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Droits et libertés - L’épreuve du numérique
d o s s i e r

Données de santé
et numérique : 
foule paradoxale…
Internet et les réseaux sociaux regorgent aujourd’hui  
de détails sur l’état de santé de chacun. La juridicisation 
croissante de la problématique de l’« E-santé » n’a pourtant  
pas amélioré son traitement, les garanties de protection  
de la vie privée ayant parfois même reculé. 

stéphanie LACour, institut des sciences sociales du politique,  
Cnrs-ens Cachan-uPon

 I l est presque devenu banal, 
pour qui s’intéresse à la 
question des libertés indi-
viduelles et des données à 

caractère personnel, de parler du 
paradoxe de la vie privée – pri-
vacy paradox. On évoque ainsi 
la situation étonnante qui pousse 
une grande partie de ceux que 
Michel Serres appelle les « petites 
poucettes » à exposer une part 
toujours plus importante de leur 
vie privée en ligne, tout en témoi-
gnant de leur crainte d’immix-
tions non souhaitées de la part 
de tiers – autorités publiques ou 
entreprises privées – dans leur 
intimité. 
Bien qu’usuellement considé-
rées comme particulièrement 
sensibles, les données de santé 
n’échappent pas à ce paradoxe. 
Récemment apparus sur le mar-
ché, les gadgets et applications 
basés sur le concept de « quan-
tification de soi », qui outillent 
le traitement et le partage du 
nombre de pas marchés ou 
courus, de calories brûlées, du 
rythme cardiaque ou encore des 
phases de sommeil, de la tempé-

rature corporelle ou de la tension 
artérielle connaissent un succès 
tout à fait édifiant. 
Appliquée à un domaine – la san-
té – aux contours larges et flous (1), 
la problématique du numérique 
suscite une foule d’interrogations 
que le droit gère souvent au coup 
par coup. 

Réguler les données :  
une histoire ancienne
A la foule complexe des données 
de santé s’ajoute par conséquent 
une foultitude de normes juri-
diques plus ou moins contrai-
gnantes, dont l’articulation n’est 
pas toujours aisée. Les questions 
laissées en suspens ressurgissent 
néanmoins aux détours des 
méandres de ces normes, susci-
tant l’impression paradoxale que 
leur multiplicité n’a pas amélioré 
la prise en charge de cette problé-
matique, parfois bien au contraire. 
A l’heure où le « trilogue euro-
péen » (2) entame une dernière 
phase de négociations au sujet du 
projet de règlement sur la protec-
tion des données à caractère per-
sonnel et où nombreux sont ceux 

qui craignent un nouveau recul 
des garanties apportées à la pro-
tection des libertés individuelles 
en la matière, il est pertinent  
de parcourir à nouveau ce che-
min avant de suggérer quelques  
solutions.
Pour comprendre cette évolu-
tion de la régulation des données 
de santé, on peut s’appuyer sur 
trois grandes étapes. A une situa-
tion initiale marquée jusqu’aux 
années 2000 par un, puis deux 
grands corps de protection des 
données de santé – la déontologie 
médicale codifiée en droit pénal 
puis le droit des données à carac-
tère personnel – a succédé une 
ère d’instabilité, durant laquelle 
ces deux branches du droit ont 
évolué et ont été rejointes par 
d’autres règles, issues cette fois 
du droit de la santé publique et 
de la sécurité sociale. La période 
qui s’ouvre aujourd’hui est carac-
térisée, enfin, tout à la fois par ce 
foisonnement de textes épars et 
par le constat déstabilisant de leur 
impuissance à juguler des dérives 
inquiétantes pour les libertés 
publiques et individuelles. 
Les traductions publiées du 
serment d’Hippocrate exaltent 
toutes le secret médical comme 

(1) L’OMS la définit comme « état 
de complet bien-être physique, 
mental et social », depuis 1946.
(2) On appelle ainsi des réunions 
à huis clos rassemblant des 
représentants de la Commis-
sion européenne, du Parlement 
et des Etats, visant à mettre au 
point des textes qui nécessitent 
l’accord du Parlement et du 
Conseil de l’UE.
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un devoir pesant sur ceux qui 
exercent l’art de soigner, une 
forme de conservation, dans le 
for intérieur d’une personne qua-
lifiée a priori, d’informations sen-
sibles. Cette situation de confi-
dence, nécessaire pour l’exercice 
de la médecine, a justifié, en 1810, 
l’édiction de l’article 378 du Code 
pénal, condamnant la violation 
du secret médical. Et c’est dans 
cette logique – celle d’un devoir 
professionnel socialement valo- 
risé – que les données de santé 
ont, pendant de longues années, 
été protégées. Ce n’est qu’à la fin 
des années 1970, et précisément 
avec l’adoption, le 6 janvier 1978, 
de la loi Informatique et Liber-
tés (3) en France, que la question 
s’est réellement transformée. Le 
focus juridique ne portait plus 
dès lors uniquement sur les 
acteurs – médecins en premier 
lieu –, gardiens de secrets, mais 
également sur les personnes 
identifiables grâce aux informa-
tions véhiculées et à tous les trai-
tements dont ces informations 
pouvaient faire l’objet.
Si, à l’issue de l’évolution précé-
demment décrite, les données de 
santé pouvaient être considérées 
comme relevant de deux régimes 

distincts selon la situation – secret 
médical dans le cadre de la rela-
tion de soin, et protection des 
informations nominatives en 
général –, un rapprochement s’est 
ensuite opéré. 

Du secret professionnel 
au partage des données 
Le secret médical, tel que perçu 
par les textes juridiques, s’est 
progressivement éloigné du col-
loque singulier pour se rappro-
cher de sa pratique réelle, celle 
d’un secret partagé, ce partage 
s’étendant progressivement, en 
application de l’article 226-13 
du nouveau Code pénal, à toutes 
les personnes qui, « soit par état 
ou par profession, soit en raison 
d’une fonction ou d’une mission 
temporaire », sont dépositaires 
d’« informations à caractère 
secret », puis, après la loi Kouch-
ner (4), au patient lui-même. La 
qualification reposait dès lors 
davantage sur les caractéris-
tiques de l’information que sur 
les qualités intrinsèques de ses 
dépositaires.
D’autre part, les informations 
nominatives relatives à la santé 
des personnes ont acquis, sous 
l’influence du droit commu-

nautaire, une qualification spé-
cifique. Elles sont devenues des 
données sensibles et le régime de 
leur protection est, depuis 2004, 
totalement inversé par rapport 
au droit antérieur. Il ne s’agit plus 
d’autoriser par principe le traite-
ment des données sous réserve 
du respect d’un certain nombre 
d’obligations, comme c’est le cas 
pour toutes les données person-
nelles, mais bien, au contraire, en 
application de l’article 8 de la loi, 
de l’interdire par principe pour 
ne l’autoriser que par exception. 
Les situations précédemment 
couvertes exclusivement par le 
secret médical font évidemment 
partie de ces exceptions, libellées 
très largement.
Cette deuxième phase dans la 
régulation des données de santé 
a effectivement rapproché les 
deux régimes juridiques dont ces 
dernières pouvaient faire l’objet, 
qui ne sont plus distincts mais 
conjoints. Au-delà de ce constat 
systémique, il faut noter qu’elle a 
paradoxalement abouti, en fin de 
compte, à élargir non seulement 
le cercle des personnes suscep-
tibles de traiter licitement des 
données de santé mais encore 
le type de traitements dont ces 

(3) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés.
(4) Loi n° 2002-303 du 4 mars 
2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du sys-
tème de santé.

Les gadgets  
et applications  
basés sur le concept 
de « quantification 
de soi », qui outillent  
le traitement  
et le partage  
du nombre de 
pas, de calories 
brûlées, du rythme 
cardiaque ou de la 
tension artérielle… 
connaissent un 
succès tout à fait 
édifiant. 
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dernières peuvent être l’objet, y 
compris par des médecins. Le 
secret médical n’est plus de règle, 
il s’agit de mieux organiser les 
conditions du partage, et donc de 
la communication des données. 

Des finalités publiques 
associées aux données
La troisième et dernière phase 
d’évolution de la régulation des 
données de santé, dans laquelle 
nous sommes encore, poursuit 
sur cette voie. Elle est caractérisée, 
nous semble-t-il, par la volonté de 
nombreux acteurs de cette problé-
matique d’orienter différemment 
l’approche fonctionnelle que l’on 
peut avoir de ces données. Il ne 
s’agit plus de focaliser la régulation 
des données autour des profes-
sions médicales, comme ce fut le 
cas longtemps, ou des personnes, 
entendues ici comme les patients 
ou, plus largement, tous ceux 
dont les données personnelles 
relatives à la santé sont l’objet de 
traitement. Il s’agit d’envisager, 
dans une optique plus nettement 
inspirée du « big data », à partir 
de la totalité des données dispo-
nibles, de nouvelles fonctionnali-
tés sociales. 
Permettre la prise en charge 
multi-acteurs des patients tout 
en préservant la bonne coordi-
nation des soins et aussi mieux 
gérer les dépenses de l’assurance 
maladie sont autant d’objectifs 
qui ont favorisé le partage des 
données de santé entre profes-
sionnels de la santé publique et 
de l’action sociale. Parallèlement 
aux services liés à la télétrans-
mission des feuilles de soins des 
assurés sociaux, de multiples 
systèmes d’informations parta-
gés de santé se sont développés, 
dont le fonctionnement repose 
sur de nouvelles règles intégrées 
dans le Code de la santé publique 
et le Code de la sécurité sociale, 
tout autant que sur le respect des 
règles posées par la loi Informa-
tique et Libertés ou par le Code 
pénal. Prenant appui sur la loi 
du 4 mars 2002, des textes (5) sont 
progressivement venus décliner 

les principes liés au partage des 
données de santé dans toute la 
variété des secteurs médicaux et 
sociaux concernés par cette pro-
blématique. 
A cet égard, le contenu du projet 
de loi de modernisation de notre 
système de santé (6), qui devrait 
être adopté avant la fin de l’an-
née, n’a rien pour surprendre. 
L’ouverture des données de santé 
organisée par l’article 47 du projet 
de loi n’est que l’aboutissement 
logique d’une évolution entamée 
il y a longtemps. La loi nouvelle 
entend, selon les termes de son 
exposé des motifs, « réformer l’ac-
cès aux données de santé afin que 
leurs potentialités soient utilisées 
au mieux dans l’intérêt de la col-
lectivité, et du principe de valeur 
constitutionnelle de protection 
de la santé, tout en assurant la 
confidentialité des données per-
sonnelles […] » et s’appuie, pour 
ce faire, sur la création d’un nou-
veau système national d’infor-
mation et d’un nouveau groupe 
d’intérêt public, l’Institut national 
des données de santé. 
Parallèlement à cette extension 
en cours des finalités publiques 
associées au traitement des don-
nées de santé, la multiplication 
des dispositifs techniques per-
mettant un traitement en masse 
de données à des fins de bien-
être, voire plus spécifiquement 
d’amélioration de la santé, est 
également une réalité. Sous ces 
dispositifs de quantification de 
soi, sous ces outils de médecine 
personnalisée plus ou moins 
affichée, ce sont d’autres utili-
sations collectives des données 
de santé qui se cachent en réa-
lité. La quantification qu’ils per-
mettent des données propres de 
l’utilisateur est en effet presque 
systématiquement adossée à une 
comparaison, souvent en ligne, 
avec les données de l’ensemble 
des « clients » du service. C’est 
ainsi que chacun est progressi-
vement amené à situer ses per-
formances – en termes de course 
à pied, de sommeil ou de glycé-
mie – avec celles de tous. Libre-

ment consentis par les clients de 
ces services, ces nouveaux traite-
ments de données ont néanmoins 
des effets sur notre vie sociale que 
le droit ne pourra plus ignorer 
longtemps.  Au-delà des risques 
traditionnellement associés, dans 
l’esprit du législateur, aux traite-
ments publics ou privés des don-
nées de santé – fuites de données 
qui pourraient être préjudiciables 
aux personnes dans le cadre de la 
négociation d’un contrat de tra-
vail ou d’une police d’assurance, 
par exemple –, ces fonctionnalités, 
plus « hype », font surgir de nou-
velles inquiétudes (7). 

De la normativité  
à la normalité 
Dans le cas particulier des don-
nées de santé, on peut ainsi noter 
que la régulation s’éloigne pro-
gressivement des normes juri-
diques – formes de normativité 
sans doute contestables et de fait 
contestées, mais a minima démo-
cratiquement discutées – pour 
se rapprocher de la normalité, 
normalité calculée dont la force 
de conviction ne dépend ni de 
procédures légitimes d’adoption 
ni de sanctions publiques mais 
des contraintes internes liées au 
mode d’emploi des techniques 
du « big data ». Sans regretter le 
temps de la toute-puissance des 
professions médicales sur nos 
données de santé, on peut déplo-
rer que ces nouvelles évolutions, 
qui touchent nos vies intimes, 
n’aient pas laissé suffisamment 
de place à l’action (8), à la liberté 
politique telle qu’elle ne peut se 
concevoir que dans l’intersubjec-
tivité, la discussion, et non dans 
le consentement – fut-il libre – 
de chaque individu face à un 
écran. De ce regret il faut espérer 
que nous saurons nous inspirer 
pour mieux réguler, à l’avenir, les 
données numériques de santé. 
Repenser, dans nos lois, la place 
que tient encore le consentement 
individuel au sujet de techniques 
dont les effets sont beaucoup 
plus largement sociaux est un 
préalable incontournable. ●

(5) Décret n° 2006-6 du 4 jan-
vier 2006 relatif à l’héberge-
ment de données de santé à 
caractère personnel, décret  
n° 2007-960 du 15 mai 2007 
relatif à la confidentialité des 
informations médicales conser-
vées sur support informatique 
ou transmises par voie élec-
tronique, loi n° 2004-810 du  
13 août 2004 relative à l’assu-
rance maladie, loi n° 2009-
879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux 
territoires et loi n° 2011-940 du 
10 août 2011 modifiant certaines 
dispositions de la précédente. En 
matière de normes techniques, 
l’Asip santé a, depuis 2004, 
publié un ensemble de référen-
tiels et normes particulièrement 
conséquent, qui couvrent les 
domaines de l’identification, de 
l’interopérabilité et de la sécu-
rité et qui sont rassemblés, en 
libre accès, sur son site Internet, 
dans le Répertoire national des 
référentiels. voir http://esante.
gouv.fr/asip-sante.
(6) On peut consulter tous les 
éléments disponibles, au sujet 
de la discussion en cours au 
Parlement, sur les sites de l’As-
semblée nationale et du Sénat : 
www.senat.fr/dossier-legislatif/
pjl14-406.html.
(7) A. Rouvroy et T. Berns, « Gou-
vernementalité algorithmique 
et perspectives d’émanci-
pation : le disparate comme 
condition d’individuation par 
la relation ? », in « Politique des 
algorithmes. Les métriques du 
web », Réseaux, vol. 31, n° 177,  
p. 163-196, 2013.
(8) H. Arendt, Condition de 
l’homme moderne, Calmann-
Lévy, 1961. 


