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Étant donné que la protection de la vie privée du patient dans la relation qui unit celui-ci au médecin est au centre de 

la fourniture de soins de santé de qualité et que le dossier médical électronique (DME) se trouve au cœur des bonnes 

pratiques en matière de cybersanté, la question suivante se pose : la législation relative à la protection de la vie privée 

est-elle un aspect central du DME ? L’Observatoire mondial de la cybersanté dans la deuxième enquête mondiale sur 

la cybersanté a essayé de répondre à cette question en établissant dans quelle mesure les cadres juridiques des États 

membres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) répondent au besoin de protéger la vie privée des patients 

possédant un DME alors que les systèmes de santé évoluent pour exploiter les atouts du DME afin d’accroître la 

sûreté, l’efficacité et l’accessibilité des soins de santé prodigués. 

L’enquête a été engagée par une question sur l’existence d’une législation générique relative à la protection de la vie 

privée, suivie de questions visant à déterminer si des règles spécifiques ont été adoptées pour prendre en compte le 

respect de la vie privée dans les DME. Puis il a été posé une série de questions concernant la façon dont ce sujet est 

pris en considération dans les DME transmissibles et le droit des patients d’accéder à leur dossier, de le corriger et d’en 

contrôler l’utilisation. L’enquête s’est achevée sur le thème de la protection de la vie privée lors des usages secondaires 

qu’il peut être fait des données figurant dans les dossiers, par exemple pour des travaux de recherche internationale. 

Dans le présent rapport, l’analyse des réponses à l’enquête est précédée d’un aperçu des fondements éthiques et 

juridiques de la protection de la vie privée. Les auteurs du rapport, qui est centré sur les concepts d’autonomie, de 

bienfaisance et de justice, rappellent au lecteur que le devoir de respecter la vie privée était déjà reconnu dans le 

serment d’Hippocrate puis examinent comment cette exigence trouve son expression dans des instruments de la 

législation internationale contraignante, comme la déclaration des droits de l’homme adoptée par les Nations Unies 

et la directive de l’Union européenne relative à la protection des données, ainsi que dans les codes internationaux 

de bonne pratique non contraignants. 
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Il est important de noter que les questions posées dans l’enquête concernent spécifiquement la protection de la 

vie privée dans les DME ; l’enquête ne porte pas sur les autres domaines de la législation qui ont des conséquences 

substantielles pour l’adoption des DME et la façon dont ils sont utilisés. Ainsi le présent rapport n’aborde-t-il pas 

l’influence de la technologie pour conduire à l’identification unique des citoyens, ni la législation adoptée dans ce 

sens. Toutefois, il va sans dire que l’adoption d’une technologie permettant l’identification du patient aura un impact 

non négligeable sur l’acceptation des DME et la protection de la vie privée lors de leur utilisation. 

Les résultats de l’enquête montrent qu’il existe une base généralement solide pour la protection de la vie privée : 

70 % environ des 113 pays interrogés ont fait savoir que leur législation garantissait le droit fondamental au respect 

de la vie privée, les 30 % restants prévoyant qu’une telle législation serait adoptée d’ici 2015. Toutefois, ces valeurs 

sont inversées quand on fait le point sur l’existence d’une législation protégeant spécifiquement le caractère privé 

des DME : seuls 30 % de l’ensemble des pays ont notifié la mise en place d’une telle législation. Une analyse plus 

approfondie des réponses sur le recours à la législation pour garantir le respect de la vie privée lors du partage du 

DME ou de l’utilisation de ces dossiers à des fins de traitement ou de recherche révèle que très peu de pays ont établi 

des cadres juridiques complets sur les DME (par exemple, seuls 10 % des pays ont déclaré avoir une législation qui 

couvre le partage transfrontière de ce type de dossier). 

La législation relative à la protection de la vie privée existe principalement dans les pays développés. Aussi pourrait-il 

émerger, au fur et à mesure de l’adoption par les pays en développement de solutions de cybersanté plus nombreuses, 

une nouvelle perspective concernant le caractère privé des DME, qui reflète des normes culturelles locales et un 

environnement juridique pour la protection de la vie privée dans le domaine des soins de santé qui divergent des 

normes européennes et américaines exposées dans le présent rapport. Cette situation peut certes avoir une incidence 

sur l’interprétation détaillée de la notion de caractère privé des DME et sur sa mise en œuvre par le biais de la 

législation, mais le fait que les pays en développement sont déjà nombreux à avoir repris à leur compte le concept 

fondamental de protection de la vie privée, bien que la culture puisse conférer à la protection juridique en la matière 

une valeur différente selon les régions, montre que le concept de base est bien compris à l’échelle mondiale. 

Le fait que la législation portant spécifiquement sur le respect du caractère privé des DME existe majoritairement 

dans les pays où il a déjà été fait un investissement considérable dans la cybersanté, semblerait indiquer que la 

législation soit mise en place ensuite, postérieurement à l’adoption de politiques pour le développement de la 

cybersanté. La loi n’est donc pas exploitée dans les États membres en tant que force permettant de catalyser et de 

faciliter l’adoption de la cybersanté. S’il est vrai que les conséquences indirectes peuvent être relativement limitées 

quand la cybersanté est utilisée avant tout comme solution autonome dans des établissements de santé isolés, 

cette situation a des répercussions non négligeables sur la possibilité de partager des outils de cybersanté très 

intéressants tels les DME entre les organisations ou les pays. 
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La capacité d’utiliser largement les DME et autres outils de cybersanté va devenir de plus en plus importante à la fois 

dans les pays développés et dans les pays en développement. Dans les premiers, les DME et les outils de cybersanté 

connexes joueront un rôle essentiel dans la fourniture de soins aux populations vieillissantes, pour lesquelles 

il importe de combiner l’aide sociale et les soins de santé de manière beaucoup plus étroite et qui nécessiteront, 

compte tenu des exigences en matière de capacités, la fourniture de soins en dehors des cadres traditionnels que 

sont, par exemple, les hôpitaux. La protection de la vie privée sera également une question de fond s’agissant de 

soutenir l’évolution des soins de santé dans les pays en développement, où l’on assiste à l’émergence de solutions 

de cybersanté mobiles qui sont partie intégrante de l’infrastructure sanitaire, comme cela est mis en évidence dans 

la publication mHealth: new horizons for health through mobile technologies (mHealth ou santé mobile : de nouveaux 

horizons pour la santé grâce aux technologies mobiles).

Si la protection de la vie privée n’est que l’une des questions de droit à examiner dans le cadre de la cybersanté, elle 

est un bon indicateur de l’importance accordée à l’échelle nationale et internationale aux questions de droit plus 

vastes concernant la cybersanté. L’examen qu’il en est fait permet aussi de répondre à la question : la protection 

de la vie privée est-elle un aspect central du DME ? La réponse serait plutôt oui, mais un oui à nuancer. À ce jour, 

dans de nombreux pays, le recours à la loi ne va pas au-delà de la simple protection de la vie privée ; seuls quelques 

pays adoptent une législation visant à faciliter le partage approprié des données des DME et un nombre encore 

plus restreint une législation pour la défense d’intérêts plus spécifiques, tel le droit pour le patient de corriger ou de 

supprimer des données. Il semble donc qu’à l’heure actuelle l’appareil législatif tourne à faible régime, de sorte que 

la puissance de la loi ne peut couvrir toute la portée de l’utilisation des DME et permettre aux systèmes de soins de 

santé de bénéficier au maximum de DME protégés, accessibles, qu’il soit possible de partager. 
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Fondée sur l’idée d’après laquelle le respect de la vie privée du patient est un élément fondamental des bonnes 

pratiques en matière de soins de santé et que la législation est un outil clef dans la protection de la vie privée (1), 

la sixième partie de la deuxième enquête mondiale sur la cybersanté conduite par l’Observatoire mondial de la 

cybersanté a été spécifiquement axée sur la façon dont le caractère privé du dossier de santé électronique (DME) 

est abordé dans les instruments juridiques et les textes réglementaires. Il a été posé dans le cadre de l’enquête une 

série de questions sur la nature de la réglementation relative à la protection de la vie privée dans le domaine des 

soins de santé et de la cybersanté, pour établir si l’environnement réglementaire était prêt pour une exploitation 

totale et efficace des solutions offertes par la cybersanté.

1 1 Le concept de vie privée est-il défini en fonction de la culture ?
À l’évocation du concept de vie privée, il convient d’abord de souligner que les réponses à la deuxième enquête 

mondiale sur la cybersanté émanent d’un panel varié d’experts représentant de nombreux groupes de patients, 

systèmes de santé et cadres juridiques, qui à leur tour représentent 80 % environ de la population mondiale. Étant 

donné le vaste horizon culturel des personnes ayant répondu à l’enquête, il est utile, avant d’examiner en détail les 

réponses sur la protection de la vie privée du patient, de commencer le présent rapport par un bref aperçu des écrits 

sur le rôle de la culture dans la compréhension du concept de vie privée. 

Il ressort des textes que, dans toute discussion sur la vie privée mettant en jeu plusieurs nations et cultures, il faut 

tenir compte du poids des normes et des environnements culturels avant d’appliquer des universaux concernant la 

vie privée (2-4). Ce qui nécessite non seulement une sensibilisation aux normes locales dans le cadre desquelles on 

examine le concept de vie privée, mais aussi une connaissance du contexte historique. Lu (5), considérant l’évolution 

récente de la perception de la vie privée en Chine, fait valoir que les changements relativement récents de la structure 

1
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politique et sociale se traduisent comme suit :

« les gens ne tiennent plus les intérêts particuliers, la liberté individuelle et les droits individuels pour des sujets 
de discussion tabous. Contrairement à ce qui avait cours il n’y a pas si longtemps, on reconnaît manifestement 
aujourd’hui que l’indépendance et la subjectivité de l’individu ont une importance et une valeur pour la vie sociale. 
La diversité croissante de la société chinoise contemporaine aboutit aussi à une plus grande variété dans les 
idées que l’on se fait en Chine de la vie privée. Les citoyens chinois sont de plus en plus nombreux à accorder de 
l’importance à la vie privée et à se préoccuper de la protection des droits relatifs à la vie privée émergents » (5).

Lu soutient donc que l’on ne peut pas interpréter les normes chinoises plus anciennes comme si elles s’appliquaient 

aujourd’hui de la même manière qu’il y a une ou deux générations. Dans l’enquête, l’existence d’une législation relative 

à la protection de la vie privée est considérée comme un indicateur de base de l’existence d’une compréhension 

commune du concept de vie privée. Cela dit, avant d’aller plus loin, il faudrait déterminer dans quelle mesure 

l’existence de ce type de législation est un bon indicateur du respect de la vie privée. Il se peut que les textes visant 

à protéger la vie privée n’aient pas tous la même valeur, celle-ci étant déterminée par la spécificité culturelle du 

pays dans lequel la législation a été adoptée. Ainsi, pour Orito et Murata (6), il faut se garder de voir dans l’existence 

de la loi japonaise pour la protection des données personnelles (2005) une indication claire d’une similitude entre 

l’approche de la vie privée au Japon et en Occident. Ces auteurs soutiennent que l’adoption de cette loi ne doit pas 

être interprétée comme une valorisation du concept de vie privée au Japon, mais plutôt comme une manifestation 

des pressions extérieures exercées par la communauté internationale. Ils citent explicitement l’influence de la 

directive européenne relative à la protection des données (directive 95/46/CE) aux termes de laquelle les États 

membres de l’Union européenne (UE) ne peuvent échanger de données sur une personne identifiable qu’avec 

des pays où il existe une réglementation sur la protection des données personnelles (et où le niveau de protection 

des données personnelles est jugé adéquat). D’après Orito et Murata, c’est par opportunisme économique, pour 

favoriser le commerce avec l’Europe, que la législation japonaise a été adoptée, et non par respect fondamental de 

la valeur de la vie privée (6).

Faut-il en déduire, dans le contexte de l’enquête, que l’existence d’une législation relative à la protection de la vie 

privée n’est pas un indicateur de base satisfaisant ? Collste (7) rejetterait une telle proposition. Analysant de façon 

critique les arguments du type de ceux avancés par Orito et Murata, il conclut qu’en dépit de différences dans 

l’expression de la vie privée, il n’existe pas de profond désaccord culturel en ce qui concerne le droit à la vie privée. Il 

affirme que le concept de vie privée repose sur trois valeurs universelles intrinsèques : l’autonomie, la liberté et les 

relations personnelles. Selon Collste, respecter ces trois valeurs universelles revient en soi à respecter la vie privée, 

puisque celle-ci est une condition préalable nécessaire à la réalisation de ces valeurs. Que les sociétés et les cultures 

puissent concevoir différemment le degré d’intimité permettant la réalisation de certaines de ces valeurs ne reflète 

pas pour autant une approche culturelle foncièrement différente du concept de vie privée lui même (7). 

Il semblerait donc que la première question de l’enquête, qui porte sur les aspects juridiques et éthiques de la 

cybersanté et vise à demander aux personnes interrogées de préciser s’il existe des lois générales de protection de 

la vie privée, fournisse un bon indicateur de base du respect de la vie privée. Cependant, on s’accorde à penser que 

ni l’existence, ni l’absence de textes de loi ne permet de donner une réponse définitive aux questions touchant au 

respect de la vie privée dans le domaine de la cybersanté. En effet, l’analyse des résultats de l’enquête révèle que 

même les pays ne possédant pas de législation générique relative à la protection de la vie privée peuvent recourir 

à des mécanismes juridiques pour protéger la confidentialité des informations sensibles concernant la santé d’une 

personne, quand d’autres pays, dont la législation en la matière est bien établie, sont parfois peu habiles à formuler 

des règles d’application qui protègent spécifiquement le caractère privé des données liées à la santé. 
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Dans la mesure où l’enquête concerne spécifiquement la protection de la vie privée, il est peu probable que les 

personnes ayant répondu aient été nombreuses à prendre en considération des domaines de la législation connexes, 

qui peuvent offrir une protection de la vie privée, sans que cela soit l’objectif premier. Ainsi, dans les réponses fournies 

par l’Inde, il n’est pas fait référence à la nouvelle initiative sur les identificateurs électroniques uniques (Aadhaar), 

qui aura une incidence non négligeable en permettant aux prestataires des soins de santé de garantir que seules 

les personnes habilitées peuvent consulter les DME, bien que cela ne soit pas un objectif visé par la législation sur 

l’adoption de cette initiative. 

Il convient également de souligner que la notion de respect de la vie privée peut avoir une résonance tout à fait 

différente selon les régions du monde. Les commentateurs ont noté que dans les pays à faible revenu, il arrive que 

les dirigeants considèrent la protection de la vie privée comme un luxe dont l’importance est à relativiser par rapport 

à des exigences plus pressantes. Effectivement, les pays à faible revenu ayant répondu à l’enquête ont signalé un 

arsenal beaucoup moins important de textes législatifs relatifs à la protection du caractère privé des DME ; c’est 

pourquoi l’étude ici présentée est en grande partie fondée sur les interprétations du concept de vie privée dans les 

pays à revenu élevé. 

Par ailleurs, il est communément admis que le seul fait de se renseigner sur l’existence d’une législation relative à 

la protection de la vie privée ne permet pas une analyse approfondie des nuances de l’interprétation du droit à la 

vie privée en rapport avec le DME, interprétation qui peut varier assez considérablement entre les États membres 

de l’OMS, quoique ces derniers notifient l’existence d’une telle législation. Dans ces conditions, la question sur 

l’existence de cette législation, même si elle doit être interprétée avec un haut niveau de sensibilisation aux réalités 

culturelles, est un point de départ judicieux pour évaluer la maturité de l’approche d’un pays s’agissant de répondre 

aux nouveaux besoins de la société de l’information, dans laquelle, comme Giddens (8) le fait valoir, la désagrégation 

des structures sociales fait peser sur les communautés beaucoup d’exigences nouvelles d’ordre éthique. La thèse 

de Giddens sur les conséquences du fait d’extraire les relations sociales des contextes locaux d’interaction et de 

les appréhender dans la dimension infinie de l’espace-temps grâce aux technologies de l’information et de la 

communication (TIC) modernes, fournit un cadre utile pour comprendre ce qu’est la vie privée dans des contextes 

interculturels (9). Partant, c’est dans cet esprit que le respect de la vie privée est considéré comme un élément 

essentiel à prendre en compte pour fournir des soins de santé hors de la relation traditionnelle en face à face, ce que 

vise à faciliter la cybersanté. 



In
tr

od
uc

tio
n

12

1 2 Le respect de la vie privée est-il important lors du recours 
à la cybersanté ?

À l’origine de l’existence de l’Observatoire mondial de la cybersanté, on trouve l’idée que la cybersanté est un 

outil important pour assurer la fourniture de soins de santé partout dans le monde, de manière sûre, efficace et 

durable. Ainsi, l’OMS cherche à encourager le recours à la cybersanté selon les besoins et les capacités des pays. 

Cela s’explique notamment par le fait que les prévisions chiffrées de l’évolution démographique montrent que, dès 

2040, dans de nombreux pays, le rapport entre la population normalement en âge de travailler et la population 

âgée devrait chuter à deux personnes d’âge actif pour une personne âgée (10)1. Plusieurs régions de l’OMS, en 

particulier la Région européenne, la Région des Amériques et la Région de la Méditerranée orientale, investissent 

déjà massivement dans des solutions de cybersanté pour faire face aux problèmes posés par le vieillissement de 

la population et commencent à accepter l’idée que, pour répondre aux besoins de soins de santé dans le contexte 

des changements démographiques, il faudra une évolution du système pour fournir davantage de soins axés sur le 

patient en dehors de l’environnement traditionnel de l’hôpital ou du cabinet du médecin généraliste (11, 12). 

Il n’en reste pas moins qu’il faudra apporter de nombreux changements au niveau des orientations et des politiques 

pour intégrer véritablement les outils de cybersanté aux services et soins de santé quotidiens. L’appui financier 

est naturellement en première ligne de ces changements et la cybersanté, si elle est essentiellement l’apanage de 

ceux qui peuvent payer, ne va pas contribuer à alléger le fardeau des systèmes de santé publique dans les régions 

développées ni dans celles qui le sont moins. Il est également nécessaire, parallèlement à la prise en compte des 

nombreux autres besoins évoqués dans les publications de l’Observatoire mondial de la cybersanté, de modifier le 

contexte juridique de la fourniture des soins de santé, parce que les systèmes devront pouvoir permettre le transfert 

sécurisé d’informations entre les établissements de santé et le domicile des patients et plusieurs partenaires des 

secteurs public, privé et international (13). 

La nécessité de mettre en place des cadres juridiques appropriés pour le partage des informations a été mise en 

lumière dans le rapport publié en 2010 par l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) (14). Les auteurs du rapport, qui est centré sur les défis que doivent relever les pays les plus avancés pour 

améliorer l’efficacité des soins de santé (mais couvre aussi des pays émergents comme le Chili, le Mexique et la 

Turquie), insistent sur le besoin de nouveaux cadres juridiques qui permettent le partage d’informations relatives à 

la santé entre les professionnels de santé dans et entre les organisations sanitaires, ainsi que par delà les frontières 

institutionnelles et géographiques. Ils notent que parmi les pays étudiés dans le rapport, très peu se sont vraiment 

attaqués à ces questions : « …l’incertitude généralisée qui pèse sur l’applicabilité des cadres juridiques actuels aux 

systèmes TIC du secteur de la santé, les préoccupations relatives à la protection de la vie privée constituent l’un des 

obstacles les plus difficiles à surmonter pour généraliser l’utilisation des TIC » (14).

Mais les préoccupations touchant au respect de la vie privée ne concernent pas exclusivement les pays à revenu 

élevé. Dans une récente étude sur la protection de la vie privée en cybersanté dans les pays en développement, 

financée par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et conduite par des chercheurs de 

la London School of Economics (15), il est mis en avant que le traitement de l’information, qu’il s’agisse d’un simple 

échange entre patients et personnel médical ou du partage complexe de données entre établissements de santé, 

fait partie de la qualité des soins. Cependant, les résultats du projet indiquent clairement que beaucoup de pays 

en développement sont mal équipés pour maintenir les niveaux adéquats de protection de la vie privée du patient 

qu’exige le traitement d’informations relatives à la santé : 

1  Voir également World population prospects: The 2010 Revision, publié par l’Organisation des Nations Unies.
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Dans les pays en développement et lors d’opérations de secours humanitaires, où les personnes sont 
particulièrement vulnérables, on peut s’inquiéter du peu d’attention accordé aux politiques et technologies visant 
à protéger la vie privée. En fait, la protection de la vie privée est souvent perçue comme un obstacle aux soins là 
où la piètre qualité des pratiques en la matière rend plus vulnérables encore des personnes déjà fragilisées. C’est 
où elle compte le plus qu’elle n’est généralement pas prise en considération (15).

Il peut exister de nombreux obstacles au renforcement du respect de la vie privée du patient dans les pays en 

développement, où les contraintes financières rendent difficile l’utilisation d’outils plus sophistiqués pour sécuriser 

les informations de santé, ou un investissement substantiel dans la formation des professionnels de santé à 

l’application des principes déontologiques concernant le respect de la vie privée. On peut avancer que les contraintes 

financières ne sont pas le facteur de limitation le plus important. Pour prendre un exemple de l’Inde, le Dr Aabha 

Nagral note en 1995 dans la publication Indian Journal of Medical Ethics que « le même médecin, qui, lors d’échanges 

avec des patients dans les hôpitaux publics, semble n’avoir jamais développé un quelconque respect pour la vie 

privée de ces personnes, change d’attitude au contact des patients d’un hôpital privé. La triste vérité est qu’il n’est 

pas fait grand cas d’un patient pauvre » (16). 

Une étude de 2009 (17) sur la façon dont les médecins hospitaliers appréhendent la déontologie, y compris le respect 

de la vie privée du patient, révèle chez les médecins un manque de connaissances appropriées et détaillées sur les 

devoirs qui leur incombent. Dans la même revue, Shailaja Tetali (18) fait la remarque suivante : 

En tant que professionnels de santé, nous ne pensons généralement pas beaucoup aux sentiments du patient, 
en particulier quand ils concernent sa vie privée. Quelles pourraient être les raisons de cet apparent manque 
de sensibilité ? En Inde, les étudiants en médecine ne reçoivent pas de formation à proprement parler sur les 
interactions médecin-patient. L’ignorance des droits du patient, parmi les médecins et les patients, et l’asymétrie 
des informations échangées privent les patients de la possibilité de faire entendre leur voix. 

Les auteurs du rapport du CRDI déclarent qu’il est indispensable d’introduire dans les pays en développement des 

systèmes adéquats de protection de la vie privée. Ils affirment que dans les pays où la protection de la vie privée 

est faible, les personnes refusent souvent de consulter en vue d’un traitement lorsqu’elles souffrent d’affections 

pour lesquelles la divulgation du diagnostic entraîne stigmatisation et exclusion sociale. Par conséquent, si l’on veut 

soutenir comme il convient les patients atteints de maladies telles que le VIH/sida, il faut que ces personnes soient 

prêtes à se faire connaître, ce qui implique en contrepartie que les systèmes de santé garantissent la mise en place 

des procédures nécessaires pour conserver la confiance des patients. 
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Dans l’idéal, les systèmes devraient reposer sur des cadres juridiques bien compris et appliqués. Il est toutefois 

souligné dans le rapport du CRDI que, dans les pays où la législation en question fait défaut, les prestataires de soins 

de santé ont recours à des solutions pratiques pour tâcher de répondre au besoin de confidentialité des patients. Il 

est donné l’exemple d’un service d’appui aux malades du VIH/sida en Afrique du Sud qui fait passer les messages 

texte visant à communiquer aux patients des informations importantes sur leur diagnostic ou leur traitement, pour 

des messages d’amis au sujet de résultats sportifs. De cette façon, le patient est protégé au cas où le message texte 

serait lu par un membre de sa famille. Aspect traité en détail dans un autre volume de la présente collection, la 

cybersanté a aussi des applications dans les pays où la législation relative à la protection de la vie privée du patient est 

plus abondante. Par exemple, le projet de cybersanté Vidanet (19), mis en place avec succès au Mexique, permet de 

soutenir les patients atteints du VIH/sida par l’envoi de messages texte leur rappelant de prendre leurs médicaments 

anti-VIH, de respecter les rendez-vous fixés par leur médecin et de veiller à l’actualisation de leurs analyses en 

laboratoire. Les auteurs du rapport notent cependant que le service Vidanet pourrait perdre de sa popularité à cause 

d’une nouvelle disposition législative mexicaine, qui impose l’enregistrement de toutes les cartes SIM. S’il est vrai 

qu’une telle législation peut apporter une réponse adéquate pour lutter contre la corruption et l’activité des gangs, 

il est regrettable qu’elle puisse en même temps compromettre la santé publique ; cet exemple fournit un très bon 

argument en faveur de la conduite d’évaluations de meilleure qualité et de portée plus large pour déterminer les 

répercussions sur la santé de toute législation.

Ces informations émanant d’organismes importants tels l’OCDE et le CRDI montrent clairement que des dispositions 

législatives et des systèmes appropriés pour protéger la vie privée du patient sont des éléments essentiels pour 

garantir un bon niveau d’utilisation de la cybersanté. La deuxième enquête mondiale sur la cybersanté a donc été 

menée pour mieux comprendre dans quelle mesure des questions ciblées relatives à la protection de la vie privée 

en cybersanté ont été prises en compte dans la législation existante. Les résultats exposés plus bas indiquent qu’il 

reste des progrès à faire dans ce domaine, aussi bien dans les régions développées que dans celles qui le sont moins. 
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1 3 Caractère privé ou confidentialité des DME : note 
terminologique 

On peut distinguer la vie privée de la confidentialité en se fondant sur le fait que la première renvoie à un contexte 

physique et la seconde à un contenu informatif (20). Selon cette interprétation, si un étranger entre dans un cabinet 

de consultation et voit un patient examiné par un médecin, il porte atteinte à la vie privée du patient, alors que si le 

même étranger se saisit plus tard du dossier de santé du patient, il en viole la confidentialité. 

Bien que cette distinction présente un certain intérêt, elle ne permet pas d’éclairer les deux concepts quand ils 

s’appliquent aux DME, qui sont bien entendu nécessairement des fichiers d’information. Dans le présent rapport, 

les termes « privé » et « confidentialité » sont distingués sur la base de la relation entre les parties concernées 

par une information. Le caractère privé des informations est interprété comme une notion générale à rapprocher 

de l’intérêt général et particulier de pouvoir interdire l’accès du public à des informations. La confidentialité, en 

revanche, touche aux relations et aux règles qui régissent les modalités du partage des informations. Si la personne 

concernée par une information estime que celle-ci est de nature privée, elle partagera ladite information dans le 

cadre de relations qu’elle juge confidentielles et où s’appliquent des règles convenues en matière de confidentialité. 

Ces règles peuvent être consignées dans des lois ou des codes de conduite, mais peuvent également reposer sur des 

normes culturelles. 

Le présent rapport a pour thème central le caractère privé des informations relatives à la santé, c’est-à-dire l’intérêt 

général pour un(e) patient(e) de pouvoir contrôler qui a accès aux informations le (la) concernant. Les règles pratiques 

de confidentialité établissant comment la vie privée du patient est préservée dans la relation médecin patient n’y 

sont pas examinées de façon approfondie. 





Le présent rapport vise à étudier dans quelle mesure les pays ayant répondu à l’enquête sont dotés d’un système 

juridique de protection de la vie privée dans le domaine de la cybersanté. Pour mieux comprendre et contextualiser 

les réponses à l’enquête analysées plus bas, il est utile de procéder à un examen de la littérature générale sur les 

aspects éthiques et juridiques de la protection de la vie privée dans le domaine des soins de santé. 

Afin de donner un aperçu le plus complet possible de la façon dont le concept de protection de la vie privée est 

compris en cybersanté, des recherches contextuelles ont été effectuées en anglais sur les sites PubMed, Social 

Sciences Research Network et Google Scholar à partir des termes équivalant à « juridique », « éthique », « vie privée 

», « confidentialité », « droits de l’homme », « gestion », « consentement », « droits du patient » et « réglementation 

», associés à « dossiers médicaux électroniques ». Ces recherches ont permis d’accéder à plus de 200 articles publiés 

entre 2005 et 2010, et de consulter de nombreuses références supplémentaires au sein des articles. Cela dit, le tour 

d’horizon présenté ci-après ne donne pas un panorama complet de toutes les références. Beaucoup d’entre elles, 

portant sur des besoins en matière de protection de la vie privée propres à certains domaines des soins, par exemple 

la santé mentale ou sexuelle, étaient trop spécialisées pour avoir leur place dans une vue d’ensemble ; d’autres 

étaient très axées sur les moyens techniques de garantir le respect de la vie privée, comme l’anonymisation, plutôt 

que sur le principe lui-même. L’examen ne prend toutefois pas comme source les écrits sur les questions éthiques et 

juridiques plus vastes concernant la protection de la vie privée dans le domaine des soins de santé. Il est divisé en cinq 

parties portant respectivement sur les concepts éthiques, le contexte juridique, le droit international contraignant, 

les directives internationales et le droit national. 

Les aspects éthiques et 
juridiques de la protection 
de la vie privée dans le 
domaine des soins de 
santé : tour d'horizon de 
la littérature

2
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La tour d'horizon de la littérature 
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2 1  Le caractère privé des informations relatives à la santé 
envisagé d'un point de vue éthique

Il est généralement admis que la pratique des soins de santé est particulièrement riche en informations (21) – le 

traitement clinique, de même que la couverture et le paiement dépendent largement de données solides, précises, 

appropriées et disponibles en temps utile – et que ces informations sont une composante essentielle des systèmes 

de santé modernes (22). Garder la trace de l’histoire du patient est un aspect fondamental de la rencontre autour des 

soins de santé depuis le début de la pratique médicale et une certaine forme d’enregistrement des consultations a 

toujours joué un rôle crucial dans la fourniture des soins, même si dans les temps anciens le clinicien se fiait seulement 

à sa mémoire pour consigner les informations. La tenue de dossiers reste un principe clef quand des soins de santé 

sont prodigués bien que l’avènement des tests modernes, de l’analyse des empreintes génétiques, et des techniques 

d’imagerie médicale aient considérablement augmenté le volume et la précision des informations de santé au cours 

des dernières décennies. Le DME complètement intégré, accessible, sécurisé et facile à consulter est un moyen 

d’apporter le changement qui s’impose dans l’organisation des soins de santé – c’est pourquoi beaucoup verraient 

en lui le Saint-Graal de la cybersanté (23, 24) – mais il constitue aussi une menace tangible pour la protection de la vie 

privée dans le domaine des soins de santé, aussi est-il important de mettre en place des cadres éthiques et juridiques 

spécifiques pour qu’il soit tenu compte de cette question dans les dossiers. 

Pour la plupart des professionnels de santé, l’obligation de ne pas divulguer les informations liées à la santé d’un 

patient est une garantie essentielle du fait que la confiance que le patient met dans le clinicien ne sera pas trahie. 

Référence commune concernant la valeur éthique de la confiance dans une relation médecin-patient respectueuse 

de la vie privée, le serment d’Hippocrate est depuis plus de deux mille ans au centre des définitions de la pratique 

déontologique des soins de santé. Dans ce texte, qui ne comporte que 350 mots environ dans sa forme originale, la 

question de la vie privée est traitée comme suit : 

Les choses que je verrai ou que j’entendrai dire dans l’exercice de mon art, ou hors de mes fonctions dans le 
commerce des hommes, et qui ne devront pas être divulguées, je les tairai, les regardant comme des secrets 
inviolables (25).

Quoique ce passage du serment reçoive différentes interprétations, certains auteurs soutenant qu’historiquement 

il ne concernait pas le respect de la vie privée mais plutôt le devoir de ne pas parler en mal d’un(e) patient(e) pour ne 

pas déshonorer la personne visée (26), on s’accorde à penser qu’il est le fondement d’une pratique satisfaisante au 

plan éthique pour ce qui est de gérer les informations relatives aux patients et qu’il résume le devoir du médecin de 

préserver la vie privée de ces derniers (27). 

Les idées de base du serment ont été traduites dans de nombreuses déclarations modernes, dont les auteurs, tout 

en conservant le concept de respect de la vie privée, ont introduit des références au besoin de protéger les individus 

et de faciliter le travail des confrères médecins. Ainsi, d’après les principes de déontologie médicale publiés en 1980 

par l’American Medical Association : « Le médecin respectera les droits de ses patients, de ses collègues et des 

autres professionnels de santé ; il protégera les confidences et la vie privée du patient dans les limites prévues par 

la loi » (28). 
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Au Sud des États-Unis d’Amérique, le Chili a été encore plus précis dans son code de déontologie médicale publié en 

2008, qui dispose à l’article 31 que les médecins doivent respecter la confidentialité de toute information concernant 

les patients, que celle-ci ait été obtenue lors d’un échange verbal ou par le biais d’examens de laboratoire ou 

d’interventions chirurgicales ; mais prévoit également qu’une violation de ce principe est légitime dans certains cas, 

notamment pour les maladies qui doivent être notifiées aux autorités en application de la loi (par exemple, la syphilis) 

et quand la divulgation est nécessaire pour éviter au patient ou à d’autres personnes un préjudice important (29). 

Que le respect de la vie privée du patient soit interprété différemment dans ces deux exemples n’annule pas l’importance 

du serment d’Hippocrate et du concept éthique de protection de la vie privée, mais souligne plutôt la complexité de 

ce dernier et l’éventail de concepts éthiques concurrents qu’il doit étayer. Beauchamp et Childress, dans leur traité 

Principles of biomedical ethics (30), qui depuis des années sert de clef pour comprendre la déontologie médicale partout 

dans le monde, résument l’ensemble de la déontologie médicale en quatre célèbres principes de base : 

• Le respect de l’autonomie. Les professionnels de santé et les systèmes de soins de santé devraient 
respecter les capacités de prise de décision des personnes autonomes et permettre aux individus de faire 
des choix raisonnés en connaissance de cause. 

• La bienfaisance. Les professionnels de santé et les systèmes de soins de santé devraient servir les intérêts 
du patient, ce qui nécessite d’équilibrer avec précaution les avantages du traitement par rapport aux 
risques et aux coûts. 

• La non-malfaisance. Les professionnels de santé et les systèmes de soins de santé ne devraient pas 
causer de préjudice au patient ; s’il est accepté qu’écarter un traitement peut impliquer une forme de 
préjudice, celui-ci ne devrait pas être disproportionné par rapport aux avantages du traitement. 

• La justice. Les professionnels de santé et les systèmes de soins de santé devraient répartir équitablement 
les avantages, les risques et les coûts des soins de santé pour que les patients se trouvant dans une 
situation similaire soient traités de la même façon. 

Si ces principes sont reconnus comme valables, il convient d’étudier rapidement comment ils sont appliqués au 

respect du caractère privé des DME. 

C’est peut-être quand le respect du caractère privé des informations de santé est fondé sur le principe d’autonomie 

qu’il est le plus facile à comprendre et le plus proche des notions communément admises en matière de droits de 

la personne. Le concept d’autonomie repose essentiellement sur le droit de toute personne adulte de prendre les 

décisions qui la concernent si elle est apte à le faire. Dans la pratique de la protection de la vie privée en droit de 

la santé, l’autonomie du patient est généralement défendue en référence à la notion de consentement. Ainsi, la 

majeure partie de la législation sur les dossiers de santé comporte l’obligation de demander le consentement du 

patient avant de rassembler, de traiter ou d’échanger des informations sur sa santé. 
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Cela étant, le respect de l’autonomie est souvent tempéré par les arguments conséquentialistes de la bienfaisance 

et de la non-malfaisance. Ainsi, la plupart des législations, comme il est noté dans la référence aux codes de 

déontologie médicale américain et chilien, comprennent des dispositions permettant de passer outre le devoir de 

respecter la vie privée quand il faut protéger un tiers d’un risque de maladie contagieuse ou quand l’intervention 

d’un spécialiste est requise pour garantir la sécurité du patient. Il importe de noter qu’il existe parmi les spécialistes 

de déontologie médicale un vaste courant d’opinion selon lequel le devoir de préserver la vie privée doit être limité 

par le médecin, apte à décider qu’il est dans l’intérêt du patient ou dans l’intérêt public de ne pas en tenir compte 

sur la base des conséquences prévisibles si une tierce partie n’est pas avertie d’un risque. Par ailleurs, on assiste 

actuellement à l’émergence d’une nouvelle argumentation sur la nécessité de relativiser l’importance de ce devoir 

par rapport à l’intérêt général de faire avancer la médecine (31). 

L’argument sur la valeur du respect de la vie privée au regard des conséquences (32) est étroitement lié à l’idée de 

Beauchamp et Childress sur la fidélité comme raison d’observer le devoir en matière de respect de la vie privée. Il 

importe de tenir des promesses explicites et implicites concernant la vie privée pour entretenir la foi du patient 

dans la relation médecin-patient. Beauchamp et Childress font valoir que « le contexte de la pratique médicale 

nécessite la communication d’informations privées et par conséquent, le manque de fidélité met à mal un aspect 

non négligeable de la relation médecin-patient » (32). 

Le fondement éthique du respect du caractère privé des dossiers médicaux peut donc être considéré comme un 

contrat entre le professionnel de santé et le patient, mais aussi comme un compromis entre les valeurs que sont 

le respect de l’autonomie et l’obligation pour le médecin de s’efforcer de ne pas porter préjudice au patient et de 

respecter la confiance placée en lui. D’un point de vue éthique, il s’agit d’un compromis entre les valeurs relatives 

d’autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice. Rothstein (33) se penche sur la validité du contrat à 

l’ère des DME et avance que si la base éthique du respect de la vie privée est encore solide, l’évolution de la pratique 

médicale et l’essor des outils de cybersanté, tels les DME, nécessitent de réexaminer comment le contrat entre le 

médecin et le patient est conclu et maintenu. 
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2 2 La protection juridique du caractère privé des informations 
relatives à la santé 

Appliqué aux soins de santé, le droit permet notamment de garantir que les principes d’autonomie, de bienfaisance et 

de justice sont traduits dans la pratique et de fournir un cadre qui couvre tout manquement aux devoirs découlant de ces 

principes éthiques, c’est-à-dire de créer un domaine de certitude juridique dans lequel les soins de santé puissent être 

pratiqués. Outre ces aspects opérationnels, le droit de la santé joue le rôle de garant de la santé publique en ce qu’il sert 

à protéger les personnes relevant de sa compétence contre la maladie (par exemple, en agissant sur certaines maladies 

infectieuses et en limitant le droit d’interaction sociale pour les porteurs d’une maladie dans certaines circonstances) et 

contre les accidents et les effets environnementaux nuisibles (par exemple, au moyen d’une législation sur la santé et 

la sûreté concernant entre autres les limites de vitesse ou l’hygiène alimentaire). Le droit joue aussi un rôle s’agissant 

d’équilibrer les relations entre le prestataire de soins de santé et le bénéficiaire des soins (droit civil, droit pénal, droit 

des délits) et de partager équitablement l’accès aux soins (droit public et droit civil) (34). 

Le droit en matière de protection de la vie privée, qu’il se rapporte aux soins de santé ou à tout autre aspect des 

interactions humaines, s’appuie habituellement sur trois types de ressources : les lois générales, les lois sectorielles 

et les règles informelles. Les lois générales, souvent fondées sur les droits de l’homme, définissent globalement 

le concept de vie privée et les relations qui font l’objet d’attentes relatives à la protection de celle-ci sur un plan 

juridique. Les lois sectorielles portent sur des exigences spécifiques de respect de la vie privée lors d’une interaction 

sociale dans des domaines comme les services de soins de santé, les services financiers ou les services juridiques. 

L’accent est alors généralement mis sur la création d’un cadre dans lequel un patient ou un client, sur lequel il 

existe des données, a le pouvoir de partager les informations le concernant avec un prestataire de services de sorte 

que ce dernier puisse les utiliser pour satisfaire au mieux les besoins de ce patient ou client. Les outils juridiques 

appartenant à ces deux premières catégories revêtent d’ordinaire un caractère officiel et peuvent être des lois écrites, 

des décisions de jurisprudence ou une combinaison des unes et des autres selon l’institution dont ils émanent. Ils 

peuvent être complétés par des dispositions prises à un niveau inférieur, des règles informelles et le recours à 

l’autoréglementation, qui viennent en aide aux personnes chargées de traduire en actes les obligations visées dans 

les lois générales et sectorielles. Ce troisième type de ressources comprend le droit « souple », notamment les 

recommandations de bonnes pratiques, les coutumes sociales et les normes professionnelles. 

Dans de nombreux systèmes juridiques, les dispositions prises à un niveau inférieur, les règles informelles et 

l’autoréglementation servent également à préciser les lois sectorielles sur la protection de la vie privée. Ces outils 

sont utilisés pour interpréter les lois générales ou sectorielles par rapport à des questions et des cadres spécifiques, 

l’objectif étant de fournir plus de conseils et d’appui aux personnes qui doivent suivre les prescriptions établies par ces 

lois. Certaines de ces règles peuvent prendre la forme de recommandations pour l’application des lois (à l’exemple 

des instruments statutaires en droit anglais), mais aussi de codes de conduite d’organisations professionnelles ou 

autres guides de bonnes pratiques. De telles recommandations sont courantes dans le contexte des soins de santé, 

où les codes de déontologie sont souvent jugés par les professionnels aussi importants que toute obligation légale, 

en particulier parce qu’une infraction au code pourrait entraîner une radiation de la profession, même dans les cas 

où la sanction directe prévue par la loi n’est pas aussi dure. Dans les systèmes de common law, ces règles sont aussi 

utilisées lors des procès, quand il s’agit d’évaluer le comportement d’un professionnel par rapport aux normes de 

comportement dans sa profession. 
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Selon leur application, ces trois types d’outils juridiques (lois générales, lois sectorielles et recommandations) 

peuvent être complémentaires ou totalement indépendants. Bien qu’une législation prenant spécifiquement en 

compte le caractère privé des DME se développe peu à peu dans le monde, de nombreux acteurs sur le terrain 

affirment que les lois et les textes réglementaires sont encore trop flous pour pouvoir mettre en balance les intérêts 

opposés qui résultent de l’utilisation des DME (35). 

Le présent document est consacré aux lois par le biais desquelles les systèmes juridiques construisent la relation 

entre le médecin et le patient, et notamment à la manière dont sont traitées les données qu’un médecin possède sur 

son patient. L’enquête a permis d’examiner les proportions dans lesquelles les systèmes juridiques dans le monde 

ont pris des mesures pour sauvegarder le caractère privé de ces données et la façon dont ce devoir est interprété. 

L’accent est donc mis sur les lois générales de protection de la vie privée et sur les lois sectorielles régissant la relation 

médecin patient. Les lois et les règles étudiées fixent les attentes raisonnables et les limites concernant le droit du 

patient à la protection de sa vie privée et établissent comment un médecin ou un autre professionnel de santé 

rassemble, traite, stocke et utilise les informations relatives à la santé et aux soins de son patient. 

Les droits énoncés dans les conventions et les traités internationaux sont une source commune de législation générale 

et sectorielle adoptée par les pays en matière de protection de la vie privée. La prochaine partie vise à passer en 

revue les instruments juridiques internationaux contraignants dans ce domaine, ainsi que les accords internationaux 

non contraignants que des groupes de pays ont ratifiés, prenant l’engagement d’adapter leur législation nationale 

en conséquence. Il convient de noter que s’il existe plusieurs déclarations et instruments internationaux portant sur 

la protection de la vie privée en général ou dans le domaine de la santé, on ne compte à ce jour aucune législation 

internationale contraignante prenant expressément en compte la protection de la vie privée en cybersanté. 
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2 3  Droit international contraignant et caractère privé des 
informations relatives à la santé 

La Déclaration universelle des droits de l'homme

La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée en 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies 

comme réponse directe aux atrocités de la seconde guerre mondiale. Il s’agit d’un texte ayant force obligatoire au 

plan international qui vise à défendre les droits essentiels de la personne en fixant un niveau d’exigence commun aux 

pays du monde. La Déclaration consiste en une trentaine d’articles qui couvrent toutes les questions fondamentales 

en rapport avec les droits de l’homme. La vie privée est abordée à l’article 12, qui dispose ce qui suit :

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, 
ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes. 

La Cour internationale de justice, instituée pour régler les différends entre les nations sur l’application de la 

Déclaration, n’a pas rendu de décision concernant spécifiquement l’interprétation de l’article 12. Néanmoins, dans 

les tribunaux nationaux, cet article est invoqué comme une référence dans beaucoup de litiges relatifs à la protection 

de la vie privée. 

Convention européenne des droits de l'homme

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, connue sous le nom de 

Convention européenne des droits de l’homme, est un traité établi en 1950 par le Conseil de l’Europe dont il engage 

tous les membres. Une personne qui estime que ses droits au titre de la Convention n’ont pas été respectés peut 

saisir la Cour européenne des droits de l’homme, ce que ne permet pas la Déclaration des Nations Unies. Les arrêts 

de la Cour sont contraignants pour les États, qui sont obligés de les exécuter. 

L’article 8 de la Convention instaure un droit au respect de la vie privée et de la vie de famille : 

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire 
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la 
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 
libertés d’autrui. 

La Convention européenne des droits de l’homme a été le point de départ de nombreux litiges, et pas seulement 

sur la base de l’article 8. Il ressort toutefois clairement de sa seule lecture qu’il s’agit d’un article complexe, puisque 

le premier alinéa de l’article définit les droits précis à garantir, mais que le second alinéa prévoit des exceptions à 

leur exercice, en posant immédiatement que la protection de la vie privée, malgré son importance centrale pour le 

respect des droits de l’homme, n’est pas absolue et doit parfois être mise en balance avec d’autres intérêts publics. 

La jurisprudence a établi que les dossiers médicaux relèvent des droits au respect de la vie privée énoncés à l’article 8, 

avec l’affaire Z. c. Finlande [1996] (36), peut-être l’une des prises de position récentes les plus claires sur cette question. 

Dans cette affaire, il a été exigé d’un conseiller médical qu’il révèle des détails du dossier médical de la requérante 

lors du procès du mari de celle-ci pour homicide involontaire. D’après la Cour, le respect de la confidentialité des 

données de santé est un principe clef : « Toute mesure étatique qui oblige à communiquer ou à divulguer de telles 

informations sans le consentement du patient doit être examinée avec la plus grande attention » (36). 
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Cependant, la Cour a conclu dans l’affaire Z. c. Finlande [1996] que la divulgation des informations médicales du 

témoin était « nécessaire » au sens du second alinéa de l’article 8, aux fins du jugement. La Cour a donc établi que 

les besoins de l’enquête et de la poursuite pénale peuvent l’emporter sur les intérêts d’un patient, et de la société 

dans son ensemble. Consciente des débats que cela pourrait soulever, elle a ensuite jugé que la publication du nom 

du témoin et de sa séropositivité dans l’arrêt de la cour d’appel n’était pas justifiée, rappelant ainsi à la législature 

nationale que, bien que le droit du patient au respect de sa vie privée puisse céder le pas sur d’autres intérêts, la 

dérogation au devoir de respecter ce droit devait être limitée autant que possible. 

En 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a été de nouveau saisie pour rendre un avis sur l’équilibre 

entre les intérêts publics et privés concernant la protection du caractère privé des dossiers de santé. Si dans 

l’affaire Z. c. Finlande [1996], la Cour avait clairement indiqué que l’intérêt public justifiait la divulgation des 

informations médicales du patient dans la procédure pénale pour homicide involontaire ; dans l’affaire Colak et 

Tsakiridis c. Allemagne [2010] (37), il lui a été demandé d’étudier l’équilibre entre les intérêts opposés de deux 

personnes. Dans cette dernière affaire, un patient porteur du VIH avait expressément demandé à son médecin de 

ne pas en informer sa partenaire. Après sa mort, la partenaire, entre temps devenue elle-même séropositive, a 

voulu attaquer le médecin en justice pour s’être abstenu de la protéger en l’informant de l’état sérologique de son 

partenaire vis-à-vis du VIH. Il a fallu trois tribunaux allemands et la Cour européenne des droits de l’homme pour 

établir finalement que le médecin avait eu raison de préserver la confidentialité de l’état de santé de son patient, 

même si la partenaire de ce dernier était exposée à un risque. 

Cette affaire démontre que, malgré la présence fréquente d’intérêts opposés, les tribunaux des pays ayant ratifié 

la Convention européenne des droits de l’homme placent très haut le concept d’autonomie du patient, même si 

l’exercice de cette autonomie peut exposer un tiers à un risque. Ainsi, bien que les arguments conséquentialistes 

aient leur place pour comprendre l’interprétation du caractère privé des dossiers de santé, cette interprétation ne 

va pas toujours dans le sens qui permettrait d’éviter un préjudice à une tierce partie. Sur un plan théorique, cela est 

bien mis en évidence par Kottow quand il invoque une interprétation absolutiste du devoir de respecter la vie privée 

du patient, faisant valoir que tout relâchement dans l’exercice de ce devoir constitue une menace importante à 

l’intégrité de la relation médecin-patient (32). 
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Directive de l'Union européenne relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données 

Dans l’Union européenne (UE), les soins de santé sont réglementés aux niveaux national, non fédéral et fédéral. À 

l’échelle fédérale, l’article 168 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose qu’un niveau élevé 

de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques 

et actions de l’Union. Cela posé, le traité prescrit également que les décisions relatives à la fourniture des services 

de santé sont prises aux niveaux national ou local (principe légal de subsidiarité). Ainsi, l’UE n’a qu’une compétence 

juridique limitée concernant les questions de santé, qu’elle peut utiliser pour l’adoption de mesures venant compléter 

les initiatives nationales ou de mesures d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et 

notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières. La directive européenne relative à la protection des 

données est, au niveau de l’UE, le texte de loi sur la protection de la vie privée auquel tous les États membres doivent 

se conformer. Elle vise à définir les droits fondamentaux relatifs à la protection de la vie privée mais l’exercice pratique 

de ces droits reçoit son interprétation exacte dans les législations nationales, par le biais desquelles la directive est 

mise en application. Il existe donc un certain degré de certitude juridique au niveau de l’UE pour ce qui touche à la 

protection de la vie privée mais il demeure des variations sensibles dans le détail de la mise en œuvre de ces droits 

dans les États membres. 

L’article 8 de la directive vise à accorder un statut spécial à toutes les informations médicales et liées à la santé et 

à interdire le traitement des données relatives à la santé à moins que l’une des quatre conditions suivantes ne soit 

remplie : 

• Un consentement explicite a été accordé en connaissance de cause par la personne concernée par les 
données (article 8(2)(a)) ; ou

• Le traitement des données est nécessaire pour les intérêts vitaux du patient ou d’une autre personne, la 
personne concernée se trouvant dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement 
(Article 8(2)(c)) ; ou 

• Le traitement des données est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, 
de l’administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé ET il est effectué par 
un praticien de la santé (Article 8(3)) ; ou 

• Il existe, à l’origine du traitement, un motif d’intérêt public important (Article 8(4)). 

Afin d’aider les États membres à interpréter la directive en ce qui concerne leurs devoirs, il a été constitué un 

groupe de travail sur la protection des données composé des représentants des autorités nationales de protection 

des données. Ce groupe est chargé de conseiller la Commission européenne sur la mise en œuvre de la directive 

dans les États membres. Connu sous le nom de Groupe de travail « article 29 » sur la protection des données, il est 

appelé « Groupe de travail » dans le présent document. Les documents du Groupe de travail n’ont pas de caractère 

juridiquement contraignant mais parce qu’ils sont le reflet des idées partagées par les autorités de protection 

des données des États membres, ils peuvent être utilisés dans un litige comme moyen de preuve des meilleures 

pratiques courantes.

En 2007, dans l’un de ses documents (38), le Groupe de travail a donné des indications sur le traitement des données 

personnelles des DME. Il a étudié de façon détaillée dans quelle mesure chacune des quatre dérogations possibles au 

titre de l’article 8 de la directive (énumérées plus haut) − consentement, intérêts vitaux, administration de soins, et 

intérêt public − pouvait être appliquée dans le contexte d’un DME. Les résultats de ses délibérations sur le rôle de la 

protection de la vie privée dans les DME sont donnés ci-après pour illustrer quelques unes des questions examinées par 

le législateur quand il cherche à équilibrer dans les DME les intérêts opposés concernant la protection de la vie privée. 
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Consentement : Le Groupe de travail n’a pas considéré le consentement comme un critère valable pour le 

traitement des données dans un DME. Il a mis en avant que, dans la mesure où la création d’un dossier médical est 

une conséquence nécessaire et inévitable de la fourniture de soins, un professionnel de santé peut avoir à traiter des 

données personnelles dans un DME, et que, de ce fait, il pourrait être préjudiciable au patient de refuser d’accorder 

son consentement. Dans ce cas, le consentement ne serait pas donné librement, comme le requiert l’article 8(2)(a). 

Intérêts vitaux : Le Groupe de travail a fait valoir que dans le contexte médical, un intérêt dit « vital » devrait nécessiter 

l’administration d’un traitement dont dépend la vie dans une situation où le (la) patient(e) n’est pas en mesure de 

s’exprimer. Par conséquent, il a déclaré que cette exception ne pouvait pas être invoquée pour le traitement habituel 

des informations de santé dans un DME. 

Administration de soins de santé : il est inscrit dans l’article 8(3) que les données personnelles en question sont 

nécessaires aux fins de l’administration de soins et que « le traitement de ces données est effectué par un praticien de 

la santé soumis, en vertu du droit national ou des réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes, 

au secret professionnel, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret équivalente » 

(41). Le Groupe de travail s’est dit fortement opposé au recours à cette dérogation pour légitimer l’ouverture d’un 

DME, pour la raison principale qu’il considère le DME comme un moyen de donner accès aux antécédents médicaux 

d’un patient à des professionnels de santé qui n’ont pas participé au traitement médical précédent consigné dans 

le dossier et qui, par conséquent, n’ont pas pu être pris en considération par le patient au moment où il s’est engagé 

dans une relation de confiance avec son premier médecin. Ainsi, la justification la plus courante d’un système de 

DME, améliorer la fourniture de soins de santé, n’est pas jugée suffisante par le Groupe de travail pour légitimer la 

collecte de données médicales dans un tel système. 

Intérêt public important : Le Groupe de travail a noté que le consentement, les intérêts vitaux et les soins médicaux 

(articles 8(2)(a) et (3)) n’étant probablement pas suffisants pour permettre l’établissement d’un DME, les États 

membres devraient envisager la possibilité d’adopter une réglementation spéciale pour garantir le respect de la vie 

privée dans les DME, en s’appuyant sur le fait que ce type de dossier est lui même d’intérêt public. Ces dispositions 

juridiques devraient comporter des garanties spécifiques et appropriées afin de protéger la vie privée dans un 

système de DME et être dûment notifiées à la Commission européenne. 

Le Groupe de travail s’est ensuite demandé à quoi pourrait ressembler un cadre juridique pour la protection 

des données dans un système de DME, tel que prévu à l’article 8(4). Il a noté qu’il pourrait être légitime que les 

garanties en matière de respect du caractère privé des données figurant dans un DME prévoient un droit de refus. 

Dans un tel système, on partirait du principe que, pour les informations de santé générales, le patient a donné son 

consentement préalable à moins qu’il ne le retire explicitement. Le Groupe de travail a néanmoins proposé, étant 

donné la grande diversité des informations saisies dans un DME, que le système soit limité ; ainsi, une option de 

refus pourrait s’appliquer en général, mais il serait nécessaire de donner son consentement dans des cas spécifiques, 

pour le traitement d’informations particulièrement sensibles, comme les informations sur la santé mentale ou les 

infections sexuellement transmissibles. Le Groupe de travail a également suggéré que des règles soient fixées pour 

que le (la) patient(e) puisse empêcher une catégorie particulière de professionnels de santé d’accéder à une certaine 

catégorie de données le (la) concernant. Il ne précise pas si une telle suppression devrait être indiquée en début de 

dossier mais souligne l’intérêt de l’utilisation de la technique des « enveloppes scellées ». 
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Le Groupe de travail a aussi estimé que seuls les professionnels de santé et le personnel autorisé des établissements 

de soins de santé qui interviennent à un moment donné dans le traitement du patient devraient pouvoir accéder 

au DME en vertu des règles concernant ce type de dossier. Il devrait exister en outre une relation de traitement 

médical réel et actuel entre le patient et le professionnel de santé qui souhaite accéder au dossier. Le Groupe de 

travail a proposé de renforcer le système par des droits d’accès modulaires, en formant dans un système de DME des 

catégories de données médicales auxquelles l’accès serait limité à des catégories spécifiques de professionnels de 

santé ou d’établissements de soins de santé. Le DME pourrait ainsi comporter un ensemble de données « d’urgence 

» protégées par des contrôles réduits, alors que les données hautement sensibles ne seraient consultables que par le 

médecin traitant chargé des soins de santé primaires. Le Groupe de travail a reconnu que les patients devraient avoir 

accès aux données figurant dans leur DME ; les règles concernant un système de DME devraient donc prendre en 

compte la question de l’accès des patients et déterminer si les patients peuvent renseigner eux-mêmes leur dossier. 

La Déclaration des droits de l’homme adoptée par les Nations Unies, la Convention européenne des droits de 

l’homme et la directive européenne relative à la protection des données sont les principaux instruments juridiques 

contraignants au niveau international qui abordent la protection de la vie privée et sont applicables aux DME. Il 

est intéressant de noter que deux des trois textes juridiques internationaux s’adressent uniquement à l’Europe. Cet 

état de fait a des répercussions visibles dans l’enquête sur la cybersanté, la Région européenne ayant logiquement 

déclaré une protection juridique des données liées à la santé plus développée que les autres régions. Toutefois, 

compte tenu de la large acceptation culturelle du concept de vie privée (dont il est question plus haut), il a été jugé 

utile de commencer l’enquête sur la protection juridique du caractère privé des données des DME en demandant aux 

personnes interrogées de préciser si leur pays avait adopté une législation dans l’esprit de ces instruments juridiques 

internationaux qui octroie au patient des droits au respect de sa vie privée. Le début de l’enquête vise à faire le 

point sur l’existence d’une protection juridique de la vie privée conformément à celle prévue dans la Déclaration 

des Nations Unies et la Convention européenne, et les personnes interrogées sont priées de mentionner toute 

législation qui couvrirait les droits énoncés dans les indications du Groupe de travail, comme le droit du patient en 

matière d’accès et de contrôle. 
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2 4 Accords internationaux non contraignants 

Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel

La Convention de 1981 (également appelée Convention 108), fondée sur l’article 8 de la Convention européenne 

des droits de l’homme, a pour objectif de garantir à toute personne physique, quelles que soient sa nationalité ou sa 

résidence, la protection de sa vie privée lors du traitement de données à caractère personnel. Ce texte a été le premier 

au monde à aborder, en matière de protection de la vie privée, les questions particulières soulevées par le traitement 

automatisé, mais il est aujourd’hui plutôt dépassé, la puissance de calcul ayant augmenté exponentiellement depuis 

qu’il a été établi. 

Au titre de la Convention 108, les parties sont tenues de prendre, dans leur droit interne, les mesures nécessaires 

pour donner effet aux principes de ce texte afin de garantir sur leur territoire le respect des droits fondamentaux de 

chacun en ce qui concerne le traitement des données personnelles. Ces principes portent surtout sur la qualité des 

données, en l’occurrence : 

• les données doivent être obtenues et traitées automatiquement de façon loyale et licite ; 

• les données doivent être enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes ; 

• les données ne doivent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités ;

• les données doivent être conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à ces finalités ;

• les données doivent être enregistrées de manière adéquate, pertinente et non excessive (proportionnelle) 
par rapport auxdites finalités ; et 

• les données doivent être exactes. 

La Convention 108 établit également le droit de chacun d’accéder aux données le concernant et d’obtenir la 

rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées illicitement. Pour ce qui est des données 

médicales ou des données relatives à la santé, la Convention interdit explicitement leur traitement à moins que celui-

ci ne soit prévu dans le droit interne et avec des garanties appropriées. Il s’ensuit que le traitement d’informations 

médicales sur une personne est illicite, à moins qu’il ne repose sur une base juridique, comme une relation existante 

médecin-patient. 

Recommandation no R (97) 5 du Conseil de l'Europe relative à la 
protection des données médicales 

La Recommandation n° R (97) 5 a été adoptée en 1997 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe pour 

remplacer la Recommandation n° R (81) 1 relative à la réglementation applicable aux banques de données médicales 

automatisées. Elle a été jugé nécessaire en raison de l’informatisation importante de tout le secteur de la santé 

(médecins, gestion des hôpitaux et de la santé publique, recherche, pharmaciens) et d’autres secteurs (emploi, 

assurance), conjuguée aux progrès réalisés dans les sciences médicales, en particulier la génétique, cette situation 

étant considérée comme posant de nouveaux problèmes pour la protection des données médicales. Elle prévoit que 

la législation protégeant la vie privée devrait s’appliquer à toutes les données médicales, qu’elles soient traitées par 

un médecin ou par une autre personne. 
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OMS : Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe 

Le rôle des codes internationaux de déontologie médicale a déjà été souligné plus haut, mais il convient de noter qu’en 

1994 l’OMS a également adopté une déclaration par laquelle elle encourage tous ses États membres à adopter des 

dispositions législatives ou réglementaires précisant les droits et les devoirs des patients, des professionnels de santé 

et des établissements de soins en ce qui concerne le respect du caractère privé des données médicales. Il revient aux 

pays de décider comment ils peuvent exploiter un tel document quand ils examinent leurs politiques en cours et l’appui 

législatif offert en faveur des droits des patients. 

La Déclaration établit d’une manière générale que « 1.2 Chacun a le droit à l’auto-détermination » et que « 1.4 

Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Sur les questions relatives à la vie privée, l’OMS déclare à l’article 4 : 

4.1 Toutes les informations concernant l’état de santé d’un patient, sa situation médicale, le diagnostic, le 
pronostic et le traitement, ainsi que toutes autres informations de caractère personnel, doivent être tenues 
confidentielles, même après le décès. 

4.2 Des informations confidentielles ne peuvent être divulguées que si le patient y consent explicitement ou si la 
loi l’autorise expressément. Le consentement peut être présumé lorsque les informations sont communiquées à 
d’autres dispensateurs de soins participant au traitement du patient 

4.3 Toutes les données identifiables concernant un patient doivent être protégées, le dispositif de protection 
devant être adapté au mode de stockage choisi. Les substances humaines à partir desquelles des données 
identifiables peuvent être obtenues, doivent également être protégées. 

4.4 Les patients ont le droit d’accéder à leur dossier médical y compris aux données techniques, ainsi qu’à tout 
autre document relatif au diagnostic, au traitement et aux soins les concernant, et de recevoir copie de la totalité 
ou d’une partie de ces dossiers. Cet accès ne s’applique pas aux données relatives à des tiers. 

4.5 Les patients ont le droit de demander que soient corrigées, complétées, supprimées, précisées et/ou mises 
à jour, les données de caractère personnel ou médical les concernant, lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, 
ambiguës ou périmées, ou sans rapport avec les besoins du diagnostic, du traitement et des soins. 

4.6 L’ingérence dans la vie privée et familiale d’un patient n’est pas admissible à moins qu’elle puisse être justifiée 
comme étant nécessaire pour le diagnostic, le traitement et les soins et que le patient y consente. 

4.7 La pratique des actes médicaux doit respecter l’intimité de la personne. Un acte donné n’est exécuté qu’en 
présence des seules personnes nécessaires pour le pratiquer, sauf si le patient consent expressément, ou demande, 
à ce qu’il en soit autrement. 

4.8 Les patients admis dans des établissements de soins ont le droit de s’attendre à ce que les locaux soient 
aménagés de façon à assurer leur intimité, en particulier lorsque des soignants leur prodiguent des soins 
personnels ou procèdent à des examens ou à des actes thérapeutiques. 

En termes de droit international, il est manifeste qu’il existe des instruments contraignants de haut niveau sur le droit à 

la vie privée et que dans certains cas, ils ont été largement utilisés pour l’examen des questions de protection de la vie 

privée en rapport avec les données de santé. Parmi ces instruments, la Convention européenne des droits de l’homme 

est peut-être le plus fort dans la mesure où il y est donné des instructions claires aux États membres sur l’équilibre 

entre les droits des patients pris individuellement et les intérêts du public en général. Les décisions dans les affaires Z. 

c. Finlande [1996] et Colak et Tsakiridis c. Allemagne [2010] mettent particulièrement en évidence que les droits à la vie 

privée ne sont pas absolus et doivent être mis en balance avec le risque identifiable pour une tierce partie et avec le 

risque pour l’intégrité de la relation médecin-patient et la confiance que le patient a placé dans cette relation. 

Cependant, à ce jour, il n’a été adopté aucune législation contraignante ou non contraignante portant spécifiquement 

sur les DME ; le traitement le plus proche étant les indications formulées par le Groupe de travail sur la protection 

des données en ce qui concerne l’application aux DME de la directive de l’UE relative à la protection des données. 

Certains pays ont néanmoins adopté une législation au niveau national pour prendre en compte les besoins 

spécifiques en matière de protection de la vie privée suscités par l’utilisation des DME. Dans la prochaine partie, 
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cette question est étudiée de façon générale puis illustrée par des références à la législation de niveau national 

applicable au Brésil et aux États-Unis. 

2 5 Droit national sur le caractère privé des informations 
relatives à la santé 

Privacy International, dans son enquête de 2006 sur les lois concernant la protection de la vie privée et les droits de la 

personne (39) montre que la plupart des pays du monde disposent d’une forme de protection de la vie privée dans leur 

législation régissant la collecte, l’utilisation et la diffusion d’informations personnelles par les secteurs public et privé. 

Toutefois, l’enquête indique clairement que si les textes de portée générale sur les droits de la personne, comme 

les constitutions ou les lois sur les droits civiques, tiennent souvent compte, à certains égards, de la protection des 

informations à caractère privé, seuls quelques pays se sont dotés d’une législation sectorielle spécifique au domaine 

médical et les pays sont encore moins nombreux à avoir adopté des lois qui couvrent le respect de la vie privée 

et d’autres droits des patients en rapport avec les DME. Il ressort pareillement de l’enquête sur la cybersanté que, 

malgré l’existence d’un nombre assez élevé de lois générales concernant certains aspects de la protection de la vie 

privée pouvant s’appliquer aux DME, seuls quelques pays ont des lois qui abordent spécifiquement la question du 

caractère privé des dossiers médicaux, et que les pays qui disposent de lois centrées sur le caractère privé des DME 

sont encore plus rares. 

Les travaux de Sarabdeen et Ishak (40) fournissent un exemple typique des diverses lois qui existent dans de 

nombreux pays en matière de protection de la vie privée. À partir de la liste établie par ces auteurs, il peut être 

noté qu’en Malaisie, si la vie privée est protégée par toute une série de lois générales (ainsi que des lois spécifiques 

dans les secteurs de la banque et des affaires), les droits à la vie privée dans le domaine des soins de santé sont à 

extrapoler à partir des textes suivants : 

• Code pénal ;

• Loi de 1997sur la criminalité informatique ; 

• Loi de 1997 sur la signature numérique ; 

• Loi de 1998 sur les communications et les multimédias ; 

• Loi de 1972 sur les secrets officiels ; 

• Code foncier national de 1965 ;

• Loi de 1999 sur la protection des consommateurs ;

• Loi de 1989 sur les institutions bancaires et financières. 

Sur la base de l’évaluation de ces textes, Sarabdeen et Ishak concluent que, bien qu’il soit prévu un niveau de base 

en matière de protection de la vie privée, le fait qu’il n’existe aucune législation spécifique au caractère privé des 

dossiers médicaux signifie que la réglementation en place n’est que limitée. Ils soutiennent que cette situation a un 

impact négatif considérable sur l’utilisation potentielle des TIC dans le domaine des soins de santé dans la mesure 

où elle implique que la loi « ne permet peut-être pas d’établir un juste équilibre entre l’intérêt privé de voir respecté le 

caractère privé des informations et l’intérêt du gouvernement de rassembler, d’utiliser et de stocker celles-ci » (40). 

Les encadrés 1 et 2 sont présentés pour une meilleure compréhension des effets potentiels d’une législation globale 

de protection de la vie privée et d’une législation sectorielle propre aux DME ; ils visent à montrer comment deux 

pays ont fait face à la nécessité de protéger le caractère privé des informations liées à la santé, tout en autorisant 

le partage de ces informations pour la fourniture de soins aux particuliers ou la promotion de la santé publique. 

Le Brésil a été choisi comme exemple de pays s’étant doté d’un ensemble de lois générales de protection de la 
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vie privée, associées à une réglementation souple dans le domaine des soins de santé (Encadré 1), alors que les 

États-Unis représentent les pays ayant adopté de nombreuses lois spécifiques à la protection de la vie privée en 

cybersanté (Encadré 2). 

 

Encadré 1  Protection de la vie privée dans le domaine des 
soins de santé : lois génériques et souples adoptées par le Brésil

Droits constitutionnels à la vie privée 
La Constitution fédérale brésilienne affirme le droit inviolable à la vie privée et à son respect. La confidentialité 
de toute correspondance ou donnée privée est protégée sauf si les informations concernées sont requises par 
ordonnance du tribunal aux fins d’une enquête criminelle. Le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement 
allant jusqu’à un an et/ou le versement d’indemnités pour toute violation du droit relatif au respect de la vie 
privée. Le Code civil renforce le droit à la vie privée et le rôle du pouvoir judiciaire comme défenseur de ce droit. 

Par ailleurs, la loi d’Habeas Data (ordonnance constitutionnelle de l’État brésilien) garantit aux particuliers la 
possibilité d’accéder à leurs données personnelles telles que conservées par n’importe quelle entité publique, 
ainsi que le droit d’actualiser et de corriger toute information ou donnée les concernant. 

Politique nationale en matière de technologies de l’information 
Régie par le droit fédéral, la politique nationale en matière de technologies de l’information vise à établir des 
mécanismes et des instruments juridiques et techniques pour protéger les droits relatifs aux informations. Elle 
englobe le secret des données, les droits constitutionnels à la vie privée, et le droit d’accéder aux informations 
personnelles conservées dans les bases de données publiques et privées et de corriger ces informations. Elle 
permet également la mise en place de normes de qualité pour les produits et les services liés aux technologies 
de l’information par le biais de l’enregistrement et de la certification. En ce qui concerne les établissements 
privés, l’accès aux informations personnelles et leur rectification sont couverts par le Code de protection des 
consommateurs. 

Conseil fédéral de médecine
La gestion des données médicales est réglementée par le Conseil fédéral de médecine (CFM). Depuis 2007, 
le CFM autorise la numérisation des dossiers médicaux à condition qu’ils répondent à certaines normes de 
qualité. Il fournit un manuel (Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde [Manuel pour 
la certification des dossiers de santé électroniques]) dans lequel ces normes sont décrites. Il demande aussi 
la création de systèmes spécialisés qui géreraient les informations médicales numériques conformément au 
manuel. 

Droit relatif au respect de la vie privée et dossiers de santé électroniques 
Le Brésil n’a pas adopté de législation spécifique au caractère privé des DME. Cela dit, un nombre relativement 
élevé de dispositions techniques concernant la protection de la vie privée sont mises en œuvre par le droit 
fédéral brésilien, selon lequel tout document électronique valable sur le plan juridique doit être certifié par le 
Comitê Gestor da Infra estrutura de Chaves Públicas, organisme qui gère l’infrastructure publique officielle du 
Brésil visant à garantir l’authenticité, l’intégrité et la sécurité des informations. Outre ces mesures techniques, 
le CFM a établi six systèmes de certification qui lui sont propres. Il a également affirmé la nécessité de respecter 
les normes de qualité et encourage la création de systèmes spécifiques conçus pour gérer les informations 
électroniques en conformité avec les manuels de certification numérique correspondants. 
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Encadré 2  Protection de la vie privée dans le domaine des 
soins de santé : lois spécifiques à la cybersanté adoptées 
par les États-Unis

Droits constitutionnels et droits de la common law en matière de vie privée 
Il n’existe pas de droit constitutionnel à la vie privée aux États-Unis, mais le droit à la responsabilité délictuelle 
reconnaît des droits à la protection contre les atteintes à la vie privée conformément aux §§ 652A-652 du 
Restatement (Second) of Torts de Prosser, englobant le droit au secret des communications (qui couvre les 
dossiers médicaux). 

Caractère privé des informations de santé 
Le Bureau des droits civiques veille à l’application de la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability 
Act [loi sur la transférabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie]) et du Règlement sur la 
protection de la vie privée au titre de cette loi (HIPAA Privacy Rule), qui protègent le caractère privé des 
informations identifiables sur la santé des personnes. 

Traitement des données sur la santé 
La loi HIPAA établit comment le caractère privé des informations liées à la santé doit être protégé par les 
professionnels de santé et les services administratifs concernés par l’organisation et le remboursement des 
soins de santé. Elle ne porte pas exclusivement sur les DME mais sur toute information identifiable, qu’une 
entité visée obtient d’un particulier ou d’une autre entité sur (notamment) l’état de santé physique ou mental, 
passé, présent ou futur d’une personne. Les dispositions de la loi HIPAA s’appliquent aux données écrites, orales 
ou sous forme d’image, indépendamment du support de stockage. 

Loi HIPAA et protection de la vie privée 
Le Règlement sur la protection de la vie privée au titre de la loi HIPAA fixe des normes nationales en matière de 
protection des dossiers médicaux et des informations de santé des particuliers ; il s’applique aux plans de santé, 
aux centres pour l’échange d’informations de santé et aux prestataires de soins de santé qui effectuent certaines 
transactions de santé électroniquement. Le Règlement prescrit des garanties appropriées de protection du 
caractère privé des informations personnelles de santé, et fixe les limites et les conditions de l’utilisation et de 
la diffusion qu’il peut être fait de ces informations sans l’autorisation du patient. Il donne aussi aux patients des 
droits sur leurs informations de santé, y compris le droit de consulter leur dossier de santé et d’en obtenir une 
copie, et celui de demander des corrections. 

Loi HIPAA et partage de données 
Dans le cadre de la loi ARRA (American Recovery and Reinvention Act [loi américaine sur la reprise et le 
réinvestissement]) de 2009, les États-Unis ont pris des dispositions législatives pour favoriser l’utilisation des 
DME en adoptant la loi HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health [technologies 
de l’information sanitaire pour la santé économique et clinique]), qui vise à créer d’importantes mesures 
d’incitation pour une utilisation étendue des dossiers de santé électroniques. Dans le but de mieux protéger 
la vie privée des patients, la loi HITECH impose aux entités visées par la loi HIPAA d’informer le secrétaire 
du département de la Santé et des Services sociaux et les particuliers touchés à la suite de la découverte de 
violations d’informations de santé protégées non sécurisées. En outre, dans certains cas, elle fait obligation aux 
entités visées de notifier ces violations aux médias. En cas de violation d’informations de santé protégées non 
sécurisées par un collaborateur d’une entité visée, elle impose à celui-ci d’en informer l’entité en question. Elle 
fait aussi obligation au département de la Santé et des Services sociaux d’afficher sur son site web une liste des 
entités visées qui font l’objet de violations d’informations de santé protégées non sécurisées impliquant plus de 
500 particuliers.   
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Utilisation des DME au Brésil 

À l’heure actuelle, au Brésil, les dossiers et les messages électroniques dans le domaine des soins de santé sont 

utilisés principalement à des fins administratives, telles que le remboursement par les assurances, l’enregistrement 

des patients et la prise de rendez-vous. L’utilisation de dossiers médicaux électroniques complets demeure limitée 

à un nombre restreint d’hôpitaux et d’organisations sanitaires dans le pays (41). Cependant, en 2012, un système de 

dossiers médicaux électroniques va être mis en œuvre dans tous les établissements de santé publique du pays. À 

l’issue du projet, prévue en 2014, les dossiers de quelque 200 millions de personnes seront enregistrés. La réponse 

législative du Brésil à la question du respect de la vie privée dans les DME est un exemple assez représentatif du type 

de cadre juridique le plus commun en matière de protection de la vie privée, à savoir une constitution garantissant la 

défense des droits de l’homme, associée à la prise en compte de quelques droits spécifiques sur le respect de la vie 

privée dans les télécommunications et appuyée par un contexte général de déontologie médicale reconnaissant le 

caractère privé de la relation médecin-patient. La loi d’Habeas Data, dont le Brésil a été l’initiateur et dont il existe 

aujourd’hui l’équivalent dans de nombreux pays d’Amérique latine, offre aux personnes un niveau satisfaisant de 

protection et leur permet d’exercer un contrôle efficace de leurs données. 

Cela étant, le Brésil, comme de nombreux autres pays, n’a pas répondu directement aux exigences suscitées par le 

DME, ni adapté la législation médicale générale à la nature changeante de la relation médecin-patient. Bien que 

le concept d’Habeas Data donne aux patients un ensemble de droits de base en termes d’accès et de correction, il 

n’existe aucune législation qui fasse référence au large éventail de solutions techniques pouvant être utilisées pour 

appliquer ces droits aux DME, comme l’accès à distance et le marquage ou le brouillage des données. Toutefois, on 

peut noter avec intérêt que le Brésil a répondu dans une assez large mesure aux besoins de qualité et de sécurité 

nés de l’utilisation des TIC dans le domaine des soins de santé. En cela également, il n’est pas un cas isolé et si 

l’adoption d’outils techniques, tels l’infrastructure à clés publiques et la certification, est essentielle pour garantir le 

maintien et le suivi de la protection de la vie privée, elle ne confère ni droits ni devoirs spécifiques aux patients et aux 

professionnels de santé ; il s’agit d’une réponse technique plutôt que juridique. 
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Réponse législative des États-Unis à la question des DME 

La réponse législative des États-Unis est un exemple de réponse juridique très élaborée centrée sur les risques et les 

avantages potentiels des DME. Elle est mise en œuvre en parallèle de solutions d’infrastructure technique visant à 

maintenir le respect de la vie privée et d’un Règlement sur la sécurité qui « établit des normes nationales en matière 

de protection des informations de santé personnelles des particuliers créées, reçues, utilisées ou conservées sous 

forme électronique par une entité visée » (42). 

Il est intéressant de noter que les États-Unis ne prennent pas les droits fondamentaux comme principe de départ. Ce 

qui a été confirmé en 2011 par la Cour suprême des États-Unis : 

« Comme de nombreux autres concepts souhaitables ne figurant pas dans la Constitution, la « protection du 
caractère privé des informations » semble être une bonne idée, et pour cette raison le Peuple a promulgué 
des lois au niveau fédéral et dans les États afin de limiter la collecte et l’utilisation des informations par le 
gouvernement. Mais il appartient au Peuple de promulguer ces lois, de les façonner et, quand il le juge utile, 
de les abroger. Il n’existe pas de droit à la « protection du caractère privé des informations » inscrit dans la 
constitution fédérale » (43). 

Pourtant, un cadre législatif très détaillé a été mis en place pour répondre aux besoins souvent concurrents que sont 

le partage de données entre professionnels de santé et la protection des droits individuels des patients. 

La loi HITECH, la plus récente, illustre cela particulièrement bien, puisqu’elle vise à concilier le besoin pour les pouvoirs 

publics de prendre clairement position en faveur du respect du caractère privé de la relation médecin-patient, tout en 

mettant en place un mécanisme qui permette à la communauté des chercheurs de bénéficier de la grande quantité 

de données des DME longitudinaux. Le législateur y reconnaît l’intérêt des DME pour la richesse d’un pays ; à cet 

égard, les États-Unis sont remarquables en ce qu’ils ont été les premiers à se préoccuper, par le biais de la législation 

de base (par opposition aux recommandations d’utilisation), de la contribution que les DME pouvaient apporter à la 

prospérité autant qu’à la santé. La loi HITECH a permis de clarifier la tarification des services d’infrastructure requis 

pour convertir les données brutes des patients en ressources précieuses pour la recherche et la santé publique, et 

d’autoriser les détenteurs de données à effectuer des transactions commerciales lors de la fourniture de données 

aux fins de la santé publique et de la recherche. Une approche similaire existe en Europe, grâce à l’adoption de la 

directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (44), dont le 

fondement juridique est la reconnaissance de l’importance des soins de santé transfrontaliers pour le marché et de 

la valeur des outils de cybersanté tels les DME s’agissant de faciliter le développement de ce marché. 

L’analyse ci-après des réponses à l’enquête montre dans quelle mesure les deux types de réponses juridiques – lois 

globales abordant le respect de la vie privée en général et législation sectorielle spécifique sur le caractère privé 

des DME – sont suffisantes pour faire face aux nouveaux problèmes juridiques et éthiques posés si clairement par 

l’utilisation des DME. Si depuis des siècles, la pratique médicale est aux prises avec des exigences concurrentes, 

partagée entre la satisfaction des droits individuels d’une part et des besoins de santé publique de l’autre, les 

possibilités offertes par les DME rendent cette tension beaucoup plus évidente. L’analyse qui suit vise donc à établir 

si les réponses fournies permettent d’étayer un cadre solide pour réglementer et équilibrer les intérêts opposés 

liés aux DME concernant l’accès et la protection de la vie privée. Par ailleurs, l’examen des réponses a pour objectif 

de déterminer si, comme le soutient Terry, le changement apporté par l’utilisation des DME dans l’organisation et 

la fourniture des soins de santé (données du patient contenues dans des systèmes longitudinaux, très complètes, 

transportables et manipulables) favorise à tel point la possibilité d’une exploitation abusive que les réponses 

législatives traditionnelles ne sont tout simplement plus adaptées (45). 
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Il est à noter ici que l’enquête sur la cybersanté ne comporte pas de question sur le sujet controversé de la propriété 

des dossiers médicaux. Si la littérature sur la propriété des dossiers médicaux est abondante, elle est également 

divisée et reflète de nombreuses positions, notamment la thèse selon laquelle la possession du dossier par le patient 

améliorerait la protection de la vie privée en même temps que l’accès aux données pour les chercheurs (46), et le 

point de vue opposé selon lequel la possession publique plutôt que privée des dossiers contribuerait davantage à 

des services de santé de qualité (47). Il ressort clairement des écrits que le sujet est mal défini. Ce qui se comprend 

assez bien quand on envisage la question sous un angle historique : en des temps plus simples, les dossiers médicaux 

étaient créés et conservés par les médecins généralistes, qui couvraient la quasi-totalité des besoins de santé du 

patient. Les dossiers, au format papier, étaient la propriété du professionnel de santé et l’on considérait qu’ils 

faisaient partie de son cabinet ; d’ailleurs, les dossiers de santé sont un actif incorporel de première importance dans 

la vente du cabinet d’un généraliste, dont ils représentent la clientèle. 

Cependant, en dehors de la vente d’un cabinet de soins de santé, déterminer à qui appartiennent les dossiers de 

santé n’est pas fort utile pour protéger la vie privée des particuliers concernés par les informations qu’ils renferment. 

Pour la présente analyse, l’essentiel dans le cas des DME est d’établir quels droits un patient peut exercer sur un 

dossier et comment ces droits sont mis en balance avec ceux du clinicien et du système de santé. Aussi l’enquête sur 

la cybersanté n’a-t-elle pas pour objet d’étude la propriété, mais vise plutôt à définir dans quelle mesure le patient 

a le droit d’accéder aux éléments d’un DME, de les corriger, de les effacer ou de les masquer ; et jusqu’où le clinicien 

a le droit de partager les dossiers avec d’autres aux fins du traitement ou de la recherche. Les travaux de recherche 

examinés dans le présent rapport reflètent donc le sentiment exprimé par Anderson, qui déclare simplement : 

La question de savoir qui possède les données conservées dans les systèmes d’information de santé électroniques 
est une question de pure forme, qui risque de nous détourner du travail plus pressant à réaliser pour protéger 
la vie privée tout en prenant conscience des avantages que présentent pour la santé publique les réseaux de 
données de santé interexploitables (48). 



	  



Le tour d’horizon de la littérature effectué précédemment montre que le respect et la protection de la vie privée 

du patient sont historiquement bien établis dans les systèmes juridiques du monde. Il est généralement reconnu 

qu’une telle protection est non seulement un droit fondamental de l’individu, mais aussi une condition de base dans 

la pratique des soins de santé : le respect de la vie privée de l’individu est crucial pour la relation de confiance entre 

le patient et le prestataire de soins de santé. Cette exigence a traversé les siècles, comme en atteste le serment 

d’Hippocrate, qui date du IVe siècle avant J.-C. et demeure le fondement de la déontologie en matière de respect de 

la vie privée dans la pratique des soins de santé. 

Il ressort néanmoins d’écrits plus récents que les spécialistes de plusieurs disciplines – philosophie, sociologie et 

médecine – s’accordent à noter une évolution des soins de santé. En effet, ces derniers reposent de moins en moins 

sur une relation durable entre un patient et quelques médecins, mais sont fondés sur une succession de relations à 

plus court terme avec un nombre beaucoup plus important de professionnels de santé, l’interaction pouvant aussi 

bien se produire en ligne ou par téléphone, qu’en face à face selon un mode plus traditionnel. Dans ces conditions 

nouvelles, il importe de façon croissante, non seulement de respecter la vie privée dans la pratique, mais aussi de 

démontrer que les manquements à ce devoir ne seront pas tolérés. En résumé, il est de plus en plus important de 

disposer d’un cadre législatif solide pour la protection de la vie privée, directement applicable aux soins de santé tels 

qu’ils sont pratiqués aujourd’hui, c’est-à-dire en présence du patient ou par le biais d’une application des TIC. 

Analyse des résultats 
de l'enquête 
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3 1 Législation générale relative à la protection de la vie privée 
La deuxième enquête mondiale sur la cybersanté comporte une série de questions sur la nature de la réglementation 

relative à la protection de la vie privée dans le domaine des soins de santé, qui ont été posées pour établir si 

l’environnement réglementaire était prêt pour une exploitation totale et efficace des solutions offertes par la 

cybersanté. 

Dans la première question de l’enquête, pour rassembler des données de départ sur la protection de la vie privée, 

on a mis de côté la législation concernant spécifiquement la cybersanté pour s’intéresser aux aspects juridiques et 

éthiques de cette dernière, et il a été demandé aux personnes interrogées si leur pays avait pris des dispositions 

législatives quelles qu’elles soient pour protéger la vie privée des individus sur la base du concept de vie privée tel 

que défini par le droit relatif aux droits de l’homme. La première question vise donc à déterminer si la protection de 

la vie privée existe en tant que concept juridique dans le pays visé :

Votre pays dispose-t-il d’une législation garantissant la protection des données personnelles identifiables des 
particuliers, qu’elles soient sous forme analogique ou numérique ? Si « non », quand votre pays, selon vous, va-t-il 
prendre des mesures à cette fin ? 

Il est précisé dans une note de bas de page que les « données personnelles identifiables » renvoient ici à toute 

information permettant d’identifier spécifiquement un particulier, notamment, mais pas exclusivement, les noms, 

date de naissance, adresses, numéros de téléphone, activités, photographies, empreintes digitales, quel que soit le 

format ou le moyen utilisé pour les conserver. Les réponses à ces questions, comme d’ailleurs à toutes les questions 

de l’enquête, ont été classées par Région de l’OMS et par groupe de revenu suivant la classification de la Banque 

mondiale. Il est donné des informations sur ces deux regroupements à l’Annexe 1, avec la méthodologie complète 

de l’enquête. 

Résultats 

Une large majorité – près de 70 % des 113 pays interrogés – ont une forme de législation en vigueur sur la protection 

de la vie privée (Figure 1). À la Figure 2, il apparaît que la Région européenne est, parmi les Régions de l’OMS, celle où 

les pays sont les plus nombreux à avoir mis en place une législation. Une analyse plus poussée des réponses montre 

qu’en général, les pays à revenu plus élevé sont mieux dotés en matière de protection juridique de la vie privée que 

les pays à revenu plus faible (Figure 3).

Principales tendances
 � Une proportion très importante de l’ensemble des pays a signalé l’existence d’un certain niveau de 

protection de la vie privée par le biais de la législation. 

 � La législation relative à la protection de la vie privée est plus développée dans les pays à revenu élevé ou 
intermédiaire que dans les pays à revenu faible. 

 � La législation adoptée par la Région européenne en ce qui concerne la protection de la vie privée est plus 
développée que dans les autres Régions du monde. 

 � De nombreux pays qui actuellement ne protègent pas la vie privée par des lois sont en train d’adopter 
une législation à cette fin et prévoient, pour la plupart, qu’elle sera en vigueur d’ici 2015. 
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Figure 1. Existence dans les pays d’une législation générique relative à la protection de la vie privée

Figure 2. Pays ayant adopté une législation générique relative à la protection de la vie privée, par Région de l’OMS

Figure 3. Pays ayant adopté une législation générique relative à la protection de la vie privée, par groupe de 
revenu selon la classification de la Banque mondiale 
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L’importance globale accordée à la protection de la vie privée ressort également des réponses à la question annexe, 

posée à l’attention des pays ayant répondu « non » à la première question pour qu’ils précisent si l’adoption d’une 

législation relative à la protection de la vie privée était prévue dans un avenir proche. Parmi les pays ayant répondu 

qu’aucune législation générale n’était en vigueur pour le moment, tous ont montré que des projets étaient en cours 

pour l’adoption d’une telle législation dans les années à venir (Figure 4). Si les objectifs visés sont réalisés, 83 % des 

pays ayant participé à l’enquête bénéficieront d’ici 2015 d’un certain niveau de protection juridique de la vie privée.

Figure 4. Année d’ici laquelle les pays sans législation générique relative à la protection de la vie privée pensent 
adopter des mesures en la matière 

Analyse
Peut-être n’est-il pas surprenant que l’on trouve dans le monde un niveau relativement élevé de protection de la vie 

privée, en particulier du fait qu’il existe à l’échelle mondiale et supranationale de nombreux textes juridiques dont 

les signataires s’engagent à protéger la vie privée. Comme il est noté dans la section 2, la Déclaration des droits de 

l’homme adoptée par les Nations Unies comporte, à l’article 12, l’exigence que « nul ne sera l’objet d’immixtions 

arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance » ; tandis que l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, 

de son domicile et de sa correspondance ». S’agissant de protéger la vie privée sur la base des droits de l’homme, 

l’Union européenne va plus loin en requérant des États membres qu’ils réglementent et protègent spécifiquement 

le traitement des données privées. Il est demandé aux États membres de promulguer une législation fondée sur la 

directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données, aux fins de « la protection des libertés et droits fondamentaux 

des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel 

» (article premier). L’existence de cette directive explique le fait que 94 % des pays de la Région européenne ont 

répondu affirmativement à la première question de l’enquête. 

Toutefois, s’il est vrai que 70 % des personnes interrogées ont indiqué que leur pays avait une législation de 

protection de la vie privée, près de 27 % ont signalé qu’aucune législation de ce type n’existait dans leur pays (les 3 

% restants ont répondu « ne sait pas »). Dans ces conditions, il faut évaluer si l’absence de législation est un obstacle 

important à la mise en œuvre d’outils et de solutions de cybersanté, l’objectif de l’enquête dans sa totalité n’étant 

pas d’étudier dans quelle mesure les droits fondamentaux de la personne sont protégés dans le monde, mais plutôt 

de déterminer à quelle échelle la cybersanté est utilisée pour favoriser la santé des citoyens. Les questions sur la 

protection juridique de la vie privée visent à renseigner sur l’existence d’une législation et peut-être à en déduire 

quelles sont les possibilités de mettre à profit la cybersanté pour le bien des citoyens. 
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Il importe ici de se demander si un pays qui n’a pas de législation de base en matière de protection de la vie privée 

peut malgré cela promouvoir efficacement la cybersanté. L’Angleterre pourrait être un bon exemple pour illustrer 

le fait que le droit relatif au respect de la vie privée n’est pas en soi nécessaire pour encourager l’utilisation d’outils 

et de solutions de cybersanté. Ce pays, par l’intermédiaire du programme Connecting for Health (Se connecter 

pour la santé) du Service national de santé, a fait d’énormes progrès pour ce qui est de favoriser le recours à la 

cybersanté, sous forme de comptes rendus de soins partagés au niveau national, ordonnances électroniques, 

système de messagerie électronique sécurisée pour les généralistes, réseau permettant aux patients de choisir un 

rendez-vous pour des soins secondaires, système d’archivage d’images global, entre autres possibilités2. Cependant, 

le droit anglais3 ne comprend aucune législation spécifique qui protège la vie privée des individus. La protection de 

la vie privée n’y est spécifiquement codifiée dans aucun statut, pas plus qu’il n’est fait référence à un droit juridique 

à la vie privée en common law (jurisprudence). Le comité réuni par Calcutt en 1990 a conclu ce qui suit : « nous 

n’avons trouvé nulle part une définition pleinement satisfaisante de la vie privée » (49). Traditionnellement, en 

Angleterre, les personnes sollicitant une protection de leur vie privée ou des informations qui y sont liées doivent 

donc s’appuyer sur des éléments disparates issus de législations connexes sur le harcèlement, le manquement au 

devoir de confidentialité ou la protection des données. 

En dépit de l’absence évidente de législation en tant que telle visant à protéger la vie privée, les citoyens anglais 

bénéficient d’un niveau élevé d’utilisation de la cybersanté dans le cadre de leur Service national de santé. Aussi 

pourrait-on faire valoir que l’absence d’un droit à part entière relatif au respect de la vie privée n’a pas vraiment 

empêché le Service national de santé anglais de devenir l’un des utilisateurs les plus accomplis d’outils et de 

solutions de cybersanté dans le monde. Pourtant, malgré l’expérience du Service national de santé en Angleterre, 

de nombreux juristes (50) s’accordent à penser qu’une approche juridique fondée sur la reconnaissance d’un droit 

explicite à la vie privée apporterait plus de clarté, de rigueur et de cohérence. Ainsi, bien que l’Angleterre bénéficie 

d’un niveau satisfaisant de protection des données médicales par le biais de la common law et possède un système 

bien rôdé de gouvernance de l’information (51), il semble que l’absence de reconnaissance d’un simple droit à la vie 

privée ébranle la confiance du grand public dans le système (50). 

On peut donc avancer que les pays n’ayant pas actuellement de protection juridique spécifique de la vie privée ont 

peut-être plus de difficultés à créer la confiance nécessaire de leurs citoyens dans la mise en œuvre de programmes 

de santé fondés essentiellement sur la cybersanté. Il ressort d’une étude qualitative de 2009 (52) sur les opinions des 

patients quant à l’utilisation des DME aux États-Unis que les patients, à une très large majorité, reconnaissaient les 

possibilités offertes par l’échange électronique d’informations de santé pour améliorer la qualité des soins de santé 

et prévenir les erreurs médicales, mais qu’ils ne pouvaient en prendre toute la mesure à cause de préoccupations 

liées à la sécurité et à la protection de la vie privée. 

2 Voir http://www.connectingforhealth.nhs.uk
3 Il est à noter que le système juridique anglais comprend la législation en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles ; 

l’Écosse et l’Irlande du Nord ont un système juridique distinct.

http://www.connectingforhealth.nhs.uk
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3 2 Législation relative à la protection du caractère privé des DME
Afin de mieux comprendre comment le concept de protection de la vie privée est interprété en ce qui concerne 

les informations liées à la santé, il est demandé dans la seconde série de questions de l’enquête de l’Observatoire 

mondial de la cybersanté s’il existe une législation visant spécifiquement à protéger les informations relatives à la 

santé conservées dans un DME. Cette partie de l’enquête a donc pour objectif d’établir si des pays ont essayé de 

faire face à la complexité de la protection de la vie privée dans les soins de santé, en particulier ceux rendus possibles 

par la cybersanté, au moyen d’une législation qui indique comment garantir le respect du caractère privé des DME. 

Des questions simples, appelant une réponse par oui ou par non, ont été posées sur l’existence d’une législation 

de protection de la vie privée en vue de préserver les informations liées à la santé conservées dans un DME. Ces 

dernières ont été définies comme des informations enregistrées sur un particulier concernant les maladies de celui-

ci et les traitements prescrits, y compris les médicaments, et toute procédure médicale ou chirurgicale entreprise, 

ainsi que les traitements reçus de la part d’autres prestataires de santé. 

Votre pays dispose-t-il d’une législation spécifique visant à protéger le caractère privé des données relatives à la 
santé des individus, conservées au format numérique dans un DME ou un DES (dossier de santé électronique) ? 
Si « non », quand votre pays, selon vous, va-t-il prendre des mesures à cette fin ? 

Résultats

Pour replacer dans leur contexte les réponses sur la protection juridique des données des DME, il importe en premier 

lieu de déterminer l’ampleur de l’utilisation de ces dossiers dans le monde. Dans la partie 5 de l’enquête, il est demandé 

aux personnes interrogées de mesurer leur utilisation des différents formats de traitement des informations 

relatives au patient. Deux options de traitement (papier ou informatisé) sont proposées et les personnes répondant 

à l’enquête sont priées d’évaluer leur pourcentage d’utilisation des deux formats comme faible (moins de 25 %), 

moyen (plus de 25 % et moins de 50 %), élevé (entre 50 % et 75 %) ou très élevé (plus de 75 %). 

Les résultats de l’enquête montrent que le traitement électronique des informations de santé est désormais bien 

établi dans le monde ; certes, les pays ayant notifié un niveau élevé ou très élevé de traitement électronique des 

informations de santé ne sont que 14 %, mais 44 % des pays interrogés ont indiqué un niveau moyen, élevé ou très 

élevé de traitement électronique des informations de santé personnelles à l’échelle locale (Figure 5). 

Principales tendances 
 � Au niveau mondial, seul un tiers environ des États membres disposent d’une législation spécifique pour 

protéger le caractère privé des informations conservées dans un DME. 

 � Une législation de ce type est beaucoup plus fréquente dans les pays à revenu élevé ou intermédiaire que 
dans les pays à revenu faible. 

 � L’adoption d’une législation spéciale est prévue dans de nombreux pays, de sorte qu’en 2012, près des deux 
tiers des pays ayant répondu à l’enquête devraient inscrire une telle législation dans leurs recueils de lois. 
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Figure 5. Types de traitement des informations relatives au patient dans les établissements de santé locaux 

Même si tout traitement électronique d’informations de santé n’est pas lié à l’existence d’un DME, on peut 

affirmer sans se tromper qu’une bonne proportion des 44 % précités utilise le DME sous une forme quelconque. En 

rapportant à ce contexte les réponses des différents pays à la question sur l’existence d’une législation de protection 

des données conservées dans un DME, on voit qu’il existe une marge de progression, puisque seuls 30 % des 113 

pays interrogés au total ont déclaré disposer d’une législation spécifique (Figure 6).

Figure 6. Pays ayant adopté une législation pour protéger le caractère privé des données numérisées relatives à la 
santé, dans le monde

Bien que les pays interrogés ne soient actuellement qu’un tiers environ à fournir une telle protection, il convient de 

noter que beaucoup ont fait savoir que la mise en œuvre d’une législation spécifique était à l’ordre du jour. Sur les 

70 pays ayant répondu « non » à la question énoncée plus haut, 31 ont déclaré que cette législation serait en vigueur 

en 2012. Si ces attentes sont satisfaites, cela signifie qu’en 2012 une législation spécifique sera en vigueur dans 58 % 

environ des pays interrogés. Les 39 pays restants ayant répondu « non » à la question n’ont indiqué en rien qu’une 

telle législation serait promulguée dans un avenir prévisible. 
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À l’analyse des résultats par groupe de revenu selon la classification de la Banque mondiale et par Région de l’OMS 

(Figures 7 et 8), il a été constaté avec intérêt que les pays à revenu élevé ayant notifié l’existence d’une législation 

spécifique sont tous membres de l’UE ou de l’Espace économique européen. Cela est peut-être imputable à la 

directive européenne relative à la protection des données, qui, sans imposer l’adoption d’une législation spécifique, 

a fourni une plate-forme utile à de nombreux pays pour qu’ils revoient leur législation et s’attaquent au besoin de 

réglementer les informations sensibles avec des moyens novateurs. 

Figure 7. Pays ayant adopté une législation pour protéger le caractère privé des données numérisées  
relatives à la santé, par groupe de revenu selon la classification de la Banque mondiale 

Figure 8. Pays ayant adopté une législation pour protéger le caractère privé des données numérisées  
relatives à la santé, par Région de l’OMS 
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Analyse

L’examen des Figures 6 à 8 donne à penser que les droits fondamentaux des patients dont les données sont stockées 

électroniquement ne sont pas dûment respectés dans un grand nombre de pays ; à l’heure actuelle, un tiers seulement 

des pays interrogés protège le caractère privé des données conservées dans un DME. Une explication à cela pourrait 

être la relative immaturité de la cybersanté et des DME. Il a été noté plus haut que seuls quelques pays ont un niveau 

d’utilisation élevé ou très élevé des moyens électroniques de traitement des données ; dans ces conditions, il se peut 

que tous les principaux partenaires (législateurs, professionnels de santé et patients) jugent que les lois médicales 

générales qui réglementent la relation de confiance entre le médecin et le patient sont suffisantes à ce jour pour 

couvrir le traitement relativement limité des données électroniques. 

La littérature sur l’utilisation actuelle des DME dans les régions du monde qui font état d’un recours général plus 

étendu au stockage des données électroniques (Région européenne et Région des Amériques) semble indiquer que 

l’utilisation de DME complètement intégrés et interexploitables demeure limitée. Par exemple, il est noté en 2009 

dans le New England Journal of Medicine (53) que si 17 % des hôpitaux aux États-Unis utilisent l’enregistrement 

informatique des médicaments des fournisseurs, 1,5 % seulement ont un système de dossiers électroniques global 

(c’est-à-dire présent dans tous les services cliniques), 7,6 % supplémentaires ayant un système de base (c’est-à-

dire présent dans au moins un service clinique). Il ressort d’une enquête sur l’utilisation des DME par les médecins, 

publiée en 2008 dans la même revue, que 13 % des médecins ont en place un système de base et que seuls 4 % 

disposent d’un système de dossiers électroniques développé, complètement fonctionnel (54). 

En Europe, la situation n’est guère plus satisfaisante, comme le montre le rapport de 2011 sur les stratégies en 

matière de cybersanté (55) : sur les 34 pays étudiés,4 seuls 7 utilisaient couramment les DME alors que 20 pays 

étaient toujours au stade de la planification (les pays restants étant au début de la mise en œuvre ou dans la phase 

pilote). Étant donné l’usage encore relativement limité des DME, on peut concevoir que le cadre juridique médical 

existant de ces pays, qui comporte des règles bien établies sur le devoir des médecins et de leurs collègues vis-à-vis 

des patients pour ce qui est de respecter le caractère privé des informations médicales, soit jugé suffisant pour offrir 

aux patients un niveau de protection satisfaisant. 

Toutefois, il se peut aussi que l’enquête, qui vise à connaître les règles juridiques de protection du caractère privé des 

informations sur les patients inscrites dans les DME, aboutisse à des résultats qui rendent compte d’une partie de 

la réalité seulement. Comme il est noté dans la Section 1, le caractère privé des dossiers médicaux est protégé non 

seulement par la loi, mais aussi par des conventions en matière d’éthique et des normes sociales. La transposition 

des exigences fondamentales du serment d’Hippocrate dans les codes de conduite nationaux des professionnels 

de santé est également un outil essentiel de protection des intérêts des patients. Parce que l’utilisation des DME 

dans de nombreux pays n’en est qu’à ses débuts, il est possible que les professionnels de santé aient le sentiment de 

disposer d’un cadre éthique adéquat pour l’utilisation de ces nouveaux outils. C’est d’ailleurs la conclusion du rapport 

sur les stratégies en matière de cybersanté, dans lequel il est noté que beaucoup de pays, dans les premières phases 

de l’utilisation des DME, se contentent de rapporter les besoins de la cybersanté aux règles juridiques existantes, 

plutôt que d’établir une législation spécifique à la cybersanté : 

Il est rare qu’un pays notifie un ensemble cohérent de lois conçues spécifiquement pour tenir compte des divers 
aspects de la cybersanté. Dans de nombreux pays, l’utilisation de la cybersanté est à l’heure actuelle réglementée 
uniquement par le cadre juridique général, notamment par des lois sur les droits des patients et la protection des 
données et par des règlements sur la conduite professionnelle (55). 

4 Les 34 pays étudiés sont les 27 pays de l’UE (les 4 pays constitutifs du Royaume-Uni étant comptés séparément dans la 
mesure où ils ont chacun leur propre système de santé, d’où une UE à 30), ainsi que la Turquie, pays candidat à l’adhésion, 
et les 3 pays de l’Espace économique européen (Islande, Norvège et Suisse).
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3 3 Législation visant à régir l'échange de données médicales 
pour les soins au patient

Dans la partie 1, il a été question de la confiance en tant qu’élément clé de la relation médecin-patient. Il a été noté 

que la nature et la qualité de cette relation de confiance change au fur et à mesure que les soins de santé évoluent, 

passant de relations individuelles, en présence l’un de l’autre, à des relations de collaboration, parallèles, pouvant 

inclure des consultations à distance et virtuelles.

Étant donné l’importance de la possibilité d’échanger des informations au-delà des frontières, qu’elles soient 

institutionnelles ou géographiques, l’enquête a cherché à examiner dans quelle mesure les pays ayant participé 

à l’enquête s’étaient préoccupés des incidences pour la vie privée de l’échange des données relatives à la santé. 

L’objectif était de déterminer s’il existait un cadre juridique adapté pour faire progresser la cybersanté suivant l’ordre 

logique des choses – permettre aux soins de sortir du cadre d’un établissement unique – et dans quelle mesure ce 

cadre juridique était utilisé. En conséquence, il a été demandé aux participants de répondre à une série de questions 

afin de déterminer dans quelle mesure les cadres législatifs régissant leurs systèmes de soins avaient été adaptés 

pour permettre l’échange d’informations entre les professionnels de la santé au sein d’une organisation, d’une 

organisation à l’autre, et au-delà des frontières nationales. 

Afin de mieux comprendre dans quelle mesure ces questions avaient été abordées d’un point de vue juridique, trois 

questions liées ont été posées aux participants.

Votre pays dispose-t-il d’une législation qui prévoit l’échange de données relatives à la santé entre les 
professionnels de santé par l’intermédiaire d’un dossier médical électronique (DME) : 

• Au sein du même établissement de soins et du réseau de prestataires de soins qui lui est associé ?

• Avec différents établissements de soins de votre pays ?

• Avec des établissements de soins dans d’autres pays ?

Principales tendances
 � À l’échelle mondiale, la tendance à l’adoption d’une législation spéciale pour fournir un cadre en vue de 

l’échange d’informations entre les professionnels de santé est encore faible, un participant sur quatre 
seulement à l’échelle mondiale indiquant disposer d’une telle législation.

 � Les pays à revenu élevé de la Région européenne et de la Région des Amériques sont ceux qui disposeront 
probablement d’une législation portant sur les échanges de données entre les professionnels de santé à 
la fois au sein d’un établissement et entre différents établissements du pays.

 � Le cadre juridique pour l’échange d’informations entre pays est pratiquement inexistant, puisque seuls 11 
% des pays à l’échelle mondiale disposent d’une telle législation, et lorsqu’il existe c’est essentiellement 
dans la Région européenne et dans la Région des Amériques.
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Résultats

Avant d’examiner les réponses aux questions sur les cadres juridiques pour l’échange des données, il est utile de 

replacer les réponses dans leur contexte en se référant à nouveau aux réponses fournies sur le sujet de la gestion 

des informations concernant le patient. Il était alors demandé aux participants si les données étaient conservées sur 

papier ou par voie électronique et, dans ce dernier cas, si ces fichiers pouvaient être transmis par voie électronique. 

La Figure 5 montre que de nombreux pays conservent au moins certaines données médicales relatives au patient 

par voie électronique, et que bon nombre d’entre eux font état de la capacité de transmettre ces données par voie 

électronique. Les Figures 9 et 10 présentent ces résultats dans les différentes Régions de l’OMS et en fonction du 

groupe de revenu selon la classification de la Banque mondiale. 

Figure 9. Formes des informations concernant les patients dans les établissements de santé locaux, par Région de l’OMS
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Figure 10. Formes des informations concernant les patients dans les établissements de santé locaux, par 
groupe de revenu selon la classification de la Banque mondiale
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Il convient de noter que c’est dans la Région africaine uniquement que l’on trouve un nombre important de pays 

répondant qu’ils ne disposent pas de données électroniques concernant les patients (31 %). Les Régions où les 

pays sont des pays à revenu élevé ont toutes indiqué utiliser au moins dans une certaine mesure la transmission 

électronique des données, bien qu’il soit intéressant de noter que seule une minorité (22 %) des pays indiquait utiliser 

fréquemment ou très fréquemment ce type de transmission. Il semble par conséquent que, bien que l’utilisation du 

stockage électronique des données soit relativement bien établie, la transmission électronique des données n’en 

est qu’à ses débuts.

Cela fournit un contexte utile pour comprendre les réponses aux questions portant plus précisément sur l’existence 

d’un cadre juridique pour l’échange des données des dossiers médicaux électroniques au sein d’une organisation, 

d’un pays, et d’un pays à l’autre, étant donné que ce type d’échange nécessitera une infrastructure technique de 

transmission électronique. Les Figures 11 à 13 indiquent les résultats des questions sur la législation concernant le 

partage des DME au sein de la même organisation : 

Votre pays dispose-t-il d’une législation qui prévoit l’échange des données médicales entre le personnel de santé 
par l’intermédiaire d’un dossier médical électronique : au sein du même établissement de santé ?
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Figure 11.   Législation sur l’échange des données médicales (par l’intermédiaire d’un DME) au sein du même 
établissement de santé, à l’échelle mondiale

Figure 12.   Législation sur l’échange des données médicales (par l’intermédiaire d’un DME) au sein du même 
établissement de santé, par groupe de revenu selon la classification de la Banque mondiale

Figure 13.   Législation sur l’échange des données médicales (par l’intermédiaire d’un DME) au sein du même 
établissement de santé, par Région de l’OMS
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À l’échelle mondiale, le taux de réponses positives à la question est faible ; seuls 26 % de l’ensemble des pays 

ayant répondu ont indiqué qu’ils disposaient d’une législation portant spécifiquement sur le transfert des données 

médicales entre professionnels de santé au sein d’une organisation (Figure 11). Vingt-trois pour cent disposaient 

d’une législation couvrant l’échange des données entre organisations (Figure 14) et seulement 11 % à l’échelle 

mondiale ont indiqué disposer d’une législation portant sur l’échange des dossiers médicaux électroniques d’un 

pays à l’autre (Figure 15).

Figure 14.   Statistiques mondiales concernant la législation sur l’échange des DME entre les établissements 
de santé au sein du pays

Figure 15.   Statistiques mondiales concernant la législation sur l’échange des DME avec les établissements de 
santé d’autres pays

Ces graphiques montrent tout à fait clairement que peu de pays ont jugé utile d’élaborer des cadres juridiques 

spécifiques pour l’échange de données, ce qui peut apparaître surprenant étant donné qu’environ 88 % des 

pays ayant répondu à l’enquête ont également indiqué utiliser une certaine forme de stockage électronique des 

informations, et que 77 % des participants à l’échelle mondiale utilisent une certaine forme de transfert électronique 

de ces informations, bien que très peu d’entre eux le fassent de manière significative. 
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Toutefois, lorsque l’on examine les résultats par Région de l’OMS et par groupe de revenu selon la classification de 

la Banque mondiale, il est manifeste que, dans les pays qui ont déjà investi lourdement dans une infrastructure de 

cybersanté et qui indiquent un niveau de transfert électronique des données des patients moyen à élevé, on trouve 

dans une plus grande mesure une législation de ce type (Figures 12 et 13). Il semblerait que là encore l’absence de 

réglementation peut être considérée comme une question de maturité du domaine des applications. Il est possible 

que tant que les arguments en faveur de l’intérêt médical d’un échange systématique des dossiers médicaux 

électroniques au sein des établissements et entre ceux ci n’auront pas été acceptés par les principaux acteurs des 

systèmes de santé, la volonté nécessaire à l’adaptation des cadres juridiques n’existera tout simplement pas.

Les chiffres montrent généralement une bonne corrélation entre les pays qui font état d’un niveau moyen, élevé 

ou très élevé de transmission électronique des données individuelles relatives au patient conservées dans les 

établissements de santé locaux et les pays disposant d’une législation spécifique pour régir ces transferts. L’exception 

semble se situer dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure : 7 pays (24 % de la Région) (Figure 

10) indiquent un niveau moyen à élevé de transmission électronique des données, mais seulement 2 pays (6,5 %) 

du même groupe répondant à l’enquête signalent disposer d’une législation en place pour régir ce type de transfert.

Toutefois, d’une manière générale, on peut à juste titre dire que les Régions qui font un usage extensif des dossiers 

médicaux électroniques ont commencé à répondre à la nécessité d’un cadre juridique pour faire en sorte que les 

transferts de ce type se fassent selon les principes juridiques. Dans une enquête ultérieure, il serait très intéressant 

d’analyser l’ensemble de ce type de législation de manière détaillée afin de déterminer dans quelle mesure elle porte 

sur les questions administratives, telles que l’agrément des professionnels de santé, et comment elle s’efforce de 

répondre aux questions d’échange des informations dans le cadre du flux quotidien de travail.

Cette tendance ressort également clairement des réponses à la seconde question de cette série, qui interrogeait les 

participants sur l’existence de cadres législatifs pour l’échange de données entre les établissements du pays (Figures 

16 et 17). Les conclusions montrent une très légère variation seulement entre les données des Figures 12 et 13.

Figure 16.   Législation sur le partage des DME entre les établissements de santé au sein du pays, par groupe de 
revenu selon la classification de la Banque mondiale
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Figure 17.   Législation sur le partage des DME entre les établissements de santé au sein du pays, par Région de l’OMS

Le panorama est vraiment très différent si l’on envisage le cadre juridique pour l’échange des informations au-delà 

des frontières nationales (Figures 18 et 19). Il convient de noter qu’à l’échelle mondiale, seuls 11 % des pays (12 

pays) ont indiqué avoir une législation de ce type en vigueur (Figure 15). Une ventilation de ces chiffres par Région a 

permis de constater qu’un petit groupe de pays seulement au sein de la Région OMS des Amériques et de la Région 

européenne de l’OMS avaient répondu à la nécessité d’une législation de ce type.

Il semble que, malgré d’importants débats sur le tourisme médical (56) et l’externalisation des services médicaux 

d’un pays à l’autre, très peu de choses ont été faites au niveau législatif pour régir ce type de transfert de données, 

en particulier à l’extérieur des pays à revenu élevé.

Figure 18.   Législation sur le partage des DME avec les établissements de santé d’autres pays, par groupe de 
revenu selon la classification de la Banque mondiale
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Figure 19.   Législation sur le partage des DME avec les établissements de santé d’autres pays, par Région de l’OMS

Analyse

Ces données peuvent être interprétées de deux façons différentes : l’une positive, l’autre relativement plus négative. 

Si l’on analyse les choses de façon positive, il apparaît que, dans les pays où un investissement important a été 

consenti dans l’instauration de l’infrastructure technologique pour abandonner les dossiers papier au profit des 

dossiers électroniques, approximativement un quart des pays ont également adopté un cadre juridique pertinent 

pour faciliter l’échange de ces dossiers au sein des établissements et d’un établissement national à l’autre, ce qui 

tendrait à indiquer que l’on est sur la bonne voie. Toutefois, cela laisse également penser que la tendance générale est 

à l’adoption d’une législation sur la cybersanté de manière rétrospective : les investissements sont dans un premier 

temps consentis dans la technologie et les infrastructures, puis la législation est adaptée ou adoptée une fois qu’il 

existe des cas d’usage. Les données suggèrent aussi que l’adoption de ce type de législation est un processus lent. En 

outre, étant donné qu’approximativement 25 % des pays ont indiqué que leur niveau de transmission électronique 

des données est moyen, élevé ou très élevé, il est inquiétant de constater qu’un nombre important de ces pays 

procèdent à ces transmissions sans qu’il existe un cadre juridique approprié pour protéger le caractère privé de ces 

informations.

Toutefois, si l’on analyse ces données de manière plus négative et si l’on se concentre sur l’échange des données 

au-delà des frontières, le niveau de réponse juridique est faible. Malgré l’existence d’une large gamme de projets 

et de politiques de recherche présentant les avantages des soins transfrontaliers et d’outils de cybersanté visant à 

faciliter l’échange des compétences médicales entre nations et juridictions, peu d’efforts ont été faits pour veiller à 

ce que cet échange de données soit appuyé par un cadre juridique approprié. Il est décourageant, bien que peut-

être peu surprenant, de constater que, malgré les investissements importants consentis dans la technologie de la 

cybersanté dans le monde entier – sous la forme par exemple de systèmes nationaux complexes tels que celui qui a 

été adopté en Angleterre par l’intermédiaire du système « Connecting for Health » et d’initiatives privées utilisant les 

technologies mobiles (mHealth) qui fonctionnent dans bon nombre de pays à faible revenu –, si peu de mesures ont 

été prises pour régir le transfert de données entre établissements et pays dans le cadre législatif.

L’étude de cas qu’offre l’Union européenne (UE) illustre très bien ce paradoxe. Depuis plus de 20 ans, l’UE a financé 

une politique de recherche et de développement dans le domaine de la cybersanté. L’historique de ces efforts est 

résumé avec clarté dans un document d’information de l’Association européenne de Télématique de Santé (EHTEL) 

intitulée The three ages of eHealth (57) qui divise cette période en trois phases. Selon le document, la première phase 

de la cybersanté dans l’UE a débuté en 1989 lorsque le premier budget de recherche de l’UE consacré à la cybersanté 
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a été adopté. Au cours de cette période, la cybersanté était connue sous l’expression « Informatique avancée en 

médecine » (Advanced Informatics in Medicine) et était axée sur le développement de l’informatique pour une 

utilisation dans le cadre des soins – notamment l’imagerie. Dans les années 1990, les objectifs ont été précisés 

et le programme de recherche suivant, qui s’étendait sur la période 1991-1994, axait ses efforts sur l’élaboration 

de réseaux et d’outils destinés aux professionnels de la santé. Au cours de la deuxième moitié de la décennie, le 

programme des applications télématiques pour la santé (1994-1998) portait essentiellement sur la continuité des 

soins, en particulier les besoins des utilisateurs. C’est à ce stade que l’UE a adopté sa directive sur la protection 

des données et, bien que le nombre de personnes travaillant alors directement sur la législation en matière de 

cybersanté ait été très faible, les premiers documents de conférence et publications sur l’application de la législation 

sur la protection des données dans le domaine de la télématique de la santé ont commencé à paraître (58,59).

Toutefois, malgré le fait que plus de 10 ans se soient écoulés depuis que les universitaires, les responsables politiques 

et les personnes chargées de la prestation effective des soins utilisant les outils de cybersanté aient commencé à 

s’interroger sur le caractère approprié des cadres juridiques existants pour utiliser ces outils, très peu de progrès ont 

été faits. L’étendue des travaux encore nécessaires dans la seule Europe est devenue manifeste dans le cadre du 

vaste projet pilote dénommé epSOS – Smart Open Services for European Patients.5 

Le projet pilote epSOS est centré sur les systèmes de dossiers électroniques des patients et il fonctionne dans un 

environnement politique complexe. Il a initialement pour objectif l’accès transfrontières à l’ensemble des données 

récapitulatives concernant le patient et aux ordonnances électroniques. L’échange des données, qui est au cœur de 

l’opération epSOS, nécessite que la confiance s’instaure entre toutes les parties. Le projet s’est efforcé d’encourager 

l’instauration de cette confiance pour garantir que les professionnels de santé puissent compter sur l’authenticité 

des données électroniques sur lesquelles ils fondent leurs décisions ; que des systèmes de sécurité adaptés existent 

pour veiller à ce que les données ne puissent être consultées par des parties non autorisées ; et que les droits du 

patient relatifs au consentement éclairé pour l’accès aux données soient dûment respectés par toutes les parties 

(authenticité, intégrité et confidentialité). Toutefois, les 22 pays participants en Europe ne disposaient pas d’un 

cadre juridique suffisamment élaboré pour permettre ce type de transfert. En conséquence, l’échange des données 

dans le cadre d’epSOS, au moins aux stades initials de l’opération pilote, a dû reposer sur une série de contrats et de 

mémorandums d’accord.

Par conséquent, on peut à juste titre avancer qu’il n’existe pas à l’heure actuelle au niveau national ou international 

une maturité juridique suffisante pour faciliter réellement l’échange transfrontières des données médicales afin 

soit de permettre de meilleurs soins aux patients soit de favoriser la recherche. Toutefois, il est à espérer que l’UE 

montrera rapidement le chemin, au moins pour ce qui est de l’instauration d’une plus grande sécurité juridique 

pour l’échange d’informations médicales pour les soins transfrontières de ses citoyens, sur la base de la législation 

européenne relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, qui a été 

adoptée en 2011 (44). La législation établit un cadre permettant aux citoyens européens d’obtenir des soins dans tout 

État Membre de l’UE quel que soit leur pays de résidence habituelle. La directive considère la cybersanté comme 

un élément clé de la prestation de soins dans ce cadre et requiert des États Membres qu’ils adoptent des normes 

communes d’interopérabilité pour permettre le transfert des données médicales entre États Membres européens. Il 

est intéressant de noter que cette législation de 2011 mentionne expressément l’intérêt pour les patients d’accéder 

à leur dossier et prévoit l’adoption de critères d’interopérabilité pour permettre l’échange des dossiers ; elle ne 

mentionne pas toutefois le concept de propriété du dossier. La question clé en termes de droits des patients est 

celle de l’accès et du contrôle et non celle du droit de propriété. 

5 www.epsos.eu

www.epsos.eu
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3 4 Législation sur l'accès et le contrôle dont bénéficie le patient 
sur son dossier médical électronique

L’examen de la littérature a permis de noter qu’au fur et à mesure de l’évolution des soins de santé au cours du siècle 

dernier, l’idée selon laquelle le patient a un intérêt direct sur son dossier médical a évolué. Jusqu’à relativement 

récemment, la notion de vie privée du patient était couverte par les principes du serment d’Hippocrate, qui 

exigeaient essentiellement des professionnels de santé qu’ils conservent le secret, plutôt que par la notion du droit 

des patients à avoir accès à leur propre dossier et à contrôler l’accès d’autrui à celui-ci. Cela était dû dans une large 

mesure au fait que lorsque les dossiers étaient conservés uniquement sous forme papier, rédigés à la main par un 

médecin sur du papier qui était la propriété du médecin, le sentiment général était finalement que le dossier était la 

propriété du médecin. Avec l’apparition des dossiers médicaux électroniques, pour lesquels la propriété du support 

sur lequel le dossier est saisi est moins importante, et qui se composent d’une grande variété d’éléments de données 

provenant de diverses sources, la notion de propriété du dossier est moins claire. 

Afin de déterminer dans quelle mesure la communauté mondiale de la santé a adopté les principes des droits du 

patient à l’accès à son dossier médical et à un contrôle sur celui-ci, l’enquête a posé une série de questions sur ces 

droits en commençant par une simple question sur l’existence d’un droit d’accès. Celle-ci a ensuite été suivie de 

quatre questions plus précises sur le contrôle exercé par le patient sur son dossier médical électronique :

• Votre pays dispose-t-il d’une législation qui permet aux individus de demander que les données médicales 
figurant dans leur DME soient corrigées lorsqu’ils savent qu’elles sont erronées ?

• Votre pays dispose-t-il d’une législation permettant aux individus de demander la suppression de données 
personnelles et/ou de données médicales de leur DME ?

• Si la réponse est « oui », y aura-t-il une trace de la suppression des données dans le DME qui sera visible par 
les professionnels de santé qui soigneront la personne à l’avenir ?

• Les individus ont-ils légalement le droit de préciser que les données médicales figurant dans leur DME 
peuvent être échangées avec le(s) prestataire(s) de soins de leur choix ?

Principales tendances 
 � À l’échelle mondiale, l’adoption d’une législation qui donne un droit express aux patients d’accéder à leur 

dossier médical est encore peu fréquente – mais concorde absolument avec le nombre de pays qui ont 
adopté une législation qui traite expressément du caractère privé du dossier médical électronique.

 � La plupart des pays adoptant ce type de législation sont des pays du groupe à revenu élevé selon la 
classification de la Banque mondiale.

 � Les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et à revenu faible semblent être moins avancés 
pour ce qui est de l’octroi de tels droits aux patients. 

 � Les droits de correction sont dans une large mesure alignés sur les droits d’accès, mais les droits à la 
suppression des données sont très limités, très peu de pays autorisant la suppression avec trace de celle-ci.

 � Les droits de contrôle sur la personne pouvant accéder au dossier en fonction du nom ou du rôle 
professionnel sont aussi limités. 
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Résultats

Il ressort des chiffres mondiaux que 28 % des pays ont adopté une législation octroyant aux patients un accès à leur 

dossier, tandis que 63 % ne l’ont pas fait et 8 % ont indiqué « ne pas savoir » (Figure 20). Ces chiffres sont absolument 

conformes aux réponses données à la question 6.3 dans le cadre de laquelle 30 % des pays à l’échelle mondiale 

ont indiqué qu’ils avaient adopté une législation sur le caractère privé du DME et 63 % qu’ils ne l’avaient pas fait. Il 

semble donc relativement encourageant de constater qu’une fois que la législation sur le DME a été adoptée, un 

certain niveau de contrôle sur ces informations est accordé aux patients.

Figure 20.   Législation octroyant aux individus un droit d’accès à leur DME, à l’échelle mondiale

Les Figures 21 et 22 montrent les réponses à la question concernant l’accès individuel au DME. Le taux de réponse 

positive de 56 % dans la Région européenne peut être expliqué largement par le fait que les États Membres de 

l’Union européenne ont interprété l’obligation contenue dans l’article 12 de la directive sur la protection des données 

comme signifiant que les patients doivent avoir accès à leur dossier. La directive requiert uniquement que les États 

Membres garantissent à toute personne concernée le droit d’obtenir du responsable du traitement des données, 

sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délai ou frais excessifs : 

• la confirmation que les données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations 
portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les 
destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

• la confirmation, sous une forme intelligible, des données faisant l’objet des traitements, ainsi que de 
toute information disponible sur l’origine des données.

Il ressort du libellé de ces dispositions que l’accès au dossier en tant que tel n’est pas garanti, ce qui explique qu’un 

certain nombre de pays de l’UE aient répondu par la négative à la question de l’enquête.
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Figure 21.   Législation octroyant aux individus un droit d’accès à leur DME, par groupe de revenu selon la 
classification de la Banque mondiale

Figure 22.   Législation octroyant aux individus un droit d’accès à leur DME, par Région de l’OMS

L’enquête s’est ensuite intéressée plus étroitement à la nature des droits qui ont été octroyés aux individus, 

demandant si les patients avaient le droit de demander la correction et la suppression de certains éléments du 

dossier et, lorsque la suppression était autorisée, si le fait qu’une suppression avait eu lieu était visible à la lecture du 

dossier (Figures 23 et 24).
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Figure 23.   Législation permettant aux individus de demander que les inexactitudes dans leurs données 
médicales soient corrigées dans le DME, par groupe de revenu selon la classification de la Banque mondiale

Figure 24.   Législation permettant aux individus de demander que les inexactitudes dans leurs données 
médicales soient corrigées dans le DME, par Région de l’OMS

Les données des Figures 23 et 24 montrent que les droits à une correction des données sont largement alignés sur 

les droits d’accès, bien que ce dernier droit ne soit pas aussi largement protégé. Toutefois, s’agissant du droit à la 

suppression de données, les chiffres chutent nettement. Seuls 17 pays ont indiqué qu’un droit à la suppression des 

données existait et, parmi ceux-ci, à peine moins de la moitié permettaient que cette suppression ne laisse aucune 

trace dans le dossier (Tableaux 1 et 2). 

Tableau 1.   Législation donnant aux individus le droit de demander la suppression des données (avec ou sans 
trace) de leur DME, par groupe de revenu selon la classification de la Banque mondiale
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Tableau 2.   Législation donnant aux individus le droit de demander la suppression des données (avec ou sans 
trace) de leur DME, par Région de l’OMS

Nombre de réponses 
positives par Région 
de l’OMS

Région 
africaine

Région de 
la Médi-

terranée 
orientale

Région eu-
ropéenne

Région 
des Améri-

ques

Région de 
l’Asie du 
Sud-Est

Région du 
Pacifique 

occidental

Droit à la suppression 
des données

1 0 12 3 0 1

Droit à la suppression 
sans trace

1 0 5 2 0 0

Nombre de pays 30 14 36 12 8 13

La majorité des pays, 70 % à l’échelle mondiale, n’autorisent pas le patient à demander la suppression de données, 

quelles qu’elles soient, du dossier médical. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, la première étant que d’autres 

règles juridiques peuvent interdire la suppression, puisque l’une des prescriptions communes aux systèmes de 

soins veut que le dossier soit un ensemble complet regroupant tous les aspects de l’interaction entre le patient et 

le système de santé. La réglementation professionnelle ainsi que l’éventualité de procédures juridiques impliquent 

que le dossier doit être complet et, par conséquent, que toute suppression peut être interdite. Le faible taux de 

reconnaissance d’un droit de suppression peut aussi être profondément enraciné dans l’histoire du dossier médical, 

celui-ci étant autrefois considéré comme la propriété du médecin ; même si le patient a le droit de consulter le 

dossier, il n’a pas de droit légitime à interférer avec ce qui relève de la propriété du médecin. L’analyse ci-après met 

en lumière l’impact que peuvent avoir ces considérations et s’interroge sur la question de savoir si l’octroi au patient 

du droit de supprimer certaines parties de son dossier est important pour le progrès de la cybersanté. 

La question finale de l’enquête avait directement trait aux droits des patients concernant l’utilisation du dossier 

médical électronique ; il était demandé si les patients avaient le droit de préciser qui était autorisé à accéder au DME 

(par exemple uniquement les professionnels dont le nom était précisé ou certaines catégories de professionnels de 

santé). On constate que les résultats sont étroitement liés aux résultats relatifs à la correction et à la suppression 

des données. Tandis qu’un patient est relativement fréquemment autorisé à consulter le dossier et à savoir ce qui y 

est inscrit, dans la plupart des cas, il n’a pas un droit de contrôle sur les personnes qui sont autorisées à accéder au 

dossier (Figure 25). 

Figure 25.   Législation donnant aux individus le droit de préciser quel(s) prestataire(s) de soins peut (peuvent) 
accéder à leur dossier médical, à l’échelle mondiale
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Tandis qu’à l’échelle mondiale, 28 % des pays ayant répondu à l’enquête octroyaient un droit d’accès au dossier aux 

patients, ils étaient 25 % à accorder un droit de corriger les données, 18 % un droit de contrôle sur les personnes 

ayant accès au dossier, et seulement 15 % un droit de suppression des données. Il existe clairement une progression 

linéaire dans les droits qu’un patient peut se voir accorder : pour savoir quelles sont les données enregistrées le 

concernant et pour corriger les erreurs mais, lorsqu’il s’agit du contrôle du dossier (et des personnes autorisées à 

accéder à celui-ci et à son contenu), les droits restent l’apanage du professionnel de santé ou du système de soins. 

L’on peut faire valoir que cela repose sur une conception juridique de la propriété selon laquelle le dossier est encore 

considéré comme la propriété du professionnel de santé ou du système de santé et, alors que le patient peut avoir 

des intérêts, reposant sur les droits humains, à connaître quelles sont les données stockées, il n’a pas le pouvoir 

d’exercer des droits qui impliqueraient un intérêt patrimonial sur le dossier.

Analyse 
Avec la création des dossiers médicaux électroniques, de nombreux pays ont adopté une législation qui donne aux 

patients un plus grand niveau de contrôle sur l’information. En conséquence, des tensions voient désormais le jour 

entre l’intérêt du patient à contrôler l’information et les intérêts des médecins traitants à avoir accès à un dossier 

complet de toutes les informations pertinentes. Dans certains pays, le fait que les outils qui étaient précisément 

destinés à fournir un accès et à accroître l’autonomie du patient pourraient avoir un impact négatif sur la qualité des 

soins fournis par un médecin et être, par conséquent, aux antipodes du devoir de bienfaisance/non malfaisance du 

médecin est un sujet de préoccupation.

La question sans doute la plus sujette à controverse à cet égard est le droit accordé dans certaines législations aux 

patients d’occulter certains aspects de leur fichier médical qui, selon les résultats de l’enquête, est très peu répandu 

dans les pays participants mais accordé essentiellement dans les pays de la Région européenne.

La raison tient au fait que, dans de nombreuses juridictions européennes, la transposition des droits au titre de la 

directive sur la protection des données a abouti à une règle qui permet aux patients d’occulter certaines données. 

Dans certains cas, cela se traduit par l’utilisation d’une enveloppe virtuelle scellée – une partie du dossier est 

accessible uniquement à certains professionnels de santé nommément désignés ou à des professionnels de santé 

ayant un rôle clinique déterminé. Cette méthode est utilisée notamment en Angleterre et en Suède où le système 

en vigueur permet aux patients de préciser qui peut avoir accès à un type d’information donné.

Cette méthode permettant d’octroyer une plus grande autonomie au patient peut toutefois avoir deux inconvénients. 

En premier lieu, l’existence d’un dossier scellé peut créer incidemment des problèmes de confidentialité, étant 

donné que le simple fait que le dossier affiche que certaines informations ne sont pas accessibles laisse penser que 

des informations hautement sensibles existent pour ce patient, ce qui constitue en soi un élément d’information 

personnelle (60). En deuxième lieu, du fait de l’octroi au patient du droit de masquer certaines informations, tous 

les professionnels de santé n’auront pas accès au dossier complet, ce qui peut mettre en péril la santé du patient 

qui a masqué certaines informations et peut aussi avoir des conséquences négatives sur la santé d’autrui. Si, par 

exemple, un médecin n’a pas connaissance d’un diagnostic relatif à une affection mentale, il/elle peut prescrire 

des médicaments inappropriés qui pourront avoir une incidence non seulement sur la santé du patient prenant le 

médicament, mais sur la sécurité des personnes qui l’entourent.

Afin de faire face à ce problème, le National Health Service (Service national de Santé britannique) a adopté une 

approche consistant à « sceller et verrouiller » le dossier. L’aspect « verrouillage » signifie qu’il n’existe aucune 

indication signalant que des informations manquent dans le dossier général. Toutefois, étant donné que cela peut 

créer un conflit entre les droits à la protection des données de l’individu et l’obligation de soins du Service national 

de Santé qui suppose que les informations pertinentes concernant le patient sont disponibles pour l’ensemble des 

médecins traitants, une fonction supplémentaire permettant de révéler (déverrouiller) et ouvrir les enveloppes 
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scellées est prévue dans le logiciel de gestion des dossiers médicaux. En fonction du contexte médical et de l’agrément 

du professionnel de santé, le dossier indiquera qu’une enveloppe scellée existe et permettra à certains professionnels 

agréés de l’ouvrir, l’ouverture d’une telle enveloppe étant enregistrée sous forme de trace d’opération, de sorte que 

le patient pourra rétrospectivement voir qui a eu accès aux informations qu’il ou elle souhaitait garder confidentielles.

Il est intéressant de noter que la France n’a pas ajouté l’étape consistant à révéler et ouvrir les enveloppes scellées 

dans le système permettant de préserver le caractère privé des dossiers médicaux électroniques ; au lieu de cela, elle 

a créé un système dans le cadre duquel les patients peuvent sceller des informations de telle sorte que l’existence de 

l’enveloppe scellée n’est visible pour personne et, par conséquent, ne peut être ouverte. La loi du 19 décembre 2007 

de financement de la sécurité sociale permet aux bénéficiaires de l’assurance-maladie de gérer à la fois leur dossier 

médical personnel et octroie au patient, ou à son représentant légal, le droit de rendre inaccessibles certaines 

informations figurant dans le dossier. Ce concept – connu sous l’expression « masquage du masquage » – a été 

source d’inquiétudes chez les professionnels de santé, bon nombre d’entre eux rechignant à utiliser les dossiers 

médicaux électroniques s’ils ont le sentiment que ceux-ci ne représentent pas un dossier complet regroupant toutes 

les informations dont ils peuvent avoir besoin afin de soigner au mieux un patient (61).

Les expériences des services de santé nationaux en Angleterre et en France illustrent ainsi les problèmes techniques 

qui surgissent lorsqu’un système de santé cherche à accorder aux patients un plus grand contrôle sur leurs dossiers 

médicaux électroniques. Il est par conséquent aisé de comprendre que de nombreuses nations n’ont pas encore 

adopté les outils et les lois qui permettent aux patients d’exercer un plus grand contrôle sur leur dossier médical 

électronique. Toutefois, le fait que les fondements soient en place – à l’échelle mondiale, 28 % des pays accordent 

des droits d’accès (65 % des pays à revenu élevé) – permet de penser qu’à l’échelle mondiale, un plus grand contrôle 

du patient sur son dossier médical électronique est en train de voir le jour. Il est par conséquent important que 

l’expérience de pays tels que la France et l’Angleterre soit largement diffusée de façon à ce que les autres pays 

puissent s’en inspirer, et que l’on parvienne plus sûrement à un équilibre entre les droits des patients et l’intérêt 

public au sens large ainsi que l’intérêt des professionnels de santé.  

3 5 Les dossiers médicaux électroniques pour la recherche
L’examen de la littérature (partie 2) a clairement montré que les dossiers médicaux électroniques ont une certaine valeur 

non seulement pour le traitement des patients, mais aussi pour le développement des soins médicaux et plus largement 

pour la recherche médicale. Le DME et de fait toute une gamme d’autres applications de cybersanté, telles que les 

dispositifs de suivi à distance, représentent une mine d’informations qui pourraient largement contribuer à la recherche 

médicale. Certains universitaires ont même avancé qu’ils offrent un tel potentiel qu’il serait contraire à l’éthique de ne pas 

étudier. Hoffmann et Podgurski (62) font valoir par exemple que le passage des dossiers médicaux papier aux DME offre 

des possibilités sans précédent de progrès dans le domaine des connaissances médicales, mais que ce potentiel ne peut 

être pleinement réalisé que si les données mises à la disposition des chercheurs sont représentatives de la population des 

patients dans son ensemble. Ainsi, permettre aux patients pris individuellement d’exclure une partie des informations 

médicales, en se conformant aux notions traditionnelles de respect de la vie privée régies par le consentement éclairé, 

peut mettre en danger les travaux de recherche et les avantages médicaux qui en découlent. 

Certains pays ont résolu le problème en adoptant une législation qui permettra l’échange de certaines données 

identifiables du patient sans le consentement de celui ci. On peut citer, à titre d’exemple, la loi anglaise de 2001 sur 

les soins médicaux et les soins sociaux qui prévoit l’utilisation de données rendues anonymes à des fins de recherche 

et envisage également la possibilité d’utiliser certaines données identifiables sans le consentement du patient dans 

certaines circonstances lorsque la recherche se fait dans l’intérêt public. Le Parlement a prévu des dispositions juridiques 

permettant que les informations identifiables relatives au patient qui sont nécessaires pour soutenir des activités 
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médicales essentielles soient utilisées sans le consentement qui devrait normalement être obtenu, lorsqu’il n’existe pas 

d’autre possibilité raisonnable. Parmi ces activités médicales figurent la médecine préventive, le diagnostic médical, la 

recherche médicale, la prestation de soins et d’un traitement, et la gestion des services de soins médicaux et sociaux. 

La question des données rendues anonymes en vue de la recherche n’a pas été posée directement dans le cadre de 

l’enquête ; celle-ci s’est plutôt intéressée à la question de savoir dans quelle mesure les dispositions juridiques existantes 

abordaient la question de la possibilité d’utiliser les données identifiables des DME dans le cadre de la recherche 

transfrontières. Ce type de législation peut évidemment être basé sur le consentement du patient ou sur d’autres 

mesures de contrôle de la vie privée. L’intérêt de la question consistait à déterminer si les questions de recherche 

internationale avaient été abordées, en se fondant sur le principe selon lequel la recherche internationale est légale, et 

des plus complexes à régir et que, par conséquent, si ce domaine avait été abordé, il s’agirait d’un bon indicateur de la 

façon dont le potentiel de recherche des DME avait été envisagé d’une manière générale. La question était la suivante :

Votre pays dispose-t-il d’une législation permettant la transmission et l’échange de données de recherche 
contenant des données personnelles et médicales entre entités de recherche dans différents pays ?

Résultats

À l’échelle mondiale, les réponses quant à l’autorisation d’utiliser des données médicales personnellement 

identifiables à des fins de recherche internationale ont montré que la question n’a tout simplement pas été traitée 

par la majorité des législateurs, plus de 70 % des pays indiquant que ce type de législation n’existait pas (Figure 26).

Figure 26.   Législation permettant que les données médicales personnellement identifiables soient utilisées à 
des fins de recherche internationale

Analyse 
Les résultats donnés dans la Figure 26 peuvent ne pas être représentatifs de la question centrale de l’utilisation des 

données reposant sur le dossier médical électronique à des fins de recherche, étant donné que la question posée concernait 

l’utilisation de données identifiables à des fins de recherche internationale d’une manière générale et qu’il est possible par 

Principales tendances
 � À l’échelle mondiale, la question de l’accès aux données des DME à des fins de recherche n’a pas été 

encore largement réglementée, la majorité des nations ayant répondu à l’enquête n’ayant pas du tout 
abordé le problème.
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conséquent que les participants n’aient pas uniquement axé leurs réponses sur l’utilisation des données figurant dans 

les DME. En outre, la question portait spécifiquement sur la recherche internationale, non sur la mesure dans laquelle la 

recherche locale utilisant les DME était permise.

La littérature suggère toutefois qu’il existe peu de différences entre l’autorisation d’utiliser les DME à l’échelle locale 

ou internationale, au moins lorsqu’il s’agit de recherche internationale entre des pays ayant une histoire de recherche 

conjointe bien établie. La littérature permet également de penser que la préoccupation des législateurs ne porte pas sur 

le contrôle de la manière dont la recherche est menée, mais sur la question de savoir si la recherche utilisant des données 

nominatives ou identifiables doit être autorisée ou non. Les États-Unis sont l’un des rares pays à s’être à ce jour réellement 

attaqués au problème. La loi HITECH (décrite dans l’Encadré 2) est l’un des premiers exemples de législation qui traitent 

des possibilités que renferment les DME en matière de recherche. 

Cette législation ne s’intéresse pas toutefois uniquement à la question du respect de la vie privée. Conformément au « 

compromis » éthique décrit au chapitre 2.1, la législation HITECH cherche à garantir que les DME peuvent être utilisés à 

bon escient pour traiter les patients à la fois en tant qu’individu et d’une manière générale pour promouvoir la recherche 

dans le domaine des sciences médicales. La législation prévoit que les entités relevant de la HIPAA (Health Insurance 

Portability and Accountability Act : loi de 1996 qui concerne la santé et l’assurance-maladie, et en particulier la gestion 

électronique de celle-ci) ainsi que les entreprises associées ne sont pas autorisées à échanger des données sans le 

consentement du patient à moins que cet échange ne soit destiné au traitement de l’individu, à des activités de santé 

publique (63) ou à la recherche (64). Même si les dispositions relatives au respect de la vie privée de la HIPAA prévoient que 

les données anonymes peuvent être échangées librement à des fins de recherche et définissent 18 catégories de données 

qui doivent être éliminées afin de rendre un dossier anonyme (parmi celles-ci figurent des éléments évidents tels que le 

nom, l’adresse et la date de naissance complète) (65), la législation HITECH étend cette exception en prévoyant que les 

données identifiables peuvent être échangées sans consentement, pour autant qu’elles ne soient pas vendues dans un but 

lucratif par le détenteur des données. Tout coût éventuel du transfert des données identifiables doit refléter uniquement 

les coûts de la préparation et de la transmission des données aux fins de la recherche. Dans ce cas précis, qui constitue une 

exception, un équilibre est trouvé entre le respect de la vie privée de l’individu et les intérêts du partage des données à des 

fins de recherche en tant qu’intérêt public général. 

L’objectif de cette exception est essentiellement de « déverrouiller » la possibilité que représentent les DME en matière de 

recherche. Evans (66) fait valoir que la recherche reposant sur les dossiers conduite avec le consentement du patient peut 

représenter un fardeau inopportun pour le patient et également conduire à des biais. Elle fait remarquer qu’un élément 

clé de la législation HITECH consiste à éviter les cas où l’absence de recherche fondée sur les dossiers médicaux peut 

éventuellement mettre en danger d’autres êtres humains. La législation HITECH peut par conséquent être considérée 

comme une possibilité importante de composer avec la nature collective de la génération des connaissances dans un 

monde où la recherche à grande échelle reposant sur les dossiers est appelée à jouer un rôle plus important. Les États-

Unis ont fait un choix inhabituel en décidant de veiller à ce que les données issues des DME puissent plus aisément être 

déverrouillées à des fins de recherche ; la plupart des autres pays ne prévoient pas (encore) que ce type de données 

puissent être diffusées à des fins de recherche sans le consentement express du patient. 

Pour ce qui est de la valeur des DME, Hoffmann et Podgurski (62) suggèrent que, lorsque les études incluent un examen 

des dossiers électroniques plutôt que des expérimentations humaines, le modèle traditionnel, dominé par l’autonomie, 

doit laisser place à un modèle qui mette l’accent sur le bien commun. Dans le cadre des études reposant sur les dossiers, 

les intérêts limités d’un consentement éclairé de l’individu ont un coût trop élevé – complexité administrative, dépenses 

importantes – et tendent à créer des biais qui déforment les résultats de l’étude. Bien qu’elle ne soit pas uniformément 

acceptée, la tendance qui semble ressortir des réponses législatives apportées veut que, même si le consentement reste 

un impératif absolu pour toute recherche comprenant des examens physiques ou psychologiques invasifs, lorsque les 

études de recherche ne s’intéressent qu’à l’examen des dossiers, il est justifié de faire référence au bien commun en tant 

que contrepoids des préoccupations relatives au risque individuel (62).





L’analyse des réponses aux questions sur la protection juridique du caractère 

privé des dossiers médicaux électroniques met en évidence deux tendances 

bien définies. Premièrement, il existe un niveau raisonnablement élevé de 

protection juridique de l’information sanitaire en général. Dans la plupart 

des pays examinés, toutefois, la législation n’est pas allée au-delà des droits 

fondamentaux couramment applicables au caractère privé du foyer, de la 

famille et de la communication. Deuxièmement, il y a encore assez peu de 

pays qui adoptent une législation protectrice concernant spécifiquement le 

caractère privé de la cybersanté. Or la tendance indique clairement qu’une 

utilisation massive des dossiers médicaux électroniques renforce les cadres 

réglementaires et induit les changements législatifs nécessaires au maintien 

du caractère privé des renseignements contenus dans ces dossiers. 

Ce mode défensif d’élaboration des lois est regrettable, bien que 

compréhensible. Si la protection juridique prévue aux termes des règles 

générales de respect de la vie privée peut s’avérer suffisante pour l’utilisation 

institutionnelle des dossiers médicaux électroniques, laquelle est aujourd’hui 

monnaie courante, il est douteux qu’elle le soit pour instaurer la confiance du 

public dans la généralisation des dossiers médicaux électroniques de pointe, 

que bon nombre de pays considèrent comme le fondement des systèmes de 

soins de santé conçus pour le XXIe siècle – des systèmes visant à se démarquer 

de la prise en charge des maladies stricto sensu pour devenir des services de 

bien-être, une approche qui va s’imposer à mesure que l’âge des populations et 

le nombre de personnes nécessitant des soins pérennes vont augmenter. 

Conclusion
4

• On constate en général 
au plan mondial que les 
droits fondamentaux 
au caractère privé de 
l’information sont, dans 
l’ensemble, d’un bon 
niveau.

• La protection spécifique 
du caractère privé des 
informations sanitaires 
ne figure pas toujours 
de façon aussi répandue 
et fait souvent l’objet de 
codes de déontologie 
professionnelle plutôt que 
d’une loi. 

• La législation 
expressément axée sur la 
protection du caractère 
privé des dossiers 
médicaux électroniques 
est limitée aux pays où 
leur déploiement est déjà 
significatif. 
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Le recours à des outils de cybersanté de pointe appelle un environnement 

juridique propice. Si bon nombre de rapports récents montrent une ouverture 

considérable en faveur de la notion de dossiers médicaux électroniques 

et autres outils de cybersanté (67,52), on estime dans l’ensemble que les 

patients ne sont pas convaincus du fait que leur vie privée est correctement 

protégée avec de tels systèmes. Wynia et Dunne notent, par exemple, que 

le manque de garantie concernant le respect de la vie privée et le risque de 

manquement aux consignes de sécurité constituent, de loin, l’obstacle éthique 

le plus couramment cité pour ce qui est de l’utilisation des dossiers médicaux 

électroniques, car toutes les parties intéressées n’ont pas le même niveau 

d’obligations juridiques ou éthiques eu égard au respect de la vie privée des 

patients (68). Des campagnes d’éducation publique énonçant les droits et les 

devoirs des parties en la matière permettraient aussi de s’atteler au malaise qui 

règne chez les patients.

Les principaux enseignements tirés de cette enquête et des ouvrages pertinents 

conduisent par conséquent à recommander au législateur deux axes de travail 

: instaurer la confiance dans le dossier médical électronique ; et maximiser son 

utilisation pour les soins prodigués au patient et pour la santé publique en général.

• Les lois et règlements sur 
l’utilisation des dossiers 
médicaux électroniques 
ont tendance à être 
réactionnels ; peu d’États 
se servent de la législation 
comme outil destiné 
à faciliter et à stimuler 
l’utilisation effective 
des dossiers médicaux 
électroniques.

• Peu d’initiatives ont 
été adoptées pour 
positionner la législation 
sur le caractère privé 
des dossiers médicaux 
électroniques dans 
le cadre de systèmes 
rigoureux de 
gouvernance clinique 
et de gouvernance de 
l’information, qui soient 
opposables aux tiers.
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4 1 Instaurer la confiance
Respect de la vie privée et confiance sont inextricablement liés dans le domaine 

des soins de santé.6 La relation qui s’établit entre le patient et le prestataire 

de soins est nécessairement une relation de confiance au cours de laquelle 

le patient renseigne le professionnel de santé soit oralement, soit en lui 

remettant le résultat d’analyses en investigations physiques, et compte sur 

le soignant pour qu’il utilise ces données afin de le soulager et le traiter. En 

termes juridiques, il s’agit d’un simple rapport de confiance en vertu duquel 

un consommateur est en droit d’attendre qu’un professionnel s’acquitte de sa 

fonction en respectant des normes professionnelles élevées en rapport avec la 

confiance qu’il a placée en lui.

L’analyse et les échanges de vues contenus dans ce rapport montrent à 

l’évidence que les limites ont été atteintes pour un rapport de confiance 

simple. Les soins de santé sont maintenant beaucoup plus complexes qu’il y 

a des siècles, les traitements nécessitent des renseignements beaucoup plus 

détaillés sur le patient et peuvent comporter des éléments de grande ampleur, 

comme les données génétiques qui peuvent prévoir un état de santé futur. Les 

systèmes sont eux aussi beaucoup plus complexes ; à l’heure actuelle, les soins 

prodigués à un patient peuvent nécessiter la compétence d’un grand nombre 

de personnes et organismes, d’où la nécessité de partager les informations 

entre les groupes concernés. Le patient est aussi associé de plus en plus 

étroitement à son traitement. Non seulement l’Internet permet à quiconque 

d’accéder à des connaissances médicales en consultant un ordinateur, mais 

les systèmes de soins de santé exigent du patient qu’il s’investisse davantage, 

par exemple : comprendre les conséquences de l’obésité et l’éviter ; connaître 

son taux de cholestérol et le gérer activement ; et, dans certains pays, évaluer 

les options proposées et choisir les soins de manière active et non passive. 

Se posent alors des questions : les cadres juridiques actuels permettent-ils à 

l’information sanitaire de circuler de manière appropriée dans cette nouvelle 

configuration ? Le niveau de protection du caractère privé des soins de santé 

est-il suffisant pour que le patient soit enclin à partager ses informations en 

toute confiance ? Les États Membres de l’OMS ont reconnu clairement le 

potentiel des cadres juridiques pour instaurer la confiance dans une relation 

en tête-à-tête ; le moment est désormais venu d’inviter le législateur à agir en 

amont pour instaurer la confiance dans les nouveaux systèmes d’information 

qui émergent et se caractérisent par leur profusion. Les puces figurant dans 

l’encadré ci dessus proposent un cadre dans lequel inscrire ces actions afin 

d’instaurer une loi appelée à jouer un rôle fondamental pour généraliser 

l’adoption de la cybersanté.

6 Pour un échange de vues fort instructif sur la façon d’instaurer la confiance dans les systèmes de cybersanté moyennant 
une législation plus affinée sur le caractère privé des dossiers, voir le mémorandum du COCIR « Sur le respect de la vie 
privée et la protection des données sanitaires » en consultant le site www.cocir.org.

• Il conviendrait d’adapter 
les cadres juridiques 
existants pour veiller à ce 
que les données puissent 
être partagées de façon 
voulue dans le but de 
prodiguer des soins au 
patient et de soutenir 
des initiatives de santé 
publique plus larges.

• Il conviendrait d’instaurer 
la confiance en informant 
davantage les patients 
sur la façon dont leurs 
données sont traitées 
et en transmettant au 
personnel pertinent les 
consignes techniques et 
réglementaires relatives 
au caractère privé et à 
la sécurité des données 
utilisées afin de s’assurer 
qu’elles sont communiquées 
de façon idoine.

• L’engagement des 
professionnels de santé 
à utiliser des dossiers 
médicaux électroniques 
pour améliorer les 
prestations de soins 
devrait être facilité par 
la définition de principes 
juridiques plus précis sur 
les droits et les devoirs 
dont ils doivent être 
assortis.

• La confiance du public 
dans le caractère privé 
des dossiers médicaux 
électroniques devrait être 
instaurée en publiant les 
résultats des évaluations 
d’impact du respect de la 
vie privée, conduites par 
des tiers de confiance.

www.cocir.org
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4 2 Faire fructifier les données : élargir l'utilisation des dossiers 
médicaux électroniques

Le caractère privé des soins de santé est une notion complexe qui appelle 

nécessairement un juste équilibre entre les intérêts individuels et ceux de la 

société. La capacité d’amélioration des soins dispensés aux patients, inhérente 

aux données partageables, semble être acquise dans les ouvrages spécialisés 

(69) et même apparaître dans les déclarations politiques – le projet pilote de 

l’Union européenne sur les comptes rendus analytiques et les ordonnances 

électroniques partageables suppose que les dossiers médicaux électroniques 

devraient être accessibles dans le monde entier. Ainsi, par exemple, si un 

diabétique allergique à la pénicilline est impliqué dans un accident de voiture en 

dehors de son pays d’origine, le professionnel de santé du pays étranger sera en 

mesure de lui prodiguer des soins plus sûrs et plus efficaces s’il a connaissance 

de son état de santé.

L’enquête a montré toutefois que peu de pays jusqu’ici avaient adapté leur 

réglementation pour permettre à des informations sanitaires de cette nature 

d’être partagées au-delà des frontières : seuls 11 % des pays ayant répondu à 

l’enquête ont notifié l’existence d’une telle législation. Il est cependant encore 

plus préoccupant de savoir que 26 % seulement ont signalé que leur système 

juridique prévoyait le partage de ces informations entre les soignants du 

pays, ce qui prouve bien que la lenteur d’adaptation des textes de loi entrave 

l’utilisation optimale des outils de cybersanté.

Ce n’est pas seulement pour des soins individuels que l’accès aux données du 

patient est important ; il fait partie intégrante du nouveau concept tendant à 

considérer les données sanitaires comme un bien public. Le potentiel du dossier 

médical longitudinal pour la recherche clinique est immense et a été fort bien 

documenté par des chercheurs (46,47), mais il n’occupe pas généralement la 

place qu’il devrait dans le domaine juridique et politique (70). L’expérience des 

sites de réseaux sociaux comme LikeMe montre toutefois que les patients sont 

prêts et disposés au partage de façon à ce que d’autres puissent tirer profit 

de leur expérience. Comme le constate l’OCDE dans son rapport 2010 sur les 

défis à relever en matière de soins de santé : « nous devons dépasser le stade 

de l’interaction patient/médecin conçue comme une recherche d’information 

pure et simple et considérer les patients et leurs informations comme un 

élément essentiel de la future recherche en santé » (14).

• Il conviendrait d’adopter 
une législation disposant 
le partage sécurisé des 
données relatives au 
patient pour pouvoir le 
traiter directement.

• Il y aurait lieu d’adopter 
une législation prévoyant 
un juste équilibre entre 
l’accessibilité des données 
et le degré de respect de 
la vie privée voulu par les 
patients.

• Les patients devraient 
être habilités à mettre à 
disposition leurs données 
aux fins de recherches 
secondaires grâce à une 
législation facilement 
compréhensible et 
applicable sur le respect 
de la vie privée.

• Il faudrait adopter une 
législation permettant 
de faciliter l’utilisation 
pertinente des dossiers 
médicaux électroniques à 
des fins de recherche.



Conclusion

69

Il est clair que cette démarche nécessitera non seulement des changements législatifs portant expressément sur le 

respect de la vie privée et le partage des dossiers médicaux électroniques, mais aussi l’adoption de nouveaux outils 

et d’une législation correspondante pour intégrer dans les systèmes de santé l’utilisation des dossiers médicaux 

électroniques. Dans les pays dotés d’un système sur support papier bien rôdé, la numérisation des dossiers et 

l’adoption de nouveaux modèles de gouvernance de l’information visant à faciliter un partage judicieux de ces 

dossiers est en bonne voie. En revanche, dans les pays où les dossiers papier sont moins développés et où il existe 

de grandes disparités entre les zones rurales et les zones urbaines, la mise en place de nouvelles technologies 

comme l’identifiant unique aura des répercussions importantes sur les possibilités de partage des dossiers et 

d’utilisation des données au service de la santé publique. Ainsi, l’Initiative européenne qui consiste à adopter 

des normes communes pour permettre d’identifier les patients et de consulter leurs données personnelles par 

voie électronique dans n’importe quel pays de l’Union européenne, ainsi que l’ambitieuse initiative indienne 

d’identifiant unique (Aadhaar) contribueront toutes deux à mettre en place un environnement propice au partage 

sécurisé des dossiers médicaux électroniques.

S’il est essentiel de ne pas miner la confiance du patient et de préserver sa vie privée lorsqu’il le désire, le moment 

est peut-être venu de se départir d’une approche paternaliste du respect de la vie privée et d’utiliser la législation 

pour faciliter le partage sécurisé de données à des fins de recherche d’une manière qui permette aux patients de 

contribuer à l’amélioration constante des soins cliniques s’ils le souhaitent. Les réponses évoquées ici, toutefois, 

occultent le fait que bien des pays ont commencé à explorer la pleine capacité des utilisations secondaires des 

données dans les dossiers médicaux électroniques.

Étant donné que le caractère privé du rapport docteur/patient est au cœur d’un soin de santé de qualité et que 

le dossier médical électronique est lui-même au cœur d’une bonne pratique de cybersanté se pose la question 

de savoir si la législation sur la protection de la vie privée est au cœur du dossier médical électronique. Au vu des 

réponses fournies par les États Membres de l’OMS, la réponse semble être affirmative, mais nuancée. À ce jour, 

le législateur n’est pas allé au-delà d’une simple protection de la vie privée ; seul un petit nombre de pays ont 

adopté une législation tendant à faciliter le partage approprié des données figurant dans les dossiers médicaux 

électroniques et un nombre moindre encore une législation tendant à soutenir les intérêts plus nuancés des patients 

en matière de données, comme le droit de corriger ou de supprimer des éléments communiqués. On pourrait donc 

en conclure qu’à l’heure actuelle, le cœur législatif bat faiblement et ne parvient pas à irriguer suffisamment les 

dossiers médicaux électroniques pour permettre aux systèmes de santé de tirer pleinement profit de données 

partageables, accessibles et protégées.

.
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Objet
La résolution WHA58.28 de l’Organisation mondiale de la Santé sur la cybersanté a été adoptée en 2005 et axée 

sur le renforcement des systèmes de santé dans les pays moyennant l’utilisation de la cybersanté (1), à savoir : 

créer des partenariats publics-privés dans le domaine de l’élaboration et du déploiement des technologies de 

l’information et de la communication au service de la santé ; appuyer le renforcement des capacités pour mettre 

en œuvre la cybersanté dans les États Membres ; élaborer des normes et les adopter. En l’espèce, la réussite repose 

sur une cinquième orientation stratégique : le suivi, l’observation documentée et l’analyse des tendances et des 

innovations en matière de cybersanté ainsi que la publication des résultats dans le but de promouvoir une meilleure 

compréhension. Pour donner suite à cette résolution, on a créé l’Observatoire mondial de la cybersanté, dont la 

vocation est de suivre et d’analyser l’évolution de la cybersanté dans les pays et de soutenir la planification nationale 

via la fourniture d’informations stratégiques. 

Le premier objectif de l’Observatoire consistait à conduire une enquête mondiale sur la cybersanté afin de déterminer 

un ensemble de références aux niveaux national, régional et mondial pour adopter les actions fondatrices nécessaires 

au soutien de sa croissance. Il s’agissait de procurer aux gouvernements des données à utiliser soit comme référence 

pour leurs besoins personnels, soit pour comparer leurs progrès avec ceux des autres États Membres. L’enquête 

s’inscrit dans le cadre de la mission définie lors de la création de l’Observatoire – à savoir fournir aux États Membres 

informations et conseils fiables sur les meilleures pratiques, politiques et normes en matière de cybersanté.
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La deuxième enquête mondiale sur la cybersanté a été menée fin 2009 et conçue pour donner corps à la base 

de connaissances issue de la première. Si la première enquête, menée en 2005, était plus généraliste et posait 

essentiellement des questions de haut niveau au plan national, celle de 2009 était thématique et approfondissait 

les questions. Cette conception thématique a permis d’enrichir l’Observatoire mondial de données qui sont à 

l’origine d’une série de huit publications – l’Observatoire mondial et la série cybersanté – dont la parution était 

prévue en 2010 et 2011. 

Chaque publication de la série cible principalement les ministères de la santé, des technologies de l’information et 

des télécommunications, les universitaires, les chercheurs, les professionnels de cybersanté, les organisations non 

gouvernementales engagées au service de la cybersanté, les bailleurs de fonds et les partenaires du secteur privé.

Mise en œuvre de l'enquête
Fort de l’expérience de la première enquête mondiale, l’Observatoire a mis à profit bon nombre d’enseignements 

tirés à cette occasion pour établir la deuxième enquête, diffuser l’instrument sous forme numérique, collaborer avec 

les bureaux régionaux de l’OMS et les États Membres afin d’encourager l’achèvement de l’enquête, et pour traiter 

les données puis analyser les résultats.

Instrument de l'enquête
L’instrument ciblait les questions relatives aux processus et aux résultats attendus dans les domaines fondamentaux 

de la cybersanté. L’enquête avait pour objet de définir et d’analyser les tendances dans les domaines suivants : 

• utilisation des politiques et stratégies fondatrices de la cybersanté d’après les résultats de 2005 ; 

• déploiement dans les pays d’initiatives portant sur les technologies mobiles pour la santé ;

• application de solutions de télémédecine ;

• adoption du cyberenseignement pour les professionnels de santé et les étudiants ;

• collecte, traitement et transfert des informations relatives aux patients ;

• élaboration de cadres juridiques et éthiques pour protéger les données numérisées des patients ;

• actions relatives à la sécurité des enfants en ligne, aux cyberpharmacies, aux informations sanitaires sur 
l’Internet et aux courriels indésirables ; 

• gouvernance et organisation de la cybersanté dans les pays.
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Le Tableau A1 présente les sept thèmes retenus pour l’enquête.

Thème Action

Technologies mobiles 
pour la santé

Définir les différentes façons dont les dispositifs mobiles sont utilisés 
dans le monde au service de la santé et l’efficacité de ces méthodes. 
Souligner les obstacles les plus importants à la mise en œuvre 
des solutions reposant sur les technologies mobiles pour la santé. 
Examiner si ces dernières sont en mesure de surmonter la fracture 
numérique.  

Télémédecine

Recenser et passer en revue les conceptions de la télémédecine 
les plus fréquemment utilisées à travers le monde ainsi que les 
solutions émergentes et novatrices. Proposer des actions nécessaires 
pour encourager la croissance et l’acceptation mondiales de la 
télémédecine, notamment dans les pays en développement.

Gestion des 
informations relatives 
au patient

Exposer ce que représente la gestion des informations relatives au 
patient au niveau local (établissement de soins), régional/du district 
et national. Analyser les tendances de la transition des dossiers papier 
aux dossiers numériques. Recenser les actions à prendre dans les pays 
en vue de développer l’adoption du numérique. 

Cadres juridiques 
et éthiques de la 
cybersanté

Passer en revue les tendances liées à la mise en place d’une législation 
pour protéger les données individuellement identifiables et les 
données sanitaires sous forme numérique ainsi que le droit d’accès 
aux dossiers personnels et le droit de regard pertinent. Définir 
et analyser les moyens d’action des États Membres à l’égard des 
pharmacies en ligne. Passer en revue les mesures gouvernementales 
destinées à assurer la sécurité de l’enfant sur l’Internet. 

Politiques de cybersanté 
– examen systématique

Recenser l’utilisation des politiques de cybersanté à travers la planète 
et analyser la situation par Région de l’OMS et par catégorie de 
revenu établie de la Banque mondiale en vue d’établir des tendances 
prévisionnelles. Examiner systématiquement la teneur et la structure 
des stratégies existantes en faisant ressortir leurs points forts et leurs 
points faibles. Proposer une méthodologie type d’élaboration des 
politiques de cybersanté englobant à la fois la portée et la teneur.

Actions fondatrices de la 
cybersanté

Étudier l’évolution du recours aux actions fondatrices pour étayer 
la cybersanté au niveau national, à savoir : cybergouvernement, 
cybersanté, achat de TIC, approches fondatrices, renforcement des 
capacités de la cybersanté et communication multilingue.

Cyberapprentissage
Analyser l’ampleur du recours au cyberapprentissage et son efficacité 
dans le domaine des sciences de la santé tant pour les étudiants que 
pour les professionnels de santé. 

Cybersanté : profils des 
pays

Présentation des données de cybersanté concernant tous les États 
Membres participants ; regroupées par pays, elles constituent une 
référence immédiatement utilisable sur l’état de développement de la 
cybersanté en fonction des indicateurs retenus. 

Tableau A1. Thèmes de l’enquête
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Élaboration de l'enquête
L’instrument de l’enquête a été élaboré par l’Observatoire mondial suite à une large consultation et aux apports de la 

cybersanté. La planification de l’enquête mondiale 2009 a débuté en 2008 par l’étude des résultats de celle effectuée 

en 2005/2006, de l’instrument et de la rétroinformation émanant des pays participants. L’un des obstacles relevés 

dans la première enquête avait trait à la gestion des données et à leur mise à disposition à des fins de compilation et 

d’analyse. Pour faciliter la collecte et la gestion des données, on a utilisé l’outil DataCol7 de façon à ce que l’instrument 

de l’enquête soit disponible en ligne, simplifiant ainsi la collecte des données et leur traitement.

Au premier trimestre 2009, une série de questions a été élaborée et diffusée auprès de partenaires sélectionnés 

dans toutes les Régions moyennant des téléconférences virtuelles pour qu’ils formulent leurs observations. Les 

partenaires en question comprenaient des organes gouvernementaux, des bureaux régionaux et de pays de l’OMS, 

des centres collaborateurs et des associations professionnelles. Plus de 50 experts originaires du monde entier ont 

participé au processus. Les efforts de collaboration se sont étendus à d’autres programmes de l’OMS ainsi qu’à 

des organisations internationales comme l’Union internationale des Télécommunications (UIT) et l’Organisation 

de Coopération et de Développement économiques (OCDE). Un forum en ligne permettant un échange de vues 

sur l’instrument de l’enquête et son processus a été conçu et hébergé par l’Institute for Triple Helix Innovation, de 

l’Université d’Hawaii à Manoa, aux États-Unis d’Amérique.8

Un projet de questionnaire a été mis au point et posté en ligne pour que les partenaires l’examinent ; il a été 

expérimenté en mars 2009 dans cinq pays, à savoir : Canada, Liban, Norvège, Philippines et Thaïlande. La version 

définitive de l’instrument d’enquête a été avalisée à partir des observations formulées lors de cette expérimentation. 

Pour inciter les pays à répondre, le mode d’emploi, les questions et modalités de saisie des données de l’enquête ont 

été traduits dans toutes les langues officielles de l’OMS et en portugais.

Système de collecte des données
Le système de collecte des données « DataCol » est un outil en ligne qui simplifie la création de formulaires destinés 

à la collecte et à la gestion des données ; il a été conçu, mis en œuvre et soutenu par l’OMS. Les données recueillies 

sont stockées dans une base SQL, tenue à jour par les administrateurs de la base de données de l’OMS, et peuvent 

être exportées sous forme de fichier Excel pour une analyse approfondie à l’aide d’un autre logiciel de statistique.

C’est la première fois que DataCol a eu la primeur d’une enquête en ligne comportant plus de 40 pages de texte et 

de questions. Une préparation et des essais intensifs se sont avérés nécessaires pour veiller à ce que le système soit 

solide et à même d’accueillir le processus de saisie des données du monde entier, ainsi que le volume de données 

saisies et stockées en ligne.

Les différentes versions linguistiques de l’instrument d’enquête et la documentation d’appui ont été saisies par 

langue dans DataCol. En outre, un nom d’utilisateur et un mot de passe ont été attribués à chaque pays afin de 

s’assurer à ce qu’il n’y avait qu’une saisie par pays et non plusieurs. Les coordonnateurs de pays étaient chargés de 

remplir le questionnaire après avoir obtenu l’assentiment du groupe d’informateurs spécialisés. 

7 Outil utilisé pour la création en ligne de formulaires destinés aux enquêtes de l’OMS.
8 http://www.triplehelixinstitute.org

http://www.triplehelixinstitute.org
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Préparatifs de lancement de l'enquête
Pour mener à bien une enquête internationale, l’une des tâches les plus importantes consiste à tisser au niveau 

régional un réseau de partenaires susceptibles d’être en liaison directe avec les pays. Vu les différences de priorités 

d’une Région de l’OMS à l’autre, les bureaux régionaux n’ont pas tous une dotation en personnel capable d’assumer 

des activités de cybersanté. C’est pourquoi bon nombre d’entre eux ont dû mandater du personnel pour aider à 

coordonner le processus de l’enquête avec les pays dans leur Région respective. Les consignes relatives aux 

modalités de l’enquête ont été diffusées et suivies d’une série de téléconférences. 

La mise en œuvre de l’enquête a notamment donné lieu à l’instauration de relations de travail solides et  productives 

avec les homologues régionaux, sans lesquels il n’aurait pas été possible de mener à bien avec succès une telle tâche. 

Cette réussite tient aussi au concours des collègues attachés aux bureaux régionaux et nationaux qui ont collaboré 

directement avec leurs homologues nationaux pour remplir le questionnaire. La Figure A1 montre les différentes 

étapes du processus de l’enquête.

 

Figure A1. Modalités relatives à l’enquête et au rapport de l’Observatoire mondial

Coordination mondiale (Observatoire mondial de la cybersanté)

Coordination régionale (bureau régional de l’OMS)

Coordination nationale (bureau de pays de l’OMS ou personne désignée)

Identification des informateurs spécialisés 

Réunion nationale de consensus pour mener à bonne fin l’enquête

Soumission d’une enquête nationale par pays

Traitement et analyse des données par l’Observatoire mondial

Publication de la série cybersanté
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Enquête
L’enquête a été lancée le 15 juin 2009 et, vu le grand intérêt qu’elle a suscité, ne s’est achevée que le 15 décembre 

2009. Les organes de liaison régionaux se sont employés à solliciter la participation des États Membres. Dans 

certains cas, la tâche était facile ; dans d’autres, elle a nécessité d’abondantes discussions qui n’ont pas toutes réussi 

à convaincre les indécis. La conduite d’une enquête mondiale s’apparente à celle d’une campagne ; la finalité de 

la participation et ses avantages doivent être transmis aux coordonnateurs nationaux, puis relayés auprès des 

informateurs spécialisés. Il est important de susciter l’élan et de maintenir l’enthousiasme. 

Au plan national, les coordonnateurs se sont acquittés de leur tâche. Leur responsabilité consistait notamment à 

trouver des experts dans tous les domaines visés par l’enquête et à organiser une réunion d’une journée entière où 

le groupe pouvait collectivement achever l’enquête. Le nombre d’informateurs spécialisés, par pays, allait de 5 à 15. 

Le processus de l’enquête permet d’étoffer le réseau d’informateurs de l’Observatoire dans le monde et comprend 

désormais plus de 800 experts en cybersanté.

Limites
Les États Membres ont été limités à une réponse par pays ; en conséquence, les informateurs spécialisés ont été priés 

de fournir une seule réponse à chacune des questions les plus représentatives pour l’ensemble du pays. L’obtention 

d’un consensus pouvait être délicate s’il y avait de grandes disparités au sein du pays ou si les divergences d’opinion 

étaient fortes. L’enquête n’a pas vocation à mesurer l’activité de cybersanté menée au niveau infranational.

Les réponses fournies se fondaient sur une notification spontanée par le groupe d’informateurs spécialisés pour 

chaque État Membre participant. Si les administrateurs de l’enquête ont reçu des instructions détaillées afin de 

maintenir une certaine cohérence, des variations significatives ont été constatées entre les États Membres 

concernant la qualité et le niveau d’approfondissement des réponses, en particulier pour les questions ouvertes 

appelant un descriptif. Si les réponses ont fait l’objet d’une vérification du point de vue de la cohérence et de 

l’exactitude, il n’a pas été possible de vérifier les réponses apportées à chaque question.

L’ampleur de l’enquête était vaste et les questions visaient divers domaines de cybersanté – allant des questions 

d’ordre politique et des cadres juridiques à des types spécifiques d’initiatives de cybersanté conduites au sein 

d’un pays. Rien n’a été négligé pour inciter les meilleurs experts nationaux à fournir les réponses ; il n’est toutefois 

pas possible de déterminer si les groupes de discussion avaient une connaissance collective de la cybersanté leur 

permettant de répondre à chaque question. Bien que l’enquête ait été assortie de toute une série d’instructions 

détaillées et de définitions terminologiques précises, il n’y a aucune garantie qu’elles aient été consultées au 

moment de répondre.
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Traitement des données
Dès réception des questionnaires dûment remplis, toutes les réponses qui n’étaient pas rédigées en anglais ont été 

traduites vers cette langue. La cohérence des réponses a été vérifiée, les erreurs ont été rectifiées et les pays ont été 

contactés dans le cadre d’un suivi visant à garantir l’exactitude des résultats fournis. Les données ont été exportées 

de DataCol sur Excel et l’analyse des données a été effectuée à l’aide du langage de programmation statistique R.9 

Les données ont été analysées par section thématique. Pour les questions fermées, des pourcentages ont été 

calculés pour chaque réponse possible afin d’obtenir des résultats à l’échelle mondiale. En outre, les données ont 

été regroupées et analysées par Région de l’OMS et catégorie de revenu de la Banque mondiale afin d’observer 

les tendances qui se dessinent par Région et par niveau de revenu. Une analyse préliminaire reposant sur le 

regroupement par indice de développement des TIC a montré des résultats similaires à ceux de la catégorie de 

revenu de la Banque mondiale (2). Cela s’explique par la forte corrélation existant entre l’indice de développement 

des TIC et le PIB par habitant (Spearman ρ = 0,93, p = 10-16). Par conséquent, ces résultats n’ont pas été incorporés 

dans le rapport. Une analyse croisée a été effectuée lorsque l’on estimait que deux questions ou plus étaient liées et 

les résultats ont été examinés de manière plus approfondie à titre de garantie. Des indicateurs extérieurs portant 

sur la santé et la technologie, comme la pénétration des téléphones portables, ont été incorporés dans l’analyse à 

des fins de comparaison, le cas échéant.

Les résultats de l’enquête actuelle ont été comparés à ceux de la précédente chaque fois que possible ; la thématique 

visée par l’enquête de 2009 était toutefois considérablement plus vaste et les questions libellées assez différemment, 

ce qui laissait peu de place pour ce type d’analyse. De plus, il était fréquent que les pourcentages ne soient pas 

directement comparables, en particulier au niveau régional, car les groupes de pays répondant à l’enquête étaient 

différents et les informateurs spécialisés de chaque version nouvelle de l’enquête l’étaient aussi. 

Le Tableau A2 montre les avantages et les inconvénients des regroupements utilisés dans l’enquête. 

Regroupement par pays Avantages Inconvénients

Région de l’OMS

Approche régionale de l’OMS 
incorporée dans l’analyse 
stratégique, la planification et 
les actions opérationnelles de 
l’Organisation.

Dénominateur commun limité 
pour les pays d’un point de 
vue économique, sanitaire ou 
ethnique.

Moins utile pour les autres 
institutions ou organismes 
désireux d’interpréter les 
données de l’Observatoire 
mondial ou d’y donner suite.

Catégorie de revenu établie 
par la Banque mondiale

Définition économique claire 
fondée sur le revenu national 
brut (RNB) par habitant.

Application cohérente des 
critères à tous les pays.

Barème simple à quatre 
échelons.

Ne tient pas compte de la 
disparité de revenus, des conflits 
armés en cours, de la santé de la 
population ni de son âge.

Tableau A2. Avantages et inconvénients des regroupements par pays

9  Pour de plus amples renseignements, consulter le site http://www.r-project.org

http://www.r-project.org
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Taux de réponse
Cent treize pays au total (59 % de tous les États Membres de l’OMS) ont renseigné le module intitulé « Cadres 

juridiques de la cybersanté », sur lequel repose la présente publication. La Figure A2 montre la répartition des États 

Membres ayant répondu à ce module de l’enquête. Les Tableaux A3 et A4 montrent, quant à eux, la répartition des 

pays ayant répondu par Région de l’OMS et catégorie de revenu de la Banque mondiale.

États Membres ayant répondu à l’enquête

Données non disponibles

Sans objet

Responding WHO Member States

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever
on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, 
or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border lines for which 
there may not yet be full agreement. © WHO 2010. All rights reserved.

Data Source: World Health Organization
Map Production: Public Health Information
and Geographic Information Systems (GIS)
World Health Organization

Figure A2. Les États Membres ayant répondu à l’enquête
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Taux de réponse par Région de l'OMS
D’un point de vue administratif, l’OMS se compose de six Régions géographiques assez hétérogènes : les États 

Membres diffèrent par la superficie, l’économie et les défis à relever en matière de soins de santé. Néanmoins, il 

est toujours important de présenter des analyses de cybersanté de haut niveau au plan régional car cela reflète la 

structure de l’Organisation et son cadre opérationnel.

Le Tableau A3 présente une ventilation des réponses par Région de l’OMS. Il fait état d’une variation considérable 

allant de 34 % pour les Amériques à 73 % pour la Région de l’Asie du Sud-Est. Beaucoup d’États Membres, en 

particulier ceux de la Région des Amériques, ont indiqué qu’ils ne seraient pas en mesure de participer à l’enquête 

de 2009 car une partie de leurs ressources avait été réaffectée aux préparatifs et à la riposte à la pandémie de 

grippe H1N1 ou pour faire face à d’autres questions de santé publique urgentes comme des situations de conflit. La 

Région du Pacifique occidental se compose d’un grand nombre de petits États Membres insulaires, dont quelques-

uns seulement ont répondu à l’enquête, ce qui porte le taux de réponse à 48 % pour cette Région. Les taux de 

réponses concernant les Régions de la Méditerranée orientale, de l’Afrique et de l’Europe s’établissaient à plus de 

60 %. Ce pourcentage était particulièrement encourageant pour les Régions fortement représentées, comme les 

Régions africaine et européenne. Les résultats des Régions ayant enregistré un faible taux de réponse devraient être 

interprétés avec soin car ils risquent de ne pas être représentatifs de l’ensemble de la Région. 

Région de l’OMS

Afrique Améri-
ques

Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale

Pacifique 
occiden-

tal

Nombre total de 
pays 46 35 11 53 21 27

Nombre de pays 
ayant répondu 29 12 8 36 14 13

Taux de réponse 63 % 34 % 73 % 68 % 67 % 48 %

Tableau A3. Taux de réponse par Région de l’OMS

Bien que le nombre de pays ayant répondu soit le plus faible dans la Région de l’Asie du Sud-Est, le taux de réponse 

s’est avéré le plus élevé puisque la Région compte 11 États Membres au total. L’autosélection de l’échantillon se 

produit souvent dans des enquêtes de cette nature où les pays qui répondent sont plus enclins à être très intéressés/

actifs dans le domaine de la cybersanté. Le Tableau A4 montre que les taux de réponses caractérisant les tranches de 

revenu faible et intermédiaire étaient élevés. Les dernières enquêtes ont mis en évidence le fait que les pays relevant 

de ces catégories ont une activité de cybersanté généralement inférieure à ceux qui présentent des tranches de 

revenu élevé et moyen supérieur. Aussi, dans certains cas, les États Membres participant à l’enquête peuvent-ils 

refléter la volonté de progresser dans le domaine de la cybersanté. 
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Taux de réponse par catégorie de 
revenu de la Banque mondiale
La Banque mondiale classe toutes les économies dont la population est supérieure à 30 000 habitants dans quatre 

catégories de revenu adossées au revenu national brut (RMB) par habitant.10 Cette classification s’établit comme 

suit : faible revenu (US $975 ou moins), revenu moyen inférieur (US $976-3855), revenu moyen supérieur (US $3856-

11 905), et haut revenu (US $11 906 ou plus). Ces catégories représentent un point de départ commode et pratique 

pour l’analyse, permettant de passer en revue les tendances qui se dessinent en fonction du niveau de revenu. La 

classification par revenu ne correspond pas exactement au niveau de développement ; il arrive parfois que les pays 

à revenu faible ou intermédiaire soient classés dans les économies « en développement » et les pays à revenu élevé 

dans les pays « développés » pour des raisons de commodité. 

Le Tableau A4 illustre le taux de réponse à l’enquête par catégorie de revenu de la Banque mondiale. Les pays à faible 

revenu enregistraient le taux de réponse le plus élevé (70 %), suivis de près par les pays à revenu élevé (63 %). En 

données brutes, la répartition des pays ayant répondu étaient remarquablement homogène : 30 à 31 pays pour la 

tranche des revenus élevés, moyen inférieur et faible et un nombre de pays légèrement inférieur pour la catégorie 

de revenu moyen supérieur.

Tableau A4. Taux de réponse par catégorie de revenu de la Banque mondiale

Références
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2. Mesurer la société de l’information – indice de développement des TIC. Genève, Union internationale des 
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10 http://data.worldbank.org/about/country-classifications

Catégorie de revenu de la Banque mondiale

Revenu élevé Revenu moyen 
supérieur

Revenu moyen 
inférieur Revenu faible

Nombre total de pays 49 44 53 43

Nombre de pays 
ayant répondu 31 21 30 30

Taux de réponse 63 % 48 % 57 % 70 %

apps.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA
58_28-en.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2009/index.html
http://data.worldbank.org/about/country
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