiciel ZZZ, qu’il a mis en place il y a tout juste un mois, et y note ses observations. Un 
confrère lui avait recommandé ce logiciel très simple d’utilisation, accessible à distance et qui lui 
assurait la sécurité de ses dossiers. Il remet au patient YYY une ordonnance et rédige une lettre à 
un confrère spécialiste qu’il enverra. 

Dans cette situation, y-a-t-il un traitement de données personnelles ? La réponse est OUI : 

>> Données à caractère personnel : 
       nom, prénom, informations relatives aux problèmes de dos, historique médical 
       en lien avec l’accident, numéro de sécurité sociale  

>> Données de santé : 
       informations portant spécifiquement sur l’état de santé (problèmes de dos, 
       historique médical en lien avec l’accident)  

>> Traitement de données : 
       enregistrement des données concernant le patient YYY dans 
       le logiciel ZZZ, hébergement des données par l’éditeur du logiciel ZZZ 
       ou par son sous-traitant, échange avec un confrère  

>> Responsable de traitement : 
       Dr. XXX  

>> Personne concernée : 
       patient YYY  

>> Destinataires : 
       sécurité sociale, confrère, secrétaire médical ; 

>> Sous-traitant : 
       éditeur du logiciel ZZZ ou son sous-traitant hébergeur pour l’hébergement 
       des données. 

www.inpdp.nat.tn
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2 PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - 
OBLIGATIONS LEGALES DES PHARMACIENS

Source : 
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - OBLIGATIONS LÉGALES DE PHARMACIENS

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/ns52.pdf

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/ns52.pdf
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Références :

• Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection 
   des données à caractère personnel
• Délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’Instance nationale de 
   protection des données personnelles (INPDP) concernant le traitement 
   des données à caractère personnel liées à la santé

Ce document concerne la gestion informatisée de la pharmacie et l’analyse statistique de ses ventes. 

Le traitement a pour objet la délivrance des produits pharmaceutiques (dispensation), la traçabilité 
des produits, la transmission des feuilles de soins et la facturation. Les données nécessaires à la 
dispensation peuvent être collectées et transmises, sous conditions, aux professionnels de santé en 
charge du patient, au personnel de l’officine, à l’assurance maladie et aux organismes chargés 
des statistiques. 

Toute exploitation commerciale de ces données est proscrite. La loi organique n° 2004-63 du 27 
juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel ainsi que la délibération 
n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère personnel 
liées à la santé imposent des mesures de sécurité pour assurer la confidentialité des données, en 
particulier l’utilisation de mots de passe pour le personnel de l’officine. Les clients de la pharmacie 
doivent être informés de l’existence du traitement.  



4 PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - 
OBLIGATIONS LEGALES DES PHARMACIENS

Responsables de traitement de données concernés 

Pharmaciens. 

Objectif(s) poursuivi(s) par le traitement (finalités) 

• Tenue de l’ordonnancier  
• Tenue des registres pour les produits dont la délivrance est soumise 
   à enregistrement obligatoire  
• Gestion du dossier de suivi pharmaco-thérapeutique du patient  
• Établissement, édition et transmission des feuilles de soins et factures subrogatoires  
• Edition et envoi de courriers aux professionnels de santé et, en particulier, de l’opinion 
   pharmaceutique au prescripteur  
• Éditions d’un bordereau récapitulatif des caisses  
• Gestion des règlements  
• Réalisation d’études statistiques à partir d’informations anonymisées  
• Participation à des études épidémiologiques 

Utilisation(s) exclue(s) du champ de la norme 

Toute autre exploitation, notamment à des fins commerciales. 

Données personnelles concernées 

• Identité : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, numéro de téléphone  
• Numéro de sécurité sociale et taux de prise en charge : pour l’édition 
   des feuilles de soins et la transmission aux organismes assurant la gestion du régime 
   obligatoire d’assurance  maladie dont dépend le patient  
• Adhésion à des organismes d’assurance maladie complémentaires 
  (mutuelles) : numéro d’adhérent et taux de prise en charge 
• Santé :  

>> Médicaments, produits de santé ou dispositifs médicaux dispensés, posologie, 
       date de l’ordonnance et durée de la prescription  
>> Modalités particulières de prise en charge médicale : hospitalisation à domicile, 
       prise en charge dans un réseau de santé  
>> Renseignements d’ordre biologique, physiologique et pathologique propres 
       à influencer la réaction du patient aux médicaments  
>> Historique des médicaments dispensés, traitements en cours, médecins traitants 

• Informations relatives à la profession dans la stricte limite où elles sont 
   nécessaires à la dispensation 
• Informations relatives aux habitudes de vie du patient : les coordonnées 
   des proches mandatés pour le retrait des produits délivrés peuvent être collectées
   avec l’accord du patient  
• Identité du prescripteur : nom, adresse, numéro d’identification, spécialité, situation 
   conventionnelle 



Durée de conservation des données 

Le responsable du traitement fixe une durée raisonnable pour la conservation des données à 
caractère personnel liées à la santé, qui doit être estimée en fonction de la nature et de la finalité 
du traitement des données. Le responsable du traitement peut demander à l’INPDP d’approuver 
la durée de conservation mentionnée sur la demande d’autorisation.

Le responsable du traitement doit informer les personnes concernées de cette durée et en notifie 
l’INPDP.

Dans tous les cas, le traitement des données ne peut dépasser la durée nécessaire pour atteindre 
sa finalité, sauf si les données à caractère personnel liées à la santé sont nécessaires pour effectuer 
des recherches scientifiques, historiques ou statistiques dans le cadre de l’intérêt public et à 
condition d’anonymiser l’identité des personnes concernées.

Destinataires des données 

• Personnel de l’officine  
• Avec l’accord des personnes concernées, les professionnels de santé et dans les 
   établissements de santé, les membres de l’équipe de soins assurant sa prise en charge  
• Agents habilités des organismes d’assurance maladie (identité de l’assuré, numéro 
   de sécurité sociale et code des médicaments, produits de santé ou dispositifs médicaux 
   délivrés)  
• Personnels habilités des organismes d’assurance maladie complémentaire : ils sont 
   destinataires de l’identité de leurs assurés, de leur numéro d’assurance maladie et, sous 
   la forme d’une codification tarifaire globale, des médicaments délivrés  
• Organismes de recherche dans le domaine de la santé et les organismes spécialisés 
   dans l’évaluation des pratiques de soins dans les conditions définies par la loi organique 
   n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère 
   personnel et la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant
   le traitement des données à caractère personnel liées à la santé



Information des personnes et respect des droits 

Lors de la collecte des données, le responsable du traitement doit informer les patients par tout 
moyen approprié : 

• de son identité, 
• de la finalité du traitement de données, 
• du caractère obligatoire ou facultatif des informations qu’il collecte, 
• des destinataires de ces informations, 
• de l’existence de droits pour les personnes fichées et du service auprès
   duquel les faire valoir,
• des transmissions envisagées. 

Les mentions d’information doivent figurer sur les formulaires utilisés pour collecter les données. 

Sécurité et confidentialité 

• Utilisation d’un moyen d’authentification forte (utilisation d’un mot de passe conforme 
   aux recommandations de l’ANSI, verrouillage automatique après un court délai, 
   chiffrement des données sensibles) pour le pharmacien pour accéder à tout 
   outil informatique impliquant le traitement des données de ses clients  
• Utilisation d’un mot de passe pour le personnel de la pharmacie
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Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP)
Adresse : 1, Rue Mohamed Moalla, 1002, Mutuelleville, Tunis B.P. 525
Tél. : 71 799 853 / 71 799 711
Fax : 71 799 823 
inpdp@inpdp.tn





Source: 

Dépliant à destination du personnel des Sherwood Forest Hospitals, Code 
des Gloucestershire Hospitals 

Ce document présente deux exemples d’information 
à l’attention du personnel des établissements de santé 
(hôpitaux, cliniques, laboratoires, cabinets de radiologie, 
etc...). Ils ont pour objectif de les guider dans les obligations 
légales et de bonnes pratiques en matière de protection des 
données à caractère personnel, des patients comme des 
membres du personnel.

Afin de faciliter leur adaptation par l’établissement qui 
souhaiterait les utiliser, les éléments à modifier  (noms, 
adresse, contacts, sites webs, etc...) sont clairement identifiés 
dans les textes. 

Les documents sources qui ont servi de base à ces modèles 
sont accessibles ci-dessous par QR code.

https://www.sfh-tr.nhs.uk/media/1964/code-of-conduct-leaflet-gdpr-compliant.pdf

https://www.gloshospitals.nhs.uk/media/documents/Data_Protection__
Confidential i ty_Pol icy_B0734.pdf

https://www.sfh-tr.nhs.uk/media/1964/code-of-conduct-leaflet-gdpr-compliant.pdf
https://www.gloshospitals.nhs.uk/media/documents/Data_Protection__Confidentiality_Policy_B0734.pdf
https://www.gloshospitals.nhs.uk/media/documents/Data_Protection__Confidentiality_Policy_B0734.pdf
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PROTECTION ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL

OBLIGATIONS LÉGALES DES MEMBRES DU PERSONNEL 

INTRODUCTION

Tous les employés de l’hôpital   XXX   sont responsables du maintien de la confidentialité des données 
du personnel et des patients, et ce devoir de confidentialité est inscrit dans les contrats de travail/dans 
le principe du respect du secret professionnel (selon qu’il s’agit d’une structure publique ou privée).

Le personnel est autorisé à accéder aux données à caractère personnel selon le principe du besoin 
d’en connaître, afin de permettre l’exercice de ses fonctions. L’accès à des données qui ne sont 
pas nécessaires à l’exécution du travail ou la transmission de données à une personne qui n’est 
pas autorisée à les recevoir constitue une violation de la confidentialité qui peut entraîner des 
mesures disciplinaires.

Les violations graves de la législation sur la protection des données personnelles peuvent entraîner 
des sanctions pécuniaires.

Recommandations de bonnes pratiques : 

Le principe de responsabilisation est au cœur des bonnes pratiques de l’hopital   XXX   . Il recouvre 
notamment les pratiques suivantes :  

1. Traiter les données d’une manière transparente et légitime.
2. Collecter les données pour des finalités spécifiques, claires et légitimes.
3. Traiter les données conformément à la finalité assignée et sur la base du consentement 
    de la personne concernée tel que défini par la délibération n°4 de l’INPDP ou des fins légitimes 
    mentionnées dans ladite délibération.
4. Collecter les données auprès de la personne concernée dans la mesure du possible, 
    ou le cas échéant, auprès d’autres sources, à condition de respecter les principes de 
    transparence, de légitimité et de secret professionnel stipulés dans la législation en vigueur.
5. Assurer l’exactitude des données, leur mise à jour et leur cohérence avec la finalité du 
    traitement et dans ses limites.
6. Prendre, dès la conception des systèmes de traitement des données, les mesures techniques 
    nécessaires pour protéger ces données.
7. Respecter les droits de la personne concernée.
8. Protéger les données personnelles et les incorporer dans le système de traitement des données existant, 
    ou les prendre en compte dès la conception de ce système.
9. Le responsable du traitement des données et son sous-traitant doivent prouver à l’INPDP qu’ils ont 
    pris toutes les mesures appropriées pour réaliser cette protection conformément aux obligations 
    qui leur incombent et énoncées dans la délibération n°4.
10. Le responsable de traitement et son sous-traitant, qui ne font pas partie des professions 
    de santé, traitent les données à caractère personnel liées à la santé dans le cadre du respect des  
    règles du secret professionnel et avec le même niveau de protection exigé des membres des 
    professions de santé.

*LOGO DE L’HÔPITAL*
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OBLIGATIONS LÉGALES DES PERSONNELS

Le terme «données à caractère personnel» fait référence à toutes les informations, quelle que soit 
leur origine ou leur forme, et qui permettent d’identifier une personne physique ou la rendent 
identifiable, directement ou indirectement à travers plusieurs informations ou symboles, et 
notamment à travers un élément d’identité spécifique. Par exemple, le nom, l’adresse, le code 
postal, le numéro d’identité ou la situation familiale, etc. Toute donnée à caractère personnel, 
qu’elle soit sensible ou non, doit être traitée de manière confidentielle.  

PRINCIPES ESSENTIELS 

Toute donnée à caractère personnel collectée dans un but précis ne doit pas être utilisée dans un 
autre but sans le consentement de la personne concernée.

Le droit d’un individu à la confidentialité est protégé par l’éthique et la loi. Les personnes qui 
font appel aux services de l’hôpital   XXX   ou qui sont employées par l’hôpital   XXX   ont le droit 
de savoir quelles données sont collectées et pourquoi, ainsi que les objectifs du partage de ces 
données. 

Une personne a le droit de choisir de divulguer ou non ses données et peut modifier sa décision 
à tout moment.

Chaque membre du personnel a l’obligation de protéger la confidentialité et a le devoir de vérifier 
que toute autre personne demandant accès à ces données en a l’autorisation. Cela permet de 
garantir que les données ne sont transmises qu’aux personnes qui ont le droit de les consulter. Tous 
les membres du personnel doivent comprendre qu’il leur incombe de protéger les données qu’ils 
recueillent et suivre les règles et les conseils qui leur sont donnés.

Les données concernant la santé des patients ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.

Les règles protègent à la fois le patient et le personnel contre les violations de confidentialité. 
Toutefois, elles ne doivent pas être appliquées d’une manière si rigide qu’elles ne soient pas 
pratiques à suivre ou qu’elles nuisent à la santé et aux soins de la personne concernée.

Consentement

Pour être valable, le consentement doit être donné volontairement et librement. Un patient/
employé doit être pleinement informé et savoir quelle sera l’utilisation ou la divulgation envisagée 
de ses données personnelles.

Le consentement explicite d’un patient doit toujours être demandé en cas d’utilisation de ses 
données d’une manière qui ne contribue pas directement à ses soins de santé.

Dans certaines circonstances, il peut être légal de partager des données à caractère personnel 
sans le consentement du patient (par exemple, dans le cadre d’une enquête sur un crime grave, 
pour protéger les enfants ou pour des raisons d’intérêt public). 

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Toutes les précautions raisonnables doivent être prises pour protéger la sécurité physique des 
données contre la perte, la détérioration ou la destruction accidentelle et contre la divulgation 
non autorisée ou accidentelle.
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- N’utilisez pas le mot de passe de quelqu’un d’autre pour accéder aux informations 
  contenues dans les ordinateurs.
- Aucune donnée personnelle ne doit être conservée sur un appareil mobile (par 
  exemple, un ordinateur portable, un assistant numérique personnel, une clé USB), 
  à moins qu’elle soit cryptée selon une norme approuvée.
- La télécopie n’est pas sécurisée. Les données personnelles ne doivent être faxées que 
  lorsqu’il n’y a pas d’autre solution et que leur réception immédiate est nécessaire 
  à des fins cliniques. Des procédures spécifiques doivent être respectées en cas de 
  transfert vers l’étranger.
- Les enveloppes contenant des données personnelles doivent être scellées de manière 
  sûre, porter la mention «confidentiel» et être clairement adressées à une personne 
  contact identifiée.
- Les procédures de validation des appels téléphoniques doivent être suivies pour confirmer 
  l’identité des appelants avant que des informations leur soient communiquées.
- Le personnel doit toujours s’assurer que la politique de l’hôpital   XXX   est respectée lors 
  de l’envoi de données à caractère personnel par courrier électronique.
- Suivez les politiques et procédures de l’hôpital    XXX    en matière de protection des 
  données, de confidentialité et de sécurité des informations et demandez conseil 
  en cas de doute.

Si vous n’êtes pas sûr de devoir divulguer des informations, consultez votre supérieur hiérarchique 
et/ou, si nécessaire, demandez conseil au chargé de protection des données personnelles (DP2).

LÉGISLATION

• Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données 
   à caractère personnel, telle que modernisée à la lumière de la Convention n°108 
   pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à 
   caractère personnel 

• Délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’Instance nationale de protection des données 
   personnelles (INPDP) concernant le traitement des données à caractère personnel liées 
   à la santé  

L’organisme de santé doit se conformer à six principes clés de traitement des données à 
caractère personnel. 

Les données personnelles doivent être :

1. Traitées de manière équitable, loyale et légale 
2. Traitées uniquement pour des finalités licites, déterminées et explicites 
3. Adéquates, pertinentes et non excessives 
4. Conservées de manière exacte et à jour 
5. Ne pas être conservées plus longtemps que nécessaire 
6. Conservées en toute sécurité et protégées contre toute divulgation, perte 
    ou dommage accidentel

Le code de conduite

Le code de conduite définit les règles qui régissent l’utilisation des informations relatives aux patients 
au sein de l’hôpital   XXX   et le contrôle que le patient peut exercer à cet égard. Elle porte sur 
les droits d’accès des individus à leurs propres informations, sur la manière dont les informations 
seront partagées et sur la manière dont les décisions relatives au partage des informations seront 
prises. Toute personne travaillant pour l’hôpital   XXX   doit se conformer à ces directives.
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Pour plus d’information ou un conseil :
Gouvernance de l’information 

(À compléter selon le cas : pages site web dédiées, nom et contact du DP2, 
d’un responsable de l’information, Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) etc...)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

SITES WEB UTILES
 

Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP)
http://www.inpdp.nat.tn/

l’hôpital   XXX

Ministère de la santé
http://www.santetunisie.rns.tn/fr//

 
Code de conduite (si applicable)

Adresse de l’hôpital

Tel: ……………………………………………………

Site: ……………………………………………………
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CODE DE CONDUITE RELATIF À LA PROTECTION DES DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL (MISE À JOUR : MOIS/ANNÉE)

INTRODUCTION

Conformément à la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès 
à l’information, ce document peut être mis à la disposition du public et des personnes 

extérieures à XXX (nom de la structure de santé). 

Attention : seuls sont valables les documents les plus récents (voir date de mise à jour).

À L’USAGE DE :

Ce code de conduite doit être observé par l’ensemble du personnel et des 
prestataires de (nom de la structure de santé) XXX.

ACCÈS RAPIDE (mettre le lien du document correspondant) :

• Politique de gouvernance de l’information
• Politique de sécurité informatique
• Politique de gestion des dossiers
• Normes sur la tenue des dossiers cliniques

1. INTRODUCTION / OBJECTIF

Le cadre offert par le présent code vise à ce que (nom de la structure de santé) respecte les 
exigences des textes réglementaires et légaux relatifs à l’utilisation des données personnelles, 
notamment :

• Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données 
   à caractère personnel 
• Convention n°108 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatis 
   des données à caractère personnel
• Délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’Instance nationale de protection des données  
   personnelles (INPDP) concernant le traitement des données à caractère personnel liées 
   à la santé
• Délibération n°3 du 5 septembre 2018 de l’INPDP portant identification des États ayant 
   un niveau de protection adéquat en matière de protection des données personnelles

*NOM DE L’HÔPITAL*
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2. DÉFINITIONS

Terme / Expression Explication

Doit / devra / il faut Ces expressions s’appliquent à une disposition obligatoire.

Devrait / il convient de Ces expressions s’appliquent à une disposition recommandée.

Peut / pourrait / il est possible Ces expressions s’appliquent à une disposition facultative.

« Données à caractère 
personnel » ou « Données 
personnelles »

La définition utilisée ici est celle de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 
2004, portant sur la protection des données à caractère personnel : toute 
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

Traitement des données Toute opération ou série d’opérations réalisée sur des données personnelles.

Pseudonymisation

Opération effectuée sur les données à caractère personnel d’une manière 
qui permette de ne plus identifier directement la personne concernée par 
le traitement et ce à travers le recours à un code conservé séparément et 
soumis à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir la 
non-identification de la personne à travers ses données personnelles.

Données de santé

Des données personnelles sensibles qui consistent en toutes les informations 
liées à l'état de santé physique, mentale ou psychologique de la personne 
physique concernée par le traitement des données, ainsi qu'à ses 
caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises et qui fournissent des 
informations qui lui sont spécifiques ou sur son état de santé, et qui résultent 
notamment de l'analyse d'un échantillon biologique de cette personne, ainsi 
que des services de soins médicaux qui lui sont fournis et qui peuvent révéler 
ces informations. 
Ces données font partie des catégories particulières de données bénéficiant 
d’une protection spécifique dans la loi du 27 juillet 2004.

Instance nationale de 
protection des données 
personnelles (INPDP) 

Il s’agit de l’autorité compétente pour la protection des données personnelles 
en Tunisie. Vous trouverez des informations sur la réglementation sur son site 
internet : www.inpdp.nat.tn.

Délégué à la protection des 
données (DP2)

Personne qualifiée désignée pour assurer le respect des règles et principes 
de la protection des données à caractère personnel. Cette personne est 
l’interlocuteur, interne comme externe, pour toute question portant le sujet.

3. DÉCLARATION DE PRINCIPE

Le présent code de conduite offre un cadre solide qui permet d’assurer une approche cohérente 
de la conformité et des bonnes pratiques en matière de protection des données personnelles 
dans toute la structure de santé. Elle vient conforter les exigences énoncées dans le code de 
déontologie en matière de confidentialité. Ce code s’applique à tout le personnel (y compris le 
personnel temporaire, intérimaire et bénévole) et fait partie des conditions d’emploi de l’ensemble 
du personnel. 

Le présent code de conduite assure la conformité avec les principes de la loi organique n° 
2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, et 
de la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement des données 
à caractère personnel liées à la santé et avec les politiques de (Nom de la structure de santé) 
concernant la conservation et la suppression des données personnelles.



3

Les personnes désignées comme responsables du traitement des données sont tenues d’observer 
les principes de ce code.

Le présent code de conduite vient à l’appui des objectifs et des normes énoncées à (l’article ou la 
section xx de [titre du document de politique de la structure de santé en matière de gouvernance 
de l’information et/ou en matière de confidentialité et de sécurité des données personnelles]. Elle 
couvre l’ensemble des données personnelles créées, traitées et archivées par (Nom de la structure 
de santé), y compris mais pas uniquement, les données relatives aux patients et aux membres du 
personnel.

TOUT MANQUEMENT À CE CODE DE CONDUITE PEUT DONNER LIEU À DES 
SANCTIONS DISCIPLINAIRES.

4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Fonction / équipe Détails

Délégué à la 
protection des 
données 
personnelles
(DP2)

Comme prévu par les articles 3 et 15 de la délibération n°4 du 5 septembre 
2018 de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère 
personnel liées à la santé, notamment :
• Informer et conseiller                               employés sur les obligations qui 
leur incombent en vertu de la législation sur la protection des données 
• Contrôler le respect de la législation sur la protection des données 
•Dispenser des conseils concernant les analyses d’impact relatives à la 
protection des données et vérifier leur exécution

Conseil 
d’administration de la
ouor(nom de la structure 
de santé)
ou organe de direction
approprié, (selon le cas)

•Approuver la politique de                               en matière de gouvernance 
de l’information, en tenant compte des exigences juridiques et de ses propres 
exigences. Ce rôle peut être délégué à une sous-commission ou à une 
direction exécutive appropriée 
•Recevoir, au moins une fois par an, des rapports sur l’exécution de la 
politique de nom de la structure de santé  en matière de gouvernance de 
l’information

Responsable de 
la gouvernance et 
de la sécurité de 
l’information ou 
l’administration de la 
structure (selon le cas)

• Assurer le rôle de responsable de la gouvernance et de la sécurité de 
l’information pour 
• Présider le Comité des dossiers médicaux et de la gouvernance de 
l’information mis en place par  
• Nommer le/la délégué à la protection des données personnelles
• Superviser les questions de gouvernance de l’information au quotidien 
• Élaborer et mettre à jour les politiques, normes, procédures et orientations 
• Coordonner les questions de gouvernance de l’information au sein de       
                                et sensibiliser à ces questions 
• Coordonner la réalisation et la présentation annuelle des questions de 
gouvernance des données 
• Diriger le suivi des incidents informationnels graves nécessitant une 
enquête (politique de gestion des risques) 

la structure de santé

la structure de santé

la structure de santé

la structure de santé

la structure de santé
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Managers

Comme prévu par les articles 3 et 15 de la délibération n°4 du 5 septembre 
2018 de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère 
personnel liées à la santé, notamment :
• Veiller à ce que le présent code et les documents afférents se traduisent 
dans les processus en place au niveau local 
• Veiller à ce que le développement de tout nouveau système respecte les 
exigences en matière de protection des données personnelles

Tous les membres du 
personnel

• Connaître les exigences et les normes en matière de protection des 
données personnelles, y compris les responsabilités liées à leur rôle 
spécifique, et respecter ces normes et responsabilités 
• Suivre la formation obligatoire sur la gouvernance de l’information et le 
code de confidentialité 
• Signaler tout incident relatif à la protection et à la confidentialité des 
données, y compris les violations de données, via un outil de signalement de  
la structure de santé   
• Faire remonter à leurs supérieurs hiérarchiques toute préoccupation relative 
à la protection et à la confidentialité des données

Gestionnaires des 
systèmes

• Veiller à ce que tous les fournisseurs, qu’ils installent de nouveaux systèmes 
ou assurent la maintenance des anciens, attestent respecter les exigences en 
matière de protection des données personnelles 
• Présenter les formulaires demandés relatifs aux systèmes de gouvernance 
de l’information 
• Attester, sur demande, de leur conformité aux exigences en matière de 
protection des données personnelles

5. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

5.1 Principes de protection des données personnelles

(Nom de la structure de la santé) et les membres de son personnel (y compris temporaire et 
intérimaire) observent constamment les principes de protection des données énoncés aux articles 
11, 12, 14, 17,  24,  27, 28, 30, 39, 49, 47 (principe de traitement licite, loyal et transparent), 
aux articles 10, 11, 12, 47, 48, 49 (principe de limitation de la finalité), aux articles 11 et 33 
(principe de minimisation des données), à l’article 11 (principe d’exactitude), à l’article 45 (principe 
de limitation de la conservation), aux articles 18, 19 et 37 (principe d’intégrité et de confidentialité) 
de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère 
personnel. Ces principes exigent (en résumé) que les données personnelles soient :

· Traitées de manière licite, loyale et transparente (principe 1) 
· Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et non traitées ultérieurement 
  d’une manière incompatible avec ces finalités (principe 2) 
· Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 
  elles sont traitées (principe 3) 
· Exactes et tenues à jour (principe 4) 
· Conservées aussi longtemps, mais pas plus longtemps que nécessaire (principe 5) 
· Dûment protégées contre les usages non autorisés, la perte ou la divulgation (principe 6)

5.2 Conformité – Principe 1 (traitement licite, loyal et transparent)

(Nom de la structure de la santé) met en place des procédures et des mesures visant à assurer la 
conformité au principe 1, dont les suivantes (liste non exhaustive) :
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•Élaborer, pour tous les types de données traités, des notes sur la protection des données 
  mises à la disposition des patients sur le site internet public de (la structure de santé), 
  actualisées, mises à la disposition des personnes concernées et conformes aux exigences 
  de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données  
  à caractère personnel et de la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP 
  concernant le traitement des données à caractère personnel liées à la santé, et de toute 
  recommandation proposée par l’INPDP 
•Nommer un délégué à la protection des données personnelles et mettre ses coordonnées 
  à la disposition des personnes concernées 
•Veiller à ce que la base juridique du traitement des données soit identifiée et citée dans 
  les notes sur la confidentialité des données 
•Lorsque le consentement de la personne intéressée est requis, veiller à ce qu’il soit donné 
  librement et de manière spécifique, informée et non ambiguë et obtenu par une 
  déclaration ou une affirmation claire et, dans le cas des catégories particulières de 
  données, à ce que ce consentement soit explicite 
•Veiller à ce qu’aucune donnée personnelle ne soit transmise ou divulguée informellement 
  à un tiers. Les transmissions et divulgations doivent être contrôlées, dûment autorisées  
  et prévues par la loi. Elles sont notifiées aux personnes concernées (si leur consentement 
  n’a pas été recueilli) sauf si la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la 
  protection des données à caractère personnel prévoit une exception et s’il existe une 
  raison valable et licite de l’appliquer

S’agissant de ses patients, dans la plupart des cas, (nom de la structure de santé) considère 
traiter les données personnelles dans l’exercice des fonctions de santé dont (il ou elle, en fonction 
de la structure) est investi(e), qui suppose qu’(il ou elle, en fonction de la structure) établisse de 
manière sécurisée un dossier exact, complet et à jour pour chacun de ses usagers, en vertu de la 
loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère 
personnel. 

Lorsque les dossiers des patients comportent des données de santé, leur traitement a généralement 
pour base juridique le consentement de la personne concernée à un tel traitement. Le traitement 
des données de santé peut aussi se fonder sur d’autres bases juridiques notamment la réalisation 
de finalités prévues par la loi ou les règlements, ou le développement et la protection de la santé 
publique entre autres pour la recherche sur les maladies, ou lorsqu’il s’avère que le traitement de 
ces données est bénéfique pour la santé de la personne concernée ou qu’il est nécessaire, à des 
fins préventives ou thérapeutiques, pour le suivi de son état de santé, ou lorsqu’il est effectué dans 
le cadre de la recherche scientifique dans le domaine de la santé. (Article 62 de la loi organique 
n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel) 

5.3 Conformité – Principe 2 (limitation de la finalité)

(nom de la structure de santé) met en place des procédures et des mesures visant à assurer la 
conformité au principe 2, dont les suivantes (liste non exhaustive) :

•Tenir un registre des équipements d’information. Y sont inscrits la base juridique du 
  traitement des équipements et tout contrôle effectué sur les flux de données afférents, 
  dont les communications d’informations et les modalités suivies 
•Concernant les traitements de données de santé, réaliser des analyses d’impact 
  sur la protection des données
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5.4 Conformité – Principe 3 (minimisation des données)

(nom de la structure de santé) met en place des procédures et des mesures visant à assurer la 
conformité au principe 3, dont les suivantes (liste non exhaustive) :

•Réaliser des audits réguliers, dans le cadre des bonnes pratiques de gestion des données
•Veiller au respect des politiques et des directives professionnelles relatives aux dossiers, 
  dont les normes pertinentes de tenue des dossiers cliniques 
•S’assurer que tout traitement de données personnelles s’en tienne au minimum nécessaire
  pour que (la structure de santé) puisse remplir sa mission et ses objectifs, et que 
  l’accès aux données personnelles soit réservé aux seules personnes qui en ont besoin 
  pour leur travail 
•Veiller à ce que, si possible sans ingérence dans le travail nécessaire de (la structure de santé)  
  ni dans celui des tiers avec lesquels des données sont partagées ou auxquels 
  des données sont divulguées, toutes les données personnelles soient anonymisées ou 
  pseudonymisées avant d’être utilisées, partagées ou divulguées  
•Consigner dans des registres les accords conclus avec des tiers sur le partage et le 
  traitement des données. Ces accords sont conclus par écrit, répondent aux exigences de 
  la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à 
  caractère personnel et notamment ses articles 6, 20, 21, 22, 23, 24, 26 et imposent 
  à tous les acteurs du traitement des données des responsabilités équivalentes à celles 
  énoncées dans le présent code

5.5 Conformité – Principe 4 (exactitude)

(nom de la structure de santé) met en place des procédures et des mesures visant à assurer la 
conformité au principe 4, dont les suivantes (liste non exhaustive) :

•S’assurer que les services internes indiquent des informations exactes et prendre des mesures 
  raisonnables pour vérifier l’exactitude des informations que (la structure de santé) 
  reçoit des personnes concernées ou de toute autre personne 
•Réaliser des audits réguliers, dans le cadre des bonnes pratiques de gestion de la qualité 
•Offrir au personnel des orientations sur les bonnes pratiques de gestion des dossiers, 
  comprenant des orientations sur les normes de tenue des dossiers cliniques 
•Signaler aux personnes concernées qu’elles ont le droit de demander des rectifications 
  et veiller à ce qu’il soit donné suite à leurs demandes en ce sens.

5.6 Conformité – Principe 5 (limitation de la conservation)

(nom de la structure de santé)  met en place des procédures et des mesures visant à assurer la 
conformité au principe 5, dont les suivantes (liste non exhaustive) :

•Tenir et réviser régulièrement une politique de gestion des dossiers ou des politiques et 
  procédures couvrant la création, la gestion et la suppression sécurisée des dossiers de
  (la structure de santé), du personnel et des patients 
•Veiller à ce que les utilisateurs des données vérifient régulièrement les systèmes afin de 
  supprimer les informations périmées ou inexactes 
•Respecter le code de déontologie médicale en matière de gestion des dossiers.
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5.7 Conformité – Principe 6 (intégrité et confidentialité)

(nom de la structure de santé) met en place des procédures et des mesures visant à assurer la 
conformité au principe 6, dont les suivantes (liste non exhaustive) :

•Tenir et réviser régulièrement une politique de sécurité informatique et des 
  procédures afférentes 
•Tenir et réviser régulièrement une politique et des procédures relatives à l’examen 
  et à la gestion des atteintes, ou des soupçons d’atteintes, à la protection des données, 
  à la confidentialité et/ou à la sécurité des informations 
•Réaliser des analyses d’impact sur la protection des données chaque fois qu’un traitement 
  des données de santé est mis en place et modifié 
•Veiller à ce que les processus de (la structure de santé) intègrent la protection des données 
  personnelles dès la conception et par défaut, en particulier à l’occasion de la commande 
  de nouveaux équipements d’information et de la mise en place de nouvelles méthodes 
  de traitement ou de nouvelles technologies 
•Observer les normes de la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité 
  informatique, et les recommandations de l’Agence nationale de la sécurité informatique 
  (ANSI) en matière de gestion de la sécurité, y compris la cybersécurité 
•S’assurer que tous les équipements d’information aient des propriétaires et des 
  gestionnaires connus et que des évaluations des risques liés à ces équipements et aux flux 
  d’informations associés soient entreprises et revues avec la régularité voulue 
•Mener à bien un programme d’audit consacré à la protection, la sécurité et la 
  confidentialité des données 
•Veiller à ce que les membres du personnel disposent d’orientations et de formations 
  appropriées sur les mesures qu’ils doivent prendre pour respecter le présent code 
•Veiller à l’existence de procédures appropriées de sécurisation et d’envoi par télécopie 
  pour la transmission des données personnelles 
•Veiller à interdire les transferts de données de santé hors de la Tunisie. Toutefois, pour 
  les transferts de données de santé vers l’étranger qui répondent à l’un des cas prévus par 
  les textes en vigueur, veiller à ce qu’ils respectent les exigences et les formalités 
  prévues :  obtenir une autorisation de l’INPDP pour le transfert, et s’assurer que 
  le pays destinataire garantisse un niveau de protection adéquat.

6. DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

Les personnes concernées ont accès à des procédures simples leur permettant d’exercer les 
droits énoncés ci-dessous. Ces procédures sont mises à leur disposition sur le site internet de 
(la structure de santé) qui s’attache à répondre aux demandes d’accès aux données personnelles 
dans le respect de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des 
données à caractère personnel. (nom de la structure de santé) observe les normes de ladite loi 
et la politique de conservation des données personnelles adoptée. 

À l’attention de ses employés et des personnes qui interagissent avec lui/elle (selon le cas), (nom de 
la structure de santé) applique des procédures et des orientations adéquates pour veiller à ce que 
chacun puisse exercer ses droits en vertu de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant 
sur la protection des données à caractère personnel et de la délibération n°4 du 5 septembre 2018 
de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère personnel liées à la santé, notamment :
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•Le droit à l’information sur le traitement de ses données personnelles conformément à 
  l’article 31 de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection 
  des données à caractère personnel, sous forme de notes sur la confidentialité des 
  données sur le site internet de (la structure de santé), dans les contrats et les brochures 
  d’information, et via des explications dans les courriers lorsque nécessaire 
•Le droit d’accès à ses données personnelles conformément aux articles 32 et 41 de la 
  loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à 
  caractère personnel 
•Les droits de rectification, d’effacement et de limitation du traitement, en vertu des articles 
  32 et 37 de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des 
  données à caractère personnel 
•Le droit de s’opposer au traitement de ses données, conformément aux articles 42 et 43 
  de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données 
  à caractère personnel, et de limiter les décisions individuelles automatisées, en vertu de 
  l’article 1er de la même loi.

7. CONFIDENTIALITÉ

7.1 Principes

(nom de la structure de santé) et son personnel respectent à tout moment le droit en matière de 
confidentialité, les exigences de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la 
protection des données à caractère personnel, dans la mesure où elles touchent aux obligations 
de confidentialité, selon lesquelles il convient que (la structure de santé) :

1. Justifie pour quelle(s) finalité(s) elle/il (en fonction du cas) utilise des données personnelles 
2. Ne les utilise qu’en cas de stricte nécessité 
3. N’en utilise que le minimum nécessaire 
4. En réserve l’accès aux seules personnes autorisées 
5. Veille à ce que chacun connaisse ses responsabilités 
6. Veille à ce que chacun connaisse et respecte la loi

La structure de santé adhère aux principes énoncés dans le code de déontologie médicale.

7.2 Le secret professionnel médical

(nom de la structure de santé) respecte les règles relatives au secret professionnel médical telles 
qu’énoncées par le code de déontologie médicale et attend de tout son personnel qu’il fasse de même. 

Règle n° 1 : respecter et garder secrètes les informations confidentielles
relatives aux usagers ou aux patients

Tous les membres du personnel sont tenus de garder confidentielles les informations relatives aux 
patients et au personnel et de ne les transmettre qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître 
pour leur travail. La discrétion est de mise, en particulier, dans les conversations téléphoniques et 
les communications électroniques.

Les informations confidentielles ne doivent pas être divulguées à des tiers sans discussion 
préalable avec un supérieur hiérarchique au sein de la structure de santé, qui doit approuver cette 
divulgation.



9

Les membres du personnel n’ont pas à consulter des informations, sous quelque forme que ce soit 
(électronique ou papier), concernant des amis ou des proches de patients ou de collègues (époux, 
enfants, parents, etc.).

Des clauses de confidentialité figurent dans les contrats de travail et d’embauche/les statuts (selon 
le cas). Une clause de confidentialité figure dans les contrats conclus avec des prestataires et 
fournisseurs extérieurs lorsqu’ils traitent des données personnelles.

Règle n° 2 : au sein des équipes soignantes, partager les informations
confidentielles lorsque la sécurité et l’efficacité des soins l’exigent

Les modalités de partage des informations sont expliquées aux patients dans la note sur la 
confidentialité des données, et régulièrement abordées lors des contacts avec les patients lorsque 
le moment s’y prête. Le cas échéant, le consentement au partage des données peut être implicite 
aux fins d’une prise en charge directe.

Le partage de données dans le cadre d’un parcours de soins devrait rester pertinent, nécessaire 
et proportionné.

Dans certaines circonstances exceptionnelles exposées à l’article 7.4 du présent code, le 
partage de données personnelles sans consentement ne viole pas nécessairement l’obligation de 
confidentialité.

Règle n° 3 : anonymiser les informations divulguées dans l’intérêt
de la communauté médicale

On entend par anonymisation, le traitement de données à caractère personnel d’une manière qui 
ne permet nullement d’identifier la personne concernée par le traitement.

Des informations anonymisées peuvent être divulguées dans l’intérêt de la communauté, 
notamment pour la recherche et la gestion des services de santé. (nom de la structure de santé) 
applique la norme d’anonymisation  XXX  ainsi que les recommandations de l’lNPDP.

Les données personnelles ne peuvent servir à d’autres finalités que la prise en charge directe d’un 
patient, sauf dans les cas suivants :  

• (la structure de santé) dispose d’un consentement explicite et pleinement éclairé 
  autorisant d’autres fins 
•Il existe une obligation légale (voir l’article 7.4 du présent code) 
•La loi autorise cette divulgation pour une raison spécifique dans une situation 
  où l’intérêt général l’emporte, comme la nécessité d’endiguer une épidémie, 
  ou lorsque la réglementation et la législation l’autorisent

Règle n° 4 : respecter le droit de chacun à s’opposer au partage 
des informations confidentielles le concernant

Les patients qui s’opposent au partage de leurs données devraient se voir expliquer les 
conséquences probables de leur décision, mais s’ils persistent, leur objection doit être respectée, 
sauf circonstances exceptionnelles (voir l’article 7.4 du présent code pour des exemples). Les 
personnes concernées devraient bénéficier d’explications concernant ces circonstances.
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Au moment d’examiner une opposition, (la structure de santé) tient compte des questions suivantes :

•Refuser l’opposition portera-t-il atteinte à l’efficacité des soins ?
•Refuser l’opposition entraîne-t-il un risque démontrable pour la sécurité du patient ?
•Existe-t-il des motifs impérieux et légitimes eu égard à la situation du patient ?

Règle n° 5 : pour les organisations, mettre en place des politiques,
procédures et systèmes visant à assurer le respect des règles de confidentialité

Le présent code et les documents et procédures afférents sont conformes à la règle n° 5.

Conformément à la politique de gestion des incidents de (la structure de santé), le personnel doit 
signaler via un outil de signalement tout incident ou soupçon d’incident qui pourrait avoir porté 
atteinte à la sécurité ou à la confidentialité.

L’ensemble du personnel est tenu de signer un code de conduite en matière de confidentialité 
qui adopte ces règles. Les membres du personnel ne devraient pas accéder aux informations les 
concernant dans les dossiers de (la structure de santé), dont les registres sanitaires et relatifs aux 
employés, sauf s’ils participent directement à la prise en charge clinique du patient/client ou à 
l’administration des employés pour le compte de (la structure de santé).

(nom de la structure de santé) veille à ce que tout les destinataires avec lesquel elle partage des 
informations confidentielles s’engagent à respecter les règles de confidentialité.

7.3 Dossiers des patients

Lors de l’admission et/ou du premier contact avec le service pour une raison particulière, il 
convient de demander à tous les patients à quels proches, amis ou tuteurs ils souhaitent que soient 
adressées les informations relatives à leur traitement, en cas de besoin, et à quelles personnes 
spécifiques ils ne donnent pas l’autorisation de recevoir ces informations. Les réponses doivent 
être notées dans le dossier clinique.

Lorsque des proches ont été associés de près à la prise en charge d’un patient, il faut explicitement 
demander au patient jusqu’à quel point ces proches peuvent être tenus informés. C’est 
particulièrement important lorsque les proches demandent des informations sur l’état de santé du 
patient, parfois avant que le patient lui-même en ait été informé.

(nom de la structure santé) participe activement à des travaux de recherche. Par conséquent, son 
personnel peut étudier les dossiers des patients pour identifier, avec l’autorisation du consultant 
concerné, de potentiels participants à des recherches. Le personnel peut aussi discuter avec des 
patients de leur éventuelle participation à une étude spécifique, en vue de recueillir leur consentement.

Si un patient est incapable de consentir au partage ou à l’utilisation de ses données, il convient 
d’observer le cas échéant les règles du droit commun. 

Les professionnels de santé devraient également adhérer aux orientations et aux normes de 
confidentialité publiées par leur organisme professionnel. Les principales références sont 
regroupées à l’article 9 du présent code.
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7.4 Divulgation d’informations sans le consentement du patient

En certaines circonstances, il est possible que des informations personnelles doivent être divulguées 
sans le consentement du patient, voire en dépit de son opposition. En pareil cas, le personnel doit 
apprécier la nécessité de divulguer les informations et noter à qui et pour quelle raison elles ont 
été transmises. En cas de doute, il convient de solliciter l’avis de son chef d’équipe/clinicien sénior, 
du responsable de la gouvernance et de la sécurité de l’information.

Les exceptions au droit à la confidentialité sont rares. Elles s’appliquent par exemple :

•Lorsque la vie de la personne est en danger ou lorsqu’elle n’est pas capable 
  de prendre une décision adéquate 
•Lorsqu’il existe un danger grave pour d’autres personnes ou lorsque les droits 
  d’autrui peuvent l’emporter sur ceux de la personne concernée, par exemple en cas 
  de risque pour des enfants ou de graves abus de drogue 
•Lorsqu’il existe une menace sérieuse pour les professionnels de santé ou 
  d’autres membres du personnel 

Au moment de décider d’une divulgation sans consentement pour des motifs extérieurs aux soins, 
(la structure de santé) vérifie le cadre juridique qui peut permettre d’effectuer cette divulgation. 
Dans les cas ci-dessous, la divulgation est prévue par la loi sans que le consentement soit nécessaire :

· naissances et décès (Loi XXX  )
· maladies transmissibles à déclaration obligatoire (Loi XXX  )
· empoisonnements et accidents graves sur le lieu de travail (…)
· maltraitance d’enfants 
· toxicomanie 
· accidents de la route 
· prévention/détection de crimes graves, par ex. meurtres ou attentats 
· violence à l’égard des femmes 

(nom de la structure de santé) soutient tout membre de son personnel qui, après un 
examen attentif et professionnel et après avoir sollicité l’avis de son supérieur, a choisi 
de divulguer ou de ne pas divulguer des données contre la volonté d’un patient, peut 
justifier sa décision et l’a dûment consignée.
 

8. FORMATION

La formation aux questions de protection des données personnelles fait partie des procédures 
d’intégration du nouveau personnel et de la formation annuelle obligatoire de mise à jour sur la 
gouvernance de l’information, destinée à l’ensemble du personnel.

(nom de la structure de santé) analyse les besoins en formation et propose des formations 
pertinentes au personnel spécialisé, dont le responsable de la gouvernance et de la sécurité de 
l’information, l’équipe gouvernance de l’information et les personnes qui traitent les demandes 
d’accès.
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9. SUIVI DE LA CONFORMITÉ

Les systèmes ou processus exposés dans ce document ont-ils été 
contrôlés conformément aux exigences nationales, régionales 
ou au niveau de (la structure de santé) ?

OUI/NON

Suivi : méthodologie et 
actions requises Fréquence Autres mesures

• Exigences de suivi 
énoncées dans la politique de 
(la structure de santé) sur la 
gouvernance de l’information

• Voir Politique de gouvernance 
de l’information

Voir Politique de gouvernance de 
l’information

10. RÉFÉRENCES

Bien qu’elle s’efforce de veiller à ce que les liens soient exacts, pertinents et à jour, (la structure de 
santé) décline toute responsabilité à l’égard des pages gérées par des personnes extérieures.

• Ordre national des médecins de Tunisie : http://www.ordre-medecins.org.tn/fr/
• Ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées : 
   http://www.femmes.gov.tn/ar/
• Ministère de la santé : http://www.santetunisie.rns.tn/fr/
• INPDP (Instance nationale de protection des données personnelles) : 
   http://www.inpdp.nat.tn/

 



13

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL
(fiche technique concernant le Code de conduite et à adapter et compléter par la structure de santé)

PROFIL DU DOCUMENT

RÉFÉRENCE XXX
CATÉGORIE Non clinique
VERSION XXX
DÉPARTEMENT Département responsable : Organisation centrale
SPÉCIALITÉ Spécialité responsable : Gouvernance de l’information
À L’USAGE DE : Structure de santé XXX

ASSURANCE QUALITÉ Comité des dossiers médicaux et de la gouvernance de l’information

AUTEUR Responsable du soutien à la gouvernance de l’information

DATE DE PARUTION XXX
DATE DE RÉVISION XXX

AUTRES ENTITÉS DEVANT 
APPROUVER CETTE POLITIQUE

N/A

DÉTAILS – 
DATE D’APPROBATION ET DE 
RATIFICATION

XXX

PERSONNES CONSULTÉES
Membres du Comité des dossiers médicaux et de la gouvernance de 
l’information de la structure de santé et de l’équipe de spécialistes du 
Comité

MODALITÉS DE DIFFUSION

Téléversé dans le Registre des codes de conduite, mise à jour mensuelle
Le public peut demander un exemplaire de ce code, comme le prévoient 
le programme de publication de (la structure de santé)  et les exigences 
de transparence en matière d’accès aux documents.
Tout document portant sur la confidentialité devrait contenir un lien vers 
le document de politique sur la confidentialité

MOTS-CLÉS Gouvernance de l’information, Protection des données personnelles, 
Confidentialité

DOCUMENTS AFFÉRENTS DE 
(LA STRUCTURE DE SANTÉ)

Note sur la confidentialité des données
Politique de sécurité informatique
Politique de gestion des dossiers, y compris les demandes d’accès
Accidents, dont les accidents graves
(Procédure disciplinaire)
(Stratégie de gestion des risques)
Procédure d’évaluation et d’enregistrement des risques)
(Normes sur la tenue des dossiers cliniques)

NORMES ET/OU LÉGISLATION 
EXTERNES APPLICABLES

• Ministère de la Santé :   http://www.santetunisie.rns.tn/fr/
(Confidentialité : code de déontologie médicale ) 

• Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection 
des données à caractère personnel

• Conseil de l’Europe : Convention n°108 pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel 

• INPDP (Instance nationale de protection des données personnelles): 
Délibération n°4 du 5 septembre 2018 concernant le traitement des 
données à caractère personnel liées à la santé



Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP)
Adresse : 1, Rue Mohamed Moalla, 1002, Mutuelleville, Tunis B.P. 525
Tél. : 71 799 853 / 71 799 711
Fax : 71 799 823 
inpdp@inpdp.tn
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Source: 
information des assurés sur le site de la caisse nationale de l’assurance 
maladie (France)

Ce document est un exemple d’information aux 
assurés sur les obligations de l’assurance santé 
et sur leurs droits en matière de protection 
des données personnelles.

L’organisme d’assurance concerné qui souhaite 
l’utiliser adaptera entre autres les parties surlignées 
et remplacera les mentions «l’organisme d’assurance 
maladie» par sa propre dénomination, là où cela
s’applique.

https://assurance-maladie.ameli.fr/pages-d-informations-legales/protection-
donnees-personnelles

https://assurance-maladie.ameli.fr/pages-d-informations-legales/protection-donnees-personnelles
https://assurance-maladie.ameli.fr/pages-d-informations-legales/protection-donnees-personnelles
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POLITIQUE GÉNÉRALE DE PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES DE L’ASSURANCE MALADIE 

L’organisme d’assurance maladie s’engage, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, à 
assurer la protection, la confidentialité et la sécurité de l’ensemble de vos données à caractère 
personnel dans le respect de votre vie privée.

Sur l’ensemble de nos traitements de données, offres de services, sites internet et applications 
mobiles, nous appliquons la présente politique de protection des données personnelles. Celle-ci 
nous permet de vous informer sur l’utilisation et la protection de vos données.

La présente politique témoigne des engagements mis en œuvre dans le cadre des activités 
quotidiennes pour une utilisation responsable des données personnelles.
Ces traitements sont mis en œuvre sous la responsabilité du représentant légal de l’organisme 
d’assurance maladie et des directeurs des organismes de rattachement. 

Des chargés de protection des données personnelles (DPO)  

Afin de préserver la vie privée et la protection des données à caractère personnel de tous et de 
se conformer à la réglementation, l’organisme d’assurance maladie a désigné, au sein de ses 
organismes, des « chargés de protection des données personnelles » (Data Protection Officer - 
DPO). 

Le DPO veille au respect des règles de protection de vos données personnelles. À ce titre, il est 
l’interlocuteur privilégié de toutes les personnes concernées par une collecte ou un traitement de 
données à caractère personnel. C’est auprès de lui que peut s’exercer votre droit d’accès aux 
informations traitées. Le DPO peut être contacté à l’adresse suivante : xxx@xxx.xxx

Le traitement de vos données s’effectue conformément à la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 
2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, ainsi qu’aux délibérations 
édictées par l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP), et notamment 
la délibération n°4 du 5 septembre 2018 concernant le traitement des données à caractère 
personnel liées à la santé et la délibération n°3 du 5 septembre 2018 portant identification des 
États ayant un niveau de protection adéquat en matière de protection des données personnelles. 

1. À quelles fins vos données sont-elles utilisées ?

Vos données personnelles sont collectées pour des objectifs précis, légitimes et proportionnés.

Il s’agit d’une part, d’exécuter nos missions d’intérêt public prévues par la loi et la réglementation 
en vigueur et d’autre part, de proposer des offres de services et évaluations pour des études 
statistiques sur la base de votre consentement.
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Par exemple, ces traitements sont nécessaires :

• à la gestion de votre immatriculation à la CNAM,
• au remboursement des prestations aux assurés comme aux professionnels,
• à la gestion de nos relations avec nos publics,
• à la promotion de nos offres de services.

Nos missions peuvent conduire à des échanges d’informations avec nos partenaires (caisses 
d’allocations familiales, direction générale des finances publiques, …). Une information particulière 
est alors également portée à votre connaissance via nos mentions spécifiques d’information et les 
éventuelles conditions générales d’utilisation (CGU) concernant lesdits services.

2. Quelles données sont collectées ?

Les données personnelles collectées sont strictement nécessaires à l’objectif poursuivi par la 
collecte.

L’organisme d’assurance maladie s’attache à minimiser les données collectées, à les tenir à jour 
en facilitant les droits des personnes concernées.

L’organisme d’assurance maladie ne collecte pas de données personnelles à l’insu des personnes 
concernées.

Nous respectons le principe de proportionnalité et de pertinence des données collectées.

3. Quelle est la durée de conservation de vos données personnelles ?

La durée de détention des données personnelles par l’organisme d’assurance maladie est variable 
et déterminée par différents critères, dont :

• la finalité pour laquelle elle les utilise : l’organisme d’assurance maladie doit 
   conserver les données pendant la période nécessaire à l’accomplissement 
   de la finalité liée à leur traitement ;
• les obligations légales : la législation ou la réglementation peut fixer une durée 
   minimale pendant laquelle l’organisme d’assurance maladie doit conserver 
   les données personnelles.

L’organisme d’assurance maladie veille à la mise à jour de vos données personnelles qu’il traite 
tout en respectant les finalités visées.

Vos données personnelles ne sont pas traitées au-delà des durées nécessaires à leur gestion par 
les organismes d’assurance maladie dans le cadre de leurs missions. Les détails de cette gestion 
sont accessibles ici : www.xxx.xxx et/ou via les informations des traitements de données spécifiques. 

4. Confidentialité et sécurité des données

Adaptées à la nature des données et à nos activités, des politiques de protection des systèmes 
d’information (PSSI) sont mises en œuvre.

Toutes les précautions utiles sont prises pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données 
personnelles, notamment pour empêcher leur perte, altération, destruction ou utilisation par des 
tiers non autorisés.
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En outre, l’organisme d’assurance maladie exige de ses sous-traitants qu’ils mettent en place des 
mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la confidentialité 
des données personnelles et un niveau de sécurité adapté au risque.

5. Droits des personnes

L’organisme d’assurance maladie met en œuvre les moyens nécessaires pour informer toute 
personne qui en fait la demande de l’existence de données personnelles qui la concernent et de 
l’usage qui en est fait.

À cet effet, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification (données inexactes, incomplètes, 
etc.) aux données qui vous concernent ainsi que, dans certains cas, d’un droit à leur limitation ou 
leur effacement.

Le droit d’opposition s’applique, sauf si l’organisme d’assurance maladie justifie d’un motif 
légitime et impérieux comme un fondement légal obligeant le traitement de vos données.

Une information claire et complète sur les traitements de données est mise en œuvre, au travers 
des mentions d’information élaborées pour chacune des finalités de nos traitements.

Ces droits s’exercent auprès du représentant légal de l’organisme d’assurance maladie en 
contactant le ou la chargé(e) de protection des données personnelles (DPO).

En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut introduire 
une réclamation auprès de l’INPDP.

Suivi de la politique de protection des données personnelles

Cette politique, accessible à tous sur le site   XXXXXXXX   , est actualisée régulièrement pour 
prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires, et tout changement dans les offres 
de services proposées.

La présente politique générale de protection des données personnelles est complétée par :

• des mentions spécifiques d’information détaillées ci-dessous 
• une politique de traitement des cookies détaillée ci-dessous 
• les conditions générales d’utilisation (CGU) de nos sites web
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MENTIONS D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRES 

MENTIONS D’INFORMATION CONCERNANT LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE DONNÉES  

Raison sociale : .............................................................................................................

Activité : (Ex. Assurance toutes branches)

Capital social : Forme de la société au capital ......................................................................

                         de Dinars Tunisiens (........................ DT)

Siège social : ......................................................................................................................

Identifiant unique : .............................................................................................................

Directeur général : ......................................................................................................

Contact :

Tel : ....................................................................................................................................

Fax : ...................................................................................................................................

Email : ................................................................................................................................

Hébergement

Hébergeur : ........................................................................................................................

Siège social : ......................................................................................................................

Identifiant unique N° : ........................................................................................................

N° de téléphone : ...............................................................................................................

L’organisme d’assurance maladie dispose de moyens informatiques lui permettant de mettre 
en œuvre des traitements de données à caractère personnel afin d’accomplir ses missions et 
notamment de gérer les remboursements, le versement des prestations, d’assurer la gestion des 
informations et des relations avec ses publics (assurés, professionnels de santé, employeurs).

Les informations enregistrées sont nécessaires au bon traitement des dossiers et ne sont accessibles 
qu’à des agents de l’organisme d’assurance maladie soumis au secret professionnel ou à des 
destinataires dans des conditions approuvées par l’INPDP. Elles ne sont pas traitées au-delà des 
durées nécessaires à leur gestion par les organismes d’assurance maladie dans le cadre de leurs 
missions. Les détails de cette gestion sont accessibles ici : www.xxx.xxx et/ou via les informations 
des traitements spécifiques.

Les décisions de mise en place de traitements informatiques prises après avis de l’INPDP, les 
déclarations et autorisations de l’INPDP et les inscriptions au registre du chargé de protection 
des données personnelles (DPO) de l’organisme d’assurance maladie de rattachement sont 
consultables sur demande auprès du chargé de protection des données personnelles (DPO) de 
l’organisme d’assurance maladie de rattachement. 
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Les textes relatifs aux traitements spécifiques sont consultables ci-dessous dans le paragraphe 
« Traitements spécifiques ».

En application de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection 
des données à caractère personnel, la personne concernée peut obtenir accès, rectification ou 
suppression des données personnelles la concernant en s’adressant au chargé de protection des 
données personnelles (DPO) de l’organisme d’assurance maladie de rattachement. Cet exercice 
du droit d’accès s’effectue sur demande écrite accompagnée d’un justificatif de l’identité du 
demandeur.

TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES 

La mise en place des traitements spécifiques des données par l’organisme d’assurance maladie a 
fait l’objet de consultations ou de demandes d’avis et d’autorisations auprès de l’INPDP.

Les textes et informations relatifs à ces traitements spécifiques sont nombreux et concernent 
notamment [A compléter par le responsable du traitement]
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POLITIQUE DE TRAITEMENT DES COOKIES

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre terminal (ordinateur, tablette ou téléphone 
mobile) lors de la visite d’un site, l’usage d’une application mobile ou même lors de la consultation 
d’une publicité. Il contient plusieurs données dont le nom du serveur qui l’a déposé, un identifiant 
sous forme de numéro unique, éventuellement une date d’expiration.

Un cookie a différentes fonctions. Il peut permettre à celui qui l’a déposé de reconnaître un 
internaute, d’une visite à une autre, grâce à un identifiant unique.

Certains cookies peuvent aussi être utilisés pour stocker le contenu d’un mot de passe, d’autres 
pour enregistrer les paramètres de langue d’un site, d’autres encore pour vous adresser des 
services personnalisés.

Quels sont les cookies déposés sur notre site ?

L’organisme d’assurance maladie s’engage, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, à 
assurer la protection, la confidentialité et la sécurité de l’ensemble de vos données personnelles 
dans le respect de votre vie privée. Lorsque vous naviguez sur notre site, nous pouvons être 
amenés à déposer différents types de cookies sur votre terminal. Ils ont des finalités différentes 
décrites ci-dessous. La page « Gestion des cookies » vous permet de les accepter ou de les refuser 
de manière globale ou au cas par cas.

1. Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site web

Ces cookies permettent de garantir des fonctionnalités importantes du site web, la mémorisation 
de l’espace visité (assurés, professionnels de santé ou entreprises) ou la personnalisation de 
l’affichage (version contrastée). Le site web ne pouvant fonctionner correctement sans eux, ils ne 
peuvent être désactivés.

Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site
(à compléter en fonction du site web)

Nom des 
cookies

Finalité Durée de 
conservation

Cookie-agreed Permet de mémoriser le consentement du bandeau 
cookies

6 mois

XXX Sauvegarde vos choix en matière de consentement 
des cookies

6 mois

Localisation Mémorise la sélection de votre caisse à travers la 
saisie de votre code postal

6 mois

Espace Permet de retenir le dernier espace visité 6 mois

Contraste Sauvegarde la personnalisation de l’affichage 
(version contrastée)

6 mois
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2. Les cookies analytiques / de mesure d’audience

Il s’agit des cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et les performances de notre site 
web, d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments 
composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours de navigation), nous permettant 
d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services (par exemple, les pages les plus souvent 
consultées, les recherches les plus fréquentes, etc.).

Les cookies de mesures d’audience permettent de générer des statistiques anonymes de fréquentation 
du site via la solution    XXXXXXXX    Internet (le nombre de visites, les pages les plus vues, etc.).

Ces données contribuent à identifier d’éventuels dysfonctionnements sur le site et à améliorer la 
qualité de nos services.

Ces outils de mesures d’audience sont dispensés du recueil de votre consentement. Un 
mécanisme d’opposition vous est accessible simplement via le bouton « Refuser » du module 
de personnalisation des cookies. Les données collectées ne sont pas recoupées avec d’autres 
traitements (fichiers clients ou statistiques de fréquentation d’autres sites par exemple). Aucun 
croisement n’est réalisé et aucune donnée n’est transmise à des tiers. Le cookie ne permet pas de 
suivre la navigation de l’internaute sur d’autres sites.

Les cookies analytiques / de mesure d’audience
(à compléter en fonction du site)

Nom des 
cookies

Finalité Durée de 
conservation

Cookies XXX.com: 
…

Statistiques AT Internet 6 mois

3. Cookies tiers destinés à mesurer l’efficacité de nos campagnes et à diffuser 
des contenus ciblés en fonction de la navigation de l’internaute

Ces cookies permettent d’établir des statistiques anonymes de nos campagnes de communication, 
via    XXXXXXXX    [Google Analytics, Matomo, Microanalytics, Plausible, etc.], pour évaluer leur 
diffusion et leur efficacité.

Les données anonymisées collectées par ces cookies permettent à l’organisme d’assurance 
maladie d’évaluer la performance des campagnes et d’optimiser les futures campagnes.

Les données collectées par nos partenaires ne sont utilisées que pour répondre aux besoins de 
l’organisme d’assurance maladie et ne sont ni stockées ni transmises à des tiers non autorisés.

Cookies tiers destinés à mesurer l’efficacité de nos campagnes et à diffuser 
des contenus ciblés en fonction de la navigation de l’internaute

(à compléter en fonction du site)

Nom des cookies Finalité Durée de 
conservation

Google Tag Manager : 
cookies Campaign Manager

Statistiques des campagnes 6 mois
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4. Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site

Ces cookies ne sont pas utilisés pour transmettre à un tiers des données de santé sauf dérogation 
stricte prévue par la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des 
données à caractère personnel.

Ces cookies permettent aux utilisateurs d’utiliser des services n’appartenant pas à l’organisme 
d’assurance maladie

• Vidéos : ces cookies déposés via les services de partage de vidéos    XXXXXXXX    et    
   XXXXXXXX    vous permettent de visionner les contenus multimédia.
• Recueil de satisfaction : ces cookies déposés via le service Google reCAPTCHA 
   sont utilisés dans les formulaires de recueil de satisfaction situés en bas des articles. 
   Ils permettent d’empêcher les logiciels automatisés (robots) d’effectuer des activités 
   abusives sur le site.
• Réseaux sociaux : ces cookies déposés via les boutons réseaux sociaux permettent de 
   faciliter le partage des contenus du site. 

Accéder à la politique de confidentialité de    XXXXXXXX    .

Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site
(à compléter en fonction du site)

Nom des 
cookies

Finalité Durée de 
conservation

Cookies XXX Permet de faciliter le partage des contenus du site 
via les boutons de partage

1 jour

Cookies XXX Permet de faciliter le partage des contenus du site 
via les boutons de partage

1 jour

Accepter ou refuser les cookies : comment faire ?

Lorsque vous débutez votre navigation sur notre site, l’apparition du bandeau « cookies » vous 
permet d’accepter ou de refuser tous les cookies que nous utilisons. Ce bandeau s’affichera tant 
que vous n’aurez pas effectué de choix même si vous naviguez sur une autre page du site.

En cliquant sur « Tout accepter », le bandeau disparaît et n’apparaîtra plus lors des prochaines 
visites.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur le lien « Gestion des cookies ».

La durée de conservation des cookies

Les cookies ont une durée de validité de six (06) mois maximum.

En particulier, la durée de validité du consentement ou de l’interdiction au dépôt de cookie étant 
également de 06 mois, le bandeau s’affichera de nouveau passé ce délai.
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TÉLÉMÉDECIN : COMMENT PROTÉGER 
LES DONNÉES DES PATIENTS ? 

La télémédecine : de quoi s’agit-il ?

La télémédecine est une pratique médicale à distance utilisant les technologies de 
l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un 
ou plusieur(s) professionnel(s) de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel 
de santé médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle 
permet d’établir un diagnostic, d’assurer pour un patient à risque un suivi à visée préventive ou un 
suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, 
de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer 
une surveillance de l’état des patients.

Constituent des actes de télémédecine :

• La téléconsultation : consultation donnée à distance à un patient par un professionnel 
   médical assisté, le cas échéant, d’autres professionnels
• La téléexpertise : avis sollicité à distance par un professionnel médical auprès d’un 
   ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs 
   compétences particulières, sur la base des informations liées à la prise en charge 
   d’un patient 
• La télésurveillance médicale : interprétation à distance des données nécessaires 
   au suivi médical d’un patient, et le cas échéant, prise de toutes les décisions 
   nécessaires à la prise en charge de ce patient 
• La téléassistance médicale : assistance à distance réalisée par un professionnel 
   médical au profit d’un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte 
• La réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale au titre 
   des services d’aide médicale urgente et de la permanence des soins ambulatoires

Quel est le cadre juridique de l’activité de télémédecine ?

Le cadre juridique de l’activité de télémédecine est pluriel :

• Dispositions spécifiques de l’article 23 bis de la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, 
   relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin et de médecin 
   dentiste telle que complétée par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018, relative à 
   l’exercice et à l’organisation de la profession de médecin et de médecin dentiste ;
• Dispositions de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur 
   la protection des données à caractère personnel et notamment les articles 
   7, 10, 11, 14, et de 62 à 68 ;
• Dispositions du décret n° 2007-3004 du 27 novembre 2007, fixant les conditions 
   et les procédures de déclaration et d’autorisation pour le traitement des données 
   à caractère personnel ;
• Dispositions de la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’Instance nationale de 
   protection des données personnelles (INPDP) concernant le traitement des données 
   à caractère personnel liées à la santé. 
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À noter :  

• Les conditions générales de l’exercice de la télémédecine et les domaines de son 
   application seront fixés par décret gouvernemental. 
• Les conditions spécifiques de la réalisation d’actes de télémédecine pour chaque 
   spécialité médicale ou chirurgicale seront fixées par arrêté du ministre chargé 
   de la santé.
• Le décret gouvernemental ainsi que l’arrêté du ministre de la santé ne sont pas encore 
   promulgués. Les recommandations ci-après devront être prises en compte au regard 
   des spécifications de ces textes une fois adoptés. 
• Lorsque le traitement de données résulte d’une activité de télémédecine, une analyse 
   d’impact devrait être effectuée concernant les opérations de traitement envisagées 
   sur la protection des données à caractère personnel (voir sur ce point, l’article 7 de la 
   délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement des données 
   à caractère personnel liées à la santé).   

Faut-il accomplir des formalités spécifiques auprès de l’INPDP pour les 
traitements de données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre 
des actes de télémédecine ?

Tout traitement de données à caractère personnel utilisé pour la mise en œuvre des actes de 
télémédecine, indépendamment du fait qu’il est réalisé dans le cadre d’une recherche dans le 
domaine de la santé ou non, est soumis à une déclaration et une autorisation préalable de l’Instance, 
conformément aux articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur 
la protection des données à caractère personnel, aux dispositions du décret n° 2007-3004 du 27 
novembre 2007, fixant les conditions et les procédures de déclaration et d’autorisation pour le 
traitement des données à caractère personnel et à l’article 8 de la délibération n°4 du 5 septembre 
2018 de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère personnel liées à la santé.

Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé ne peut être mis en œuvre que 
par des médecins ou des personnes soumises, en raison de leur fonction, à l’obligation de garder 
le secret professionnel (article 63 de la loi organique n° 2004-63). Pour autant, le responsable 
de traitement doit être en mesure de démontrer, à tout moment, la conformité du traitement 
de données aux exigences de la loi en traçant toutes les démarches entreprises, notamment la 
réalisation d’une analyse d’impact, la tenue du registre des activités de traitement, etc.

En pratique, quelles sont les mesures de sécurité à prendre ?

Un dispositif d’authentification forte doit être mis en place pour reconnaître les 
utilisateurs et leur donner les accès nécessaires.

• Il existe différents dispositifs possibles d’authentification, notamment mot de passe, carte 
   à puce, etc. Le dispositif d’authentification est qualifié de fort s’il combine au moins deux 
   dispositifs d’authentification (sur ce point, voir le guide de sécurité informatique de l’ANSI 
   «bien choisir un mot de passe»).
• Chaque utilisateur du dispositif de télémédecine doit recevoir un identifiant unique.

À noter : les comptes partagés entre plusieurs utilisateurs sont à proscrire.
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Un dispositif de gestion des habilitations des utilisateurs du dispositif de télémédecine 
doit être mis en place pour limiter les accès aux seules données qui sont strictement 
nécessaires aux utilisateurs. Des niveaux d’habilitation différenciés doivent être créés en 
fonction des besoins des utilisateurs.

Un dispositif de gestion des traces et des incidents doit être mis en place. L’objectif est de 
pouvoir identifier un accès frauduleux ou une utilisation abusive des données personnelles ou de 
déterminer l’origine d’un accident. Il s’agit de pouvoir réagir face à une violation des données.
Si le dispositif de télémédecine implique une externalisation, les conditions de sécurité prévues 
en matière d’hébergement des données de santé par l’article 16 de la délibération n°4 du 5 
septembre 2018 de l’INPDP concernant le traitement des données à caractère personnel liées à 
la santé devront être respectées. 

• En outre, le responsable de traitement des données doit mettre en œuvre toutes 
   les mesures de sécurité physique et logistique pour ce qui concerne les postes de 
   travail, l’informatique mobile, le réseau informatique interne, les serveurs, les 
   sites web, l’archivage, la maintenance, la sous-traitance, etc.

Questions / réponses

Pour l’envoi de comptes rendus médicaux dans le cadre de l’utilisation d’une 
messagerie pour une activité de télémédecine, est-il obligatoire de recourir à 
une messagerie sécurisée?

Les informations figurant dans les comptes rendus médicaux étant protégées par le secret médical, 
le recours à une messagerie sécurisée est une solution à privilégier. À défaut de messagerie 
sécurisée, l’usage d’une messagerie professionnelle avec un chiffrement de la pièce jointe peut 
présenter des garanties suffisantes. 

Attention, les messageries sécurisées ne sont pas faites pour héberger des données de santé; 
les messages ne doivent donc pas être conservés trop longtemps. Le recours aux messageries 
électroniques personnelles est à exclure.
 
Quel niveau d’authentification faut-il mettre en place pour permettre l’accès 
aux données de santé qui sont partagées entre les différents professionnels 
intervenant dans le dispositif de télémédecine (médecins, soignants, ingénieurs, 
pharmaciens…) ?

L’accès aux données s’effectue à partir d’un dispositif d’authentification forte : mot de passe à 
usage unique (OTP) ou tout autre mécanisme d’authentification à deux facteurs (carte à puce, clé 
USB, etc.).

A noter que si l’échange de données intervient au travers d’une plateforme d’échange temporaire, 
la plateforme doit présenter les mêmes garanties qu’une messagerie sécurisée. Si l’échange de 
données intervient au travers d’une plateforme d’échange non temporaire, la plateforme doit 
présenter, en ce qui concerne la sécurité, les mêmes garanties qu’un dossier médical partagé.

Pour le déploiement d’une recherche en santé incluant le recours à un dispositif 
de télémédecine, est-il possible de procéder à une simple déclaration ?

Non, pour le déploiement d’une recherche en santé incluant le recours à un dispositif de 
télémédecine, le responsable de traitement des données doit procéder à une déclaration et obtenir 
une autorisation préalable de l’INPDP.
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À retenir 

• Les traitements de données de santé à caractère personnel constitués pour la mise 
   en œuvre d’un dispositif de télémédecine, même ceux utilisés dans le cadre d’une 
   recherche, font l’objet de formalités préalables et exigent de documenter la 
   conformité à la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection 
   des données à caractère personnel et à la délibération n°4 du 5 septembre 2018 de l’INPDP 
   concernant le traitement des données à caractère personnel liées à la santé.
• La sécurité des données est essentielle. Des mesures, en particulier d’authentification, 
   de gestion des habilitations, des traces et des incidents, doivent être prises par le 
   responsable de traitement.
• Les personnes concernées par les données collectées au moyen d’un dispositif 
   de télémédecine doivent pouvoir exercer leurs droits de manière effective, 
   notamment les droits d’accès, de rectification et d’opposition. 
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