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Données de santé et protection des données :  

les identifier et les traiter 

 

La collecte et le traitement des données de santé se retrouvent aujourd’hui au 

cœur de l’activité d’un grand nombre d’entreprises. A première vue, la notion de 

« données de santé » semble concerner un champ limité de données et d’entités. 

Or, bien au contraire, la notion de « données de santé » s’entend de façon large 

et est amenée à toucher bon nombre d’entreprises.  

Les données de santé constituent des données sensibles, susceptibles de révéler 

des informations très précises sur une personne. Raison pour laquelle elles font 

l’objet de mesures particulières quant à leur traitement, et ce afin de les préserver 

des dangers et de leur éventuelle violation. 

Pour chaque entreprise, il est donc important de pouvoir identifier les données de 

santé (1.) afin de savoir comment les traiter (2.) 

Identifier les données de santé 

Le RGPD définit les données de santé comme « les données à caractère personnel 

relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la 

prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état 

de santé de cette personne ». 

Cette notion est à interpréter de façon large. La CNIL distingue en ce sens trois 

catégories de données de santé :  

1. Les données de santé par nature (antécédents médicaux par exemple) ; 

2. Les données qui deviennent des données de santé par leur croisement avec 

d’autres données (rythme cardiaque enregistré par un objet connecté croisé 

au poids par exemple) ; 

3. Les données qui deviennent des données de santé en raison de leur 

destination (utilisation qui en est faite sur le plan médical). 

Ces données s’étendent au-delà des informations liées à une maladie, résultant 

d’un examen médical, ou concernant un traitement clinique.  

Ainsi, il appartient à chaque entreprise de déterminer si les données traitées par 

elle relèvent ou non des données de santé, afin de se conformer aux règles 

spécifiques liées qui leur sont attachées quant à leur traitement. 
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Comment traiter ces données ? 

Les données de santé font l’objet d’un double-encadrement : un encadrement 

général avec le Règlement général sur la protection des données personnelles 

(RGPD) et un spécifique avec le Code de la santé publique (CSP). 

En vertu du RGPD, les données de santé ne peuvent faire l’objet d’un traitement 

que sous certaines conditions. En outre, le traitement de ces données doit faire 

l’objet de mesures de sécurité renforcées. A cet égard, le Code de la santé publique 

prévoit l’obligation de faire appel à un prestataire certifié « hébergeur de données 

de santé » (article L.1111-8 CSP) et de conclure un contrat avec ce prestataire, de 

sorte qu’une sélection des partenaires commerciaux s’impose.  

Enfin, la CNIL publie régulièrement des référentiels à destination des 

professionnels de la santé (pour les cabinets médicaux et paramédicaux, pour les 

officines de pharmacie, sur les durées de conservations dans le domaine de la 

recherche, etc.). Ces référentiels, régulièrement mis à jour par la CNIL, ont pour 

objectif de guider les professionnels dans la conformité de leur activité. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à identifier si les données 

que vous traitez doivent être considérées comme des données de santé et nous 

vous accompagnons dans vos démarches relatives à leur traitement. 
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