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RfSUME'
La statistique sanitaire repose, le plus souvent, sur 1'exploitation

de renseignements individuels. Quand il s'agit de renseignements
couverts par le secret m6dical, la collecte des dontees et leur utilisa-
tion a des fins statistiques ne doivent pas donner lieu a la divulgation
de ce secret. Etant donne que la statistique ne s'interesse pas a
l'identite des individus, il doit etre toujours possible, moyennant
certaines precautions techniques, de dresser des statistiques sani-
taires sans porter atteinte au principe du secret medical. L'auteur
decrit ici quelques-unes des precautions techniques applicables i
divers stades de l'6laboration statistique.

La statistique porte, par definition, sur des ensembles. Elle ne vise pas
des personnes determinees. Les resultats de la statistique ne seront donc
secrets que s'il s'agit de renseignements consideres exceptionnellement
comme tels. En revanche, la question du secret de l'information doit
toujours etre posee au stade de la collecte du renseignement elementaire,
puisque ce renseignement est habituellement individuel.

*
* *

On doit d'abord preciser qu'il ne saurait etre question de secret que
s'il s'agit d'une observation ou d'un renseignement presentant un authen-
tique caractere medical, recueilli par une personne legalement tenue au
secret medical. En l'occurrence, il s'agit de medecins, de sages-femmes,
d'infirmieres, de pharmaciens, de biologistes, qui sont depositaires, par
profession, des secrets qui leur sont confies ou des faits qu'ils consta-
tent (diagnostics de maladie, de cause de deces, therapeutiques, resultats
d'analyses, etc.). Le Code Penal Franqais (article 378) oblige ces personnes
a ne pas reveler les secrets dont elles sont ainsi depositaires. Cette obligation
legale est confirmee par la jurisprudence et par les r6gles deontologiques.

Une legislation recente (loi du 7 juin 1951) a egalement astreint les
agents qui concourent a l'etablissement des statistiques officielles a tenir
secrets les renseignements individuels ayant trait a la vie personnelle ou
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familiale et, d'une maniere generale, aux faits et comportements d'ordre
prive, qu'ils peuvent etre amenes 'a connaitre dans l'exercice de leur profes-
sion. Ces renseignements ne peuvent etre l'objet d'aucune communication
de la part du service depositaire, et les agents des services publics ou des
organismes autorises a servir d'intermediaires pour les enquetes sont
astreints au secret professionnel sous les sanctions prevues 'a I'article 378
du Code Pe'nal.

Toutefois, le fait que les organismes statistiques sont astreints au secret
professionnel ne semble pas avoir pour consequence de degager du secret
medical 'a leur egard les personnes qui y sont dej"a tenues par 'tat ou
profession.

I1 importe donc de concilier cet imperatif avec les besoins de l'informa-
tion statistique qui est cependant basee, le plus souvent, sur des renseigne-
ments individuels.

Lorsque l'elaboration de la statistique n'intervient qu'au moment de
depouiller des documents ou des declarations deja recueillies 'a un autre
titre, le probleme du secret des informations est dej"a resolu, au moins
en principe. Les operations statistiques se placent, en effet, tres souvent,
a un stade secondaire ou l'anonymat des informations peut etre aisement
respecte. Par exemple, si l'on veut proceder 'a une enquete statistique
hospitaliere, il suffira que les etablissements vises par l'enquete adressent
au service statistique, charge du depouillement, des documents (observa-
tions individuelles) rendus anonymes.

Toutefois, meme si la responsabilite du service statistique n'est pas
directement engagee, on ne saurait se desinteresser des conditions dans
lesquelles sont recueillies et transmises les observations; toute atteinte
portee au secret de ces informations risque, en effet, d'avoir des consequences
regrettables pour la validite de la statistique, soit que les interesses refusent
alors de faire des declarations, soit qu'ils redigent alors des diagnostics
volontairement vagues et mal definis, et par suite, moins significatifs.
Les medecins francais sont tres attaches au principe du secret medical
dont la loi, comme on l'a vu plus haut, les rend depositaires. Dans toute
enquete de statistique sanitaire ou medicale, il importe donc d'eviter de
porter atteinte 'a ce secret, sous peine de justifier la reticence ou meme la
defaillance des declarants. Des precautions particulieres doivent etre prises
a cet effet. Par exemple, au lieu de depouiller directement les documents
medicaux originaux, il doit etre possible d'obtenir des extraits anonymes
ne contenant que les renseignements utilisables par la statistique.

Pour donner un exemple simple d'application de ce principe en France,
.on peut citer la (( Statistique annuelle de Medecine preventive univer-
sitaire)>. L'Institut national de la Statistique et des Etudes economiques
charge d'etablir cette statistique ne reqoit que des extraits anonymes
etablis 'a partir des dossiers medicaux individuels detenus par les centres
medicaux universitaires.
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La responsabilite des services de statistique sanitaire est plus directe-
ment engagee quand les informations sont recueillies dans un but essen-
tiellement statistique. L'aspect individuel et nominatif de l'information ne
presentant, en principe, aucune utilite pour la statistique, les documents
de base individuels (fiches, questionnaires, releves, etc.) peuvent etre ano-
nymes et leur contexte ne doit pas permettre l'identification de la personne.
En France, par exemple, le medecin qui a constate un deces inscrit la cause
de la mort sur un volant cachete et detachable du certificat de constatation
de deces. Ce document confidentiel destine' l'etablissement de la statis-
tique des causes de deces ne mentionne ni le nom ni l'adresse du decede. a
Depuis la mise en vigueur de ce systeme de declaration, c'est-a-dire depuis
l'annee 1937, les medecins se montrent moins reticents sur la declaration
des causes de deces et la proportion des causes non declarees ou mal
definies s'est abaissee de 20 % a 7%. b

Le principe fondamental 'a observer est simple. Pour toute enquete
de statistique medicale, les renseignements individuels doivent etre recueillis
par des personnes habilitees a cet effet et tenues au secret medical ; ces
personnes ne transmettant au service statistique que des documents
anonymes.

L'information a un caractere plus individuel quand il s'agit de statis-
tiques <(longitudinales )>, necessitant la reference a l'observation renouvelee
de personnes determinees, c'est-a-dire, pratiquement, la tenue a jour d'un
fichier. Cependant il doit etre relativement aise de respecter le secret medical.
II suffit que les individus figurant sur un tel fichier soient representes par
des numeros conventionnels que seuls peuvent identifier les services medi-
caux responsables.

*
* *

En definitive, la doctrine et la legislation exigeant, en France, que les
renseignements d'ordre medical, connus a titre individuel, soient tenus
secrets par les personnes qui en sont depositaires par etat ou profession,
il importe que l'organisation des statistiques ne porte pas atteinte a ce
principe. D'ailleurs, le Corps Medical Fran9ais restant tres attache au
principe de l'inviolabilite du secret medical, il ne serait pas possible de
recueillir des observations de base valables si l'on ne donnait pas de
garanties suffisantes concernant la sauvegarde du secret medical.

L'experience montre qu'il est possible de respecter cette regle en obser-
vant les directives generales suivantes:

a) L'etablissement d'une statistique n'autorise pas a porter atteinte
au secret medical.

a L'initiative de ce systeme de declaration confidentielle revient a M. Marcel Moine, Statisticien A
'Institut national d'Hygiene. Voir un expose critique: ( Sur la d6claration des causes de deces > par Moine,
M., Moine, C. & Yung, P. (1948) Sem. H6p. Paris, 24, 2797

b Cette proportion s'est 6lev6e A 11% depuis l'annee 1950, par suite de la mise en service de la nouvelle
nomenclature internationale (revision 1948) plus rigoureuse que l'ancienne dans la sp6cification des causes
de d6c6s.
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b) Les documents medicaux destines 'a 1'exploitation statistique doivent
etre anonymes et non identifiables.

c) Les personnes chargees de recueillir les observations medicales
initiales doivent y etre habilitees en vertu de leur profession et, en cette
qualite, liees par le secret professionnel, elles ne doivent transmettre au
service statistique que la teneur anonyme de ces observations.

SUMMARY

Health statistics are almost always based on information relating to individual
persons, and when this concerns matters which are normally subject to medical secrecy,
it is important that no breach of confidence should occur in the collection or use of the
statistics. It should, however, always be possible to compile and publish statistics without
any such breach if the medical documentation on which they are based is drawn up in
such a way that those to whom it relates are not identifiable, and if the persons who
provide the information in the first instance are members of the medical profession and
consequently bound to secrecy. The author describes some of the provisions, legal and
otherwise, which obtain in France to ensure that the principle of confidentiality is in no
way infringed.


