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INTRODUCTION
• La vie privée des citoyens a été
consacrée par l’article 24 de la
constitution de 2014
• La loi numéro 63 de 2014 dispose que
les données personnelles doivent être
traitées dans le cadre du respect de la
dignité humaine … on y reviendra

INTRODUCTION
• Les données personnelles sont la
composante principale de la vie privée
• Une donnée personnelle est toute
information qui permet d’identifier ou de
rendre indentifiable une personne
• Les données anonymes n’en font pas
partie, mais pas celles pseudonomisées
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INTRODUCTION
• Les données personnelles ne sont pas
homogènes, on y distingue des sous-ensembles
• On trouve dans cette famille des données
ordinaires et des données sensibles qui vont
profiter d’une protection accrue
• Parmi les données sensibles on dénombre celles
relatives à la croyance, aux origines, aux
opinions, aux appartenances, à la santé et à la vie
sexuelle

INTRODUCTION
• Les législations comparées instituent un contrôle
strict du traitement des données personnelles
• Article 4 de la loi 2004 : « … la collecte,
l’enregistrement, la conservation, l’organisation, la
modification, l’exploitation, l’utilisation, l’expédition,
la distribution, la diffusion ou la destruction ou la
consultation des données à caractère personnel, ainsi
que toutes les opérations relatives à l’exploitation de
bases des données, des index, des répertoires, des
fichiers, ou l’interconnexion »

INTRODUCTION
Les opérations de traitement de ces
données sensibles sont encadrées de
manière très stricte par la législation :
• Un régime juridique d’interdiction
de traitement (I)
• Des exceptions Limitées (II)
• Des procédures strictes (III)

I. Interdiction de principe
• La loi de 2004 commence par établir un régime
très clair concernant les données sensibles, donc
entre autre de santé
• C’est un régime d’interdiction de principe :
Art. 14. Est interdit le traitement des données à
caractère personnel qui concernent, directement
ou indirectement, l’origine raciale ou génétique,
les convictions religieuses, les opinions politiques,
philosophiques ou syndicales, ou la santé.

I. Interdiction de principe
• Quelle est la justification de cette interdiction de
principe ?
• Le traitement des données personnelles est
conditionné pour toute cette catégorie à l’obligation
reprise à deux reprises dans la loi de 2004, celle du
respect de la dignité humaine
• Traiter la personne intéressée comme un être humain
et non comme un chiffre, un dossier ou un cas :
Technologie utilisée pour le traitement des données :
informatique réduit les données à une suite de 0 et 1

I. Interdiction de principe
• Le régime de protection s’applique à qui exactement ?
• L’article 53 peut donner l’impression de soustraire les
structures publiques de santé de ce régime, il dispose
dans son alinéa deux que :
« Les dispositions de la présente section
[dérogatoire] s’appliquent, en outre, au traitement
des DP réalisé par les établissements publics de
santé …, dans le cadre des missions qu’ils assurent
en disposant des prérogatives de la puissance
publique conformément à la législation en vigueur »

I. Interdiction de principe
Qui doit se soumettre à la loi de protection de 2004 ?
• Les intervenants privées en matière de santé : Médecins,
kinésithérapeutes, psychologues,
infirmiers …
• Les structures privées de santé : Clinique, centre de
radiologie, laboratoire d’analyse, pharmacie …
• Les structures publiques de santé : Hôpitaux, équipes de
recherche mais aussi les établissement de prévoyance et
d’assurance … tant qu’elles ne recourent pas aux
prérogatives de puissance publique (Pouvoirs exceptionnels
dont dispose l’administration pour mener à bien sa mission
d’intérêt général)

I. Interdiction de principe
• Est-ce que cela veut dire qu’on ne peut traiter
les données médicales des patients ?
• Bien sur et évidemment, non
• Il est impossible d’interdire tout traitement de
données médicales dans un monde où l’on
recours de plus en plus aux technologies de
l’information et de la communication
• C’est pour cette raison que des exceptions ont
été prévues

II. Exceptions limitées
• Le même article 14 comprend un alinéa deux, suivant
celui décrétant l’interdiction, qui dispose que :
• « Toutefois, le traitement … est possible lorsqu’il est
effectué avec le consentement exprès de la personne
concernée donné par n’importe quel moyen laissant une
trace écrite, ou lorsque ces données ont acquis un aspect
manifestement public, ou lorsque ce traitement s’avère
nécessaire à des fins historiques ou scientifiques, ou
lorsque ce traitement est nécessaire à la sauvegarde des
intérêts vitaux de la personne concernée ».

II. Exceptions limitées
•

Des dérogations confirmées par l’article 62 de la section 2 relative au traitement des
données personnelles de santé qui dispose que :

•

« … les DP relatives à la santé peuvent faire l’objet d'un traitement dans les cas
suivants :
1. lorsque la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a donné son
consentement à un tel traitement …;
2. lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités prévues par la loi ou
les règlements ;
3. lorsque le traitement s’avère nécessaire pour le développement et la protection de
la santé publique entre autres pour la recherche sur les maladies ;
4. lorsqu’il s’avère des circonstances que le traitement est bénéfique pour la santé de
la personne concernée ou qu’il est nécessaire, à des fins préventives ou
thérapeutiques, pour le suivi de son état de santé ;
5. lorsque le traitement s’effectue dans le cadre de la recherche scientifique dans le
domaine de la santé »

III. Procédures strictes
• Les données personnelles relatives à la santé sont par
principe interdites de traitement mais des exceptions
limitées et conditionnées sont prévues
• Ces traitements doivent se conformer à des
conditions très strictes relative :
1.
2.
3.
4.

Personnes autorisées à traiter ces données
Procédure préalable au traitement
Durée du traitement
Autorisation de communication de ces données

1. Personnes autorisées
• Les données relatives à la santé des patients est traitées
pour une seule finalité le guérir, donc seul le corps médical
est habilité à les traiter : Relation de confiance
• Ces personnes sont soumises à des obligations
déontologiques qui nous conforte sur le secret qui doit
entourer nos données, surtout aussi sensibles
• Art. 63. « Le traitement des données à caractère personnel
relatives à la santé ne peut être mis en œuvre que par des
médecins ou des personnes soumises, en raison de leur
fonction, à l’obligation de garder le secret professionnel »

2. Procédure préalable
• Tout traitement des données de santé est soumis à
autorisation préalable de l’INPDP
• L’article 11 du décret n° 2007-3004 du 27 novembre 2007
dispose qu’ : « Une autorisation doit … être obtenue de
l’instance nationale de protection des données
personnelles avant l’exécution des opérations suivantes : …
- le traitement des données personnelles qui concernent
directement ou indirectement les origines raciales ou
génétiques, les convictions religieuses, les opinions
politiques, philosophiques ou syndicales ou la santé ».

2. Procédure préalable
• L’instance autorise le traitement dans un délais d’un
mois à partir de son dépôt
• L’INPDP peut demander des information
supplémentaires au responsable du traitement
• L’article 65 de la loi de 2004 dispose que « L’instance
peut, lors de la délivrance de l’autorisation … fixer les
précautions et les mesures devant être mises en
œuvre pour assurer la protection des données à
caractère personnel relatives à la santé ».

3. Durée de traitement
• Le droit à l’oubli est un nouveau droit humain qui se développe
de plus en plus sur la scène internationale et nationales
comparés
• Ce droit est une réaction normale à l’utilisation des systèmes
informatiques dont une des qualité est le caractère pérenne et
illimité des espaces de stockage des données
• Article 64 «Le traitement ne peut dépasser la durée nécessaire
pour la réalisation du but pour lequel il est effectué » donc la
réalisation de la finalité
• Une fois la finalité atteinte on peut garder ces données mais
après anonymisation dans le cadre de la recherche scientifique

3. Durée de traitement
La loi de 2004 a réservé une section pour le traitement dans le cadre de la
recherche scientifique dont les règles principales tournent autour du
secret :
•

•

Art. 67. « Les données à caractère personnel ne doivent pas contenir des éléments
susceptibles de révéler l’identité de la personne concernée lorsque les exigences
de la recherche scientifique le permettent. Les données concernant la situation
d’une personne physique identifiée ou identifiable doivent être enregistrées
distinctement et ne peuvent être rassemblées avec les données concernant la
personne que si elles s'avèrent nécessaires à des fins de recherche ».
Art. 68. « La diffusion des données à caractère personnel faisant l’objet d'un
traitement dans le cadre de la recherche scientifique ne peut avoir lieu que lorsque
la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, ont donné leur consentement
exprès par n’importe quel moyen laissant une trace écrite ; ou lorsque cette
diffusion s’avère nécessaire pour la présentation des résultats de recherche
relatifs à des événements ou des phénomènes existant au moment de ladite
présentation ».

4. Communication
• Article 63 : « Les médecins peuvent communiquer les
données à caractère personnel en leur possession à
des personnes ou des établissements effectuant de la
recherche scientifique dans le domaine de la santé
suite à une demande émanant de ces personnes ou
établissements, et sur la base d'une autorisation de
l'Instance Nationale de Protection des Données à
Caractère Personnel »
• Article 65 § 2 « Elle (INPDP) peut interdire la diffusion des
données à caractère personnel relatives à la santé »

CONCLUSION
• La relation entre un patient et le personnel médical est
basée sur la confiance
• Les données de santé peuvent nuire à la personne, sa
réputation, sa carrière, ses intérêts
• Ces données sont mises à la disposition du personnel
médical pour une seule finalité qui ne peut être détournée
: gérer la situation médicale ou réaliser de la recherche
• Le personnel médical a une responsabilité civile et pénale
dans la préservation de la sécurité et du secret de ces
données sensibles
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