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A L’ATTENTION DU PORTEUR DE PROJET 
 

Pour présentation du projet au CESREES 

(Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les 

évaluations dans le domaine de la santé) 
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Remarques générales : 

- Les dossiers de demande seront examinés par le CESREES en fonction de leur pertinence et de 

leur conformité aux critères indiqués. Ils devront être clairs et concis. 

- La section “Respect de la vie privée, sécurité et confidentialité des données” est destinée à la CNIL 

et ne sera pas évaluée par le CESREES. 

- Entre crochets est indiqué, pour chaque section, le nombre de pages autorisé. 

- Si vous estimez nécessaire de détailler plus précisément un point particulier, des informations 

complémentaires peuvent être présentées en annexe. 

- Les demandes doivent impérativement utiliser ce format (les demandes qui recycleront un 

ancien protocole destiné à un autre usage, ou trop long, seront retournées). 
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1. INTRODUCTION [0,5 - 1 PAGE] 
 

 

 

1.1. Présentation de l’équipe projet  

- Préciser les rôles et responsabilités de chacun dans le projet et démontrer que les compétences 

rassemblées permettront la bonne réalisation du projet. Présenter notamment :  

o Le ou les responsables de traitement (au sens du RGPD - définition ci-dessous) ; 

o Le responsable de la mise en œuvre (au sens du RGPD - définition ci-dessous) ; 

o Éventuellement le délégué à la protection des données. 

- Pour les thèses de médecine et autres mémoires, il convient de distinguer la personne qui réalise le 

travail (le doctorant) et celle qui l’encadre (directeur de thèse) et qui, sous l’autorité du responsable 

de traitement, est le responsable de la mise en œuvre. 

 

Définitions 

- Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est la personne, l’autorité 

publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens et qui endosse la 

responsabilité juridique du traitement. Voici une liste d’indices permettant d’identifier le responsable 

de traitement :  

o Il est à l'initiative du traitement ; 

o Il décide de l'objectif et des résultats du traitement ; 

o Il décide quelles données vont être collectées ; 

o Il décide quelle population va être concernée par le traitement ; 

o Il a une totale autonomie dans la détermination des moyens et finalités du traitement ; 

o Il choisit les sous-traitants pour traiter les données pour son propre compte ; 

o Le responsable de traitement doit être représenté par son représentant légal. 

 

En cas de co-responsabilité de traitement, le formulaire de demande d’autorisation de la CNIL ne 

vous permet pas de le préciser. Nous vous conseillons donc de l’expliquer dans le protocole 

scientifique. 

- Le responsable de mise en œuvre est le responsable scientifique, l’équivalent de « l’investigateur 

coordinateur » pour les recherches impliquant la personne humaine. C’est généralement la personne 

physique qui collecte et manipule les données.  

- Le financeur est l’organisme qui fournit tout ou partie des capitaux nécessaires à la réalisation de 

l’étude, recherche ou évaluation. S’il est identique au responsable de traitement, ce champ n’est pas 

à remplir. 

- Le délégué à la protection des données assure la qualité de l’information et le recueil de la non-

opposition ou de l’opposition ou du retrait, conformément au RGPD et la loi informatique et liberté 

(LIL). Nous vous conseillons de préciser son nom, son adresse postale, téléphone, mail, site web. 
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2. OBJECTIFS ET FINALITES [2 - 4 PAGES] 
 

 

Point de vigilance : 

 

En cas de recours à des données du SNDS, il est rappelé que les finalités suivantes sont interdites : 

- La promotion en direction des professionnels de santé ou des établissements des produits de santé ; 

- L’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou la modification de cotisations ou de primes 

d’assurance pour un individu ou un groupe d’individus.  

Si le responsable de traitement est un industriel du produit de santé ou un assureur, il devra : 

- Soit démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement rendent impossible toute 

utilisation des données pour l'une des “finalités interdites” 

- Soit recourir à un laboratoire de recherche ou à un bureau d'études, publics ou privés, pour réaliser le 

traitement. Un contrat de sous-traitance reprenant les exigences de l’article 28 du RGPD devra être 

conclu. Ces laboratoires de recherche ou bureaux d’études réalisant des études pour des tiers 

devront en outre s’engager auprès de la CNIL à respecter le référentiel déterminant les critères de 

confidentialité, d’expertise et d’indépendance ( liste des organismes ayant déjà fait cet engagement). 

 

 

2.1. Contexte et justification de l’étude 

- Indiquer le contexte général de l’étude (scientifique, médical, organisationnel, épidémiologique, …). 

- Présenter un résumé de l’état de l’art, pour démontrer la pertinence du projet et son impact 

attendu. 

 

2.2. Objectif(s) de l’étude 

- Indiquer le(s) objectif(s) de l’étude, ainsi que les critères d’évaluation associés. 

- Préciser si l’objectif est de nature scientifique, médical, social, ou concerne l’organisation du système 

de santé 

 

2.3. Respect de l’éthique 

- Préciser en quoi l’étude est conforme aux principes éthiques 
 

 

https://www.cnil.fr/fr/snds-engagement-de-conformite-au-referentiel
https://fee494fb-072e-49c6-a5ed-00cfc497e5db.filesusr.com/ugd/46ab38_d2f3135aaaf74d419294ede3608caf4f.pdf
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2.4. Justification de l’intérêt public 

L’objectif est de démontrer que le projet poursuit un intérêt public, ce qui est une condition indispensable 

pour l’autorisation du projet.  

● Les finalités du projet doivent être exposées de façon claire, intelligible et sincère ;   

● Le projet doit apporter un bénéfice direct ou indirect pour les individus, pour la société, ou pour 

la communauté scientifique ; 

● Les résultats du projet seront rendus publics ; 

● Le statut privé ou public de l’équipe projet, ou de l’un des intervenants, n’est pas considéré 

comme contraire à l’intérêt public. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez vous reporter à la note sur l’ intérêt public du « starter kit » proposé 

par le Health Data Hub. 

 

 

 

2.5. Publication des résultats et valorisation 

Expliquer comment les résultats seront rendus publics. 

https://fee494fb-072e-49c6-a5ed-00cfc497e5db.filesusr.com/ugd/46ab38_31f8fb3427d04105a12d6c85c7de9063.pdf
https://fee494fb-072e-49c6-a5ed-00cfc497e5db.filesusr.com/ugd/46ab38_31f8fb3427d04105a12d6c85c7de9063.pdf
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3. METHODOLOGIE [3 - 5 PAGES] 
 

 

3.1. Données requises 

Remarques : 

- L’objectif de cette partie est de démontrer que : 

o Les données requises sont adéquates, pertinentes, et limitées à ce qui est nécessaire au 

regard des finalités décrites ci-dessus ; 

o L’étude est faisable car est faisable car l’équipe projet connaît les données ou dispose 

des ressources et des compétences nécessaires pour les appréhender : nature des 

données, adéquation avec les objectifs de l’étude en termes de population ciblée, de 

période ou de champ d’études, interopérabilité, limites possibles, faisabilité de 

l’appariement … 

3.1.1. DESCRIPTION DE LA COHORTE ETUDIEE 

- Décrire la cohorte cible, en précisant les éléments suivants :  

o La population étudiée, Les caractéristiques des sujets et les pathologies visées pour les cas et 

les contrôles ;  

o La profondeur d’historique des données extraites ; 

o La durée de conservation1 et d’archivage éventuel (à justifier) ; 

o La taille de la population ; 

o Les critères d’inclusion et d’exclusion ; 

o La période d’inclusion des patients ; 

o Les grandes typologies de variables ; 

o Le format des données (par exemple : texte, images, …). 

- Justifier la pertinence de ces données au regard de la question de recherche posée, dans une logique 

de proportionnalité et de minimisation des données mobilisées. 

 

3.1.2. SOURCES DE DONNEES ET CIBLAGE DES DONNEES PERTINENTES 

- L’objectif essentiel de cette partie est d’expliquer à quelles données l’équipe projet souhaite accéder, 

pourquoi, et comment. 

- Pour chacune des bases de données sources, à partir desquelles la cohorte étudiée sera constituée, 

présenter les éléments suivants :  

o Le nom de la base de données source ; 

o Si vous êtes responsable de traitement d’une de ces bases, l’autorisation CNIL associée ; 

o Les variables pertinentes pour l’étude, qui permettront de constituer la cohorte projet, ainsi 

que la méthodologie de ciblage de ces variables : (par exemple : recherche d’un codage ou 

d’une typologie de diagnostics, utilisation d’algorithmes de sélection, etc…). 

 
1 https://www.cnil.fr/fr/gerer-la-duree-de-conservation-des-donnees 

https://www.cnil.fr/fr/gerer-la-duree-de-conservation-des-donnees


7 
 
 
 
 
 
7 

 

 

- En cas d’appariement, préciser les variables qui seront utilisées pour le réaliser. La circulation des 

données pour réaliser l’appariement sera détaillée plus loin dans le protocole scientifique. 

- Le cas échéant, justifier le recueil et l’utilisation de données sensibles (qui augmentent le risque de 

réidentification des patients), à savoir : 

o Les données nominatives 

o Le NIR 

o Les données telles que des données raciales, ethniques, religieuses, génétiques, 

biométriques, la commune de résidence des personnes, leurs dates exactes de soins ou de 

décès (jour, mois, année), leur mois et année de naissance ainsi que leur commune de décès. 

 

Vous pouvez vous appuyer sur les descriptions du SNDS et de l’EDS de l’APHP ci-dessous. Toutefois, 

l’essentiel est d’expliquer à quelles données vous souhaitez accéder, pourquoi et comment. 

 

Quelques exemples : 

 
Exemple 1 – SNDS  

Base de données Système National des Données de Santé (SNDS) 

Producteur Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) 

Légalité de la base de 
données 

Article 193 de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 

Collecte des données 
par le producteur 

La CNAM consolide et pseudonymise (avec les fonctions FOIN1 et FOIN2) les 
données suivantes : 

- Données de l’Assurance Maladie (consommations de soins en ville et 
en établissement remontées dans le SNIIRAM) depuis 2006 ; 

- Données hospitalières du PMSI issues de l’ATIH et depuis 2006 ; 
- Données sur les causes médicales de décès du CépiDC-Inserm, sur la 

période 2013-2015 à la date d’aujourd’hui. 

Typologie de 
données disponibles 

Périmètre : Ensemble des personnes ayant eu recours au système de soins 
français ou étant décédées sur le territoire. 

Les principales données du SNDS :  
- Informations sur le bénéficiaire (sexe, mois et année de naissance, 

rang de naissance, lieu de résidence, régime, couverture maladie 
universelle complémentaire, aide à la complémentaire santé) ; 

- Informations sur les professionnels de santé (spécialité, mode 
d’exercice, sexe, âge, département d’implantation) ; 

- Pathologies, notamment les affections de longue durée et les 
diagnostics des séjours hospitaliers ; 

- Dépenses et remboursements des prestations en soins de ville, en 
établissements de santé (consommations de soins hospitaliers ou en 
ville, prescriptions, dispositifs médicaux, montants et indemnités, 
etc.) ; 

- Causes médicales de décès. 
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Exemple 2 – Entrepôt de données de l’AP-HP  

Base de données Entrepôt des Données de Santé de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (EDS) 

Producteur Délégation à la Recherche Clinique, Recherche et Innovation à l’APHP 

Légalité de la base 
de données 

L’EDS est autorisé par la CNIL depuis le 19 janvier 2017, autorisation 
n°1980120, délibération 2017-013. 

Les recherches sur données de l’EDS qui sont non conformes aux 
méthodologies de référence de la CNIL, notamment en cas d’exploitation de 
données identifiantes ou de chaînage envisagé avec des données du SNDS, 
font l’objet d’une demande d’autorisation à la CNIL. 

Un avis favorable du comité scientifique et éthique de l’AP-HP a été reçu le 
[date]  

Collecte des 
données par le 
producteur 

L’EDS intègre les données administratives et cliniques de plus de 8 millions de 
patients hospitalisés ou venus en consultation dans les établissements de l’AP-
HP et qui ne se sont pas opposés à l’exploitation de leurs données à des fins 
de recherche. 

L’EDS intègre et consolide progressivement les données du Système 
d’Information Clinique dont la base de données principale est le dossier 
patient informatisé ORBIS, déployé au sein des 39 hôpitaux de l’AP-HP depuis 
2010.  

La collecte se fait à partir des logiciels sources au moyen d’outils ETL 
standardisés. Chaque processus de collecte se fait en lien avec un groupe de 
travail métier associant cliniciens et informaticiens.  

Les données des patients sont pseudonymisées (en particulier les noms et 
prénoms des patients sont remplacés par un pseudonyme, ou numéro d’ordre 
ou code alphanumérique). L’algorithme de désidentification des documents 
textuels a été soumis à la CNIL. Les flux de données au sein de l’AP-HP et vers 
des systèmes tiers homologués sont sécurisés et soumis à la validation du 
responsable de traitement. 

L’équipe WIND, en lien avec le porteur du projet recherche et les destinataires 
des données, de la DSI assure la structuration, la standardisation et la 
documentation des données de l’EDS et le contrôle de leur qualité.  

Un environnement de travail sécurisé est mis en place au sein duquel sont 
mises à disposition et consolidées les données nécessaires pour réaliser 
l’étude. 
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Typologie de 
données disponibles 

L’EDS intègre les données des patients pris en charge à l’AP-HP : 

- Données structurées : données démographiques, de diagnostics (CIM10) 

et d’actes (CCAM) du PMSI, de consultations, de résultats d’examens 

biologiques (terminologie de référence internationale LOINC), de données 

de prescription médicamenteuse (terminologies de référence UCD/ATC), 

de pancarte (paramètres vitaux), de prise en charge par les services 

d’urgences. 

- Données non structurées : documents cliniques (dont comptes rendus 
d’hospitalisation, lettre de sortie, etc) ou images médicales. 

 

 

 

 

3.2. Méthodes, traitements et analyses des données 

- L’objectif de cette partie est de démontrer la pertinence de l’approche scientifique et 

méthodologique au regard des finalités du projet. 

- Décrire les différents traitements réalisés dans le cadre du projet, notamment :  

o Les travaux de préparation des données : collecte des données (par exemple les algorithmes 

de sélection des données pertinentes et les hypothèses associées) ; nettoyage et mise en 

qualité des données, annotation des images, dé-identification ou anonymisation des 

données ; etc… 

o Les modalités d’appariement, avec un renvoi au paragraphe 3.3. « Circulation des données 

et appariement » ; 

o Les travaux d’analyse des données :  

▪ Rappel des hypothèses,  

▪ Identification, justification et description des méthodes d’analyse sélectionnées au 

regard de la question de recherche posée et des données disponibles. Il faut éviter 

le « catalogue » de procédures et de méthodes d’analyses n’ayant pas de rapport 

direct avec le projet ; 

▪ Présentation des méthodes de contrôle des résultats obtenus. 

- Identifier les risques et limites des analyses envisagées. 

 

 

3.3. Circulation des données et appariement  

- L’objectif de cette partie est de démontrer que la circulation des données envisagée est cadrée, 

sécurisée, et qu’elle préserve la confidentialité des données. 

- Décrire la circulation des données des bases de données sources à la cohorte finale, en détaillant les 

flux de données, les acteurs impliqués, les durées de conservation. 
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- Indiquer qui aura accès aux données, ainsi que la procédure d’habilitation (comment et par qui). 

- Pour plus d’information sur les processus d’appariement, voir schémas d’appariement et de 

circulation des données proposés par le Health Data Hub. 

- Voici deux exemples sur lesquels vous pouvez vous appuyer : 

 

 

Exemple 1 - Appariement déterministe indirect d’une cohorte avec le SNDS historique pour un 

traitement prévu dans le Health Data Hub 

 

Etape 1 - Constitution de la cohorte initiale et de la table d’appariement 

A partir de la base source, le producteur constitue la cohorte initiale [A], comme décrit au 

paragraphe 3.1. « Données requises ». Un numéro de cohorte non signifiant (ID_temp) 

est attribué de façon aléatoire à chaque patient.  

Pour préparer l’appariement probabiliste des données avec le SNDS, le producteur crée une table 
d’appariement intégrant le numéro d’appariement non signifiant (ID_temp) et les 
variables communes entre la cohorte A et le SNDS historique, telles que :  
- Le code FINESS de l’hôpital ; 
- La date d’entrée et de sortie ; 

- Le mois et l’année de naissance ; 

- Le sexe ; 

- Le diagnostic principal (DP), le diagnostic relié (DR) et les diagnostics associés 

significatifs (DAS)  

- Le mode d’entrée et de sortie ; 

- Les codes CCAM, si existants. 

Cette table d’appariement est chiffrée avec GnuPG et déposée sur la plateforme 

sécurisée Petra de la CNAM ou transmise de personne à personne. Si le taux 

d’appariement est jugé trop faible les informations d’autres séjours hospitaliers seront 

utilisées, le cas échéant. 

 

Etape 2 - Extraction des données du SNDS 

A partir des variables communes contenues dans la table d’appariement, la CNAM 
effectue une recherche des patients au sein du SNDS et développe l’algorithme de 
ciblage pertinent pour répondre au besoin de l’étude. Après validation de cet algorithme 
avec le demandeur, la CNAM réalise l’extraction des données nécessaires pour le projet. 
Par exemple, elle va rechercher l’ensemble des données relatives aux consommations de 
soins ambulatoires et hospitalières de la population ciblée sur les 3 dernières années. 
La CNAM conserve la table d’appariement le temps des échanges avec le demandeur, 

visant à valider l’appariement. Une fois l’extraction du SNDS transmise au Health Data 

Hub, la CNAM supprime la table d’appariement. 

 

Etape 3 – Appariement et traitement des jeux de données dans le Health Data Hub 

La cohorte A pseudonymisée et l’extraction du SNDS sont transmises respectivement par 
le producteur et la CNAM au Health Data Hub via des réseaux dédiés, permettant un 
transfert privé (hors internet) et sécurisé des données. 
A partir du numéro de cohorte non signifiant, les jeux de données sont ensuite appariés 
dans le Health Data Hub par l’équipe projet et un nouvel identifiant est créé de façon 
aléatoire pour chaque patient (ID_projet)  
Les données sont stockées et traitées dans un espace projet sécurisé du Health Data 

Hub, accessibles aux personnes habilitées seulement. Elles seront conservées pendant le 

https://fee494fb-072e-49c6-a5ed-00cfc497e5db.filesusr.com/ugd/46ab38_dcf7ce522510405fa77707b7c56f375e.pdf
https://fee494fb-072e-49c6-a5ed-00cfc497e5db.filesusr.com/ugd/46ab38_dcf7ce522510405fa77707b7c56f375e.pdf
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nombre d’années autorisé pour la réalisation de l’étude et la publication des résultats, 

puis elles seront supprimées définitivement 

 

 

 

 

 

 

Exemple 2 - Appariement déterministe avec le SNDS, avec recherche du NIR par la CNAV pour un 

traitement prévu dans le Health Data Hub 

 

Etape 1 - Constitution de la cohorte initiale et de la table d’appariement  

A partir de la base source, le producteur constitue la cohorte initiale [A], comme décrit au 

paragraphe 3.1. « Données requises ». Un numéro de cohorte non signifiant (ID_temp) est 

attribué de façon aléatoire à chaque patient.  

Pour préparer la recherche des Numéros d’Identification au Répertoire (NIR) nécessaires pour 

l’appariement déterministe avec le SNDS, le producteur crée une table d’appariement au format 

« Norme A » qui consolide les données identifiantes suivantes : 

- Le numéro de cohorte non signifiant (ID_temp) ; 
- Les prénoms et le nom de naissance ; 
- Le sexe ; 
- La date de naissance ; 
- Le lieu de naissance (département et commune) ; 
- Pour les personnes nées à l’étranger, les informations de filiation (nom et lieu de naissance 

des parents). 
Cette table d’appariement est chiffrée avec GnuPG et transmise à la CNAV de façon sécurisée  

 

Etape 2 - Recherche des Numéros d’Identification au Répertoire (NIR) 

 

A partir des traits identifiants contenus dans la table d’appariement, la CNAV interroge les 

données du Système National de Gestion des Identifiants (SNGI) pour cibler les Numéros 

d’Identification au Répertoire les plus approchants. 

Après validation des résultats par le responsable de traitement, la CNAV enrichit la table 

d’appariement en ajoutant les NIR en clair correspondants à chacun des patients de l’étude, et 

supprime les noms, prénoms et lieux de naissance pour ne laisser que le sexe et la date de 

naissance. Les données sont ensuite chiffrées avec GnuPG et déposées sur la plateforme 

sécurisée Petra de la CNAM. 

 

Etape 3 - Extraction des données du SNDS 

 

La CNAM applique aux NIR en clair figurant sur la table d’appariement les mêmes algorithmes de 

hachage FOIN1 et FOIN2 utilisé lors de la consolidation du SNDS. A partir de l’identifiant SNDS 

ainsi obtenu (NIR foinisé), de la date de naissance et du sexe, la CNAM cible les patients de 

l’étude dans le SNDS. Elle enrichit la table d’appariement avec les données SNDS requises pour le 

projet, à savoir :  

- [Lister les typologies de données du SNDS demandées pour la réalisation du projet] 
La CNAM supprime les traits identifiants (NIR foinisé, date de naissance et sexe des patients), 

transmet la table d’appariement enrichie au Health Data Hub, et supprime la table 

d’appariement à la fin du processus. 
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Etape 4 – Appariement des jeux de données et traitement dans le Health Data Hub 

 

La cohorte A pseudonymisée et l’extraction du SNDS sont transmises respectivement par le 
producteur et la CNAM au Health Data Hub via des réseaux dédiés, permettant un transfert privé 
(hors internet) et sécurisé des données. 
A partir du numéro de cohorte non signifiant, les jeux de données sont ensuite appariés dans le 
Health Data Hub par l’équipe projet et un nouvel identifiant est créé de façon aléatoire pour 
chaque patient (ID_projet)  
Les données sont stockées et traitées dans un espace projet sécurisé du Health Data Hub, 

accessibles aux personnes habilitées seulement. Elles seront conservées pendant le nombre 

d’années autorisé pour la réalisation de l’étude et la publication des résultats, puis elles seront 

supprimées définitivement 

 

 

3.4. Calendrier prévisionnel 

- Décrire les grandes étapes du projet et le planning estimé : 

o Obtention des autorisations d’accès et de traitement des données de la part de la CNIL et 

des producteurs des données ; 

o Travaux de préparation et mise à disposition des données ;  

o Analyse des données et obtention des résultats attendus ; 

o Documentation de la base de données utilisée pour le projet ; 

o Publication et valorisation des résultats obtenus. 

 

 

3.5. Faisabilité du projet 

- Justifier la faisabilité du projet : montrer que l’équipe dispose de l’expertise, des moyens humains, 

des moyens matériels et des ressources pour mener à bien le projet selon le calendrier établi ci-

dessus. 
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4. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE, SECURITE 
ET CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

 

 

Note : Cette section est destinée à la CNIL et n’est pas évaluée par le CESREES.  

 

 

4.1. Information des patients et protection de leurs droits  

- L’objectif de cette partie est de montrer que le projet respecte les droits et libertés des patients, en 

application du RGPD et de la LIL. 

 

4.1.1. INFORMATION INDIVIDUELLE DES PATIENTS 

Rappel : 

- L’information aux patients doit-être simple, concise, loyale, exhaustive sur les droits des patients 

relativement au RGPD et à la LIL 

 

Projets utilisant des données rétrospectives : 

- Décrire les modalités d’information des patients réalisées par le responsable de traitement des bases 

de données sources. Nous vous conseillons de vous appuyer sur la note sur l’information des patients 

proposés par le Health Data Hub :  

o Cas 1. L’ensemble de ces éléments listés a été communiqué aux patients concernés, 

notamment la mention d’appariement des données le cas échéant : rappeler les modalités 

d’information des patients et joindre un exemplaire de la note individuelle d’information 

et/ou le formulaire de recueil du consentement. 

o Cas 2. Les patients n’ont pas été informés de la réutilisation de leurs données à des fins de 

recherche ou l’un des éléments listés n’a pas été communiqué aux patients lors de la 

première information (par exemple, l’appariement de sources de données). Une nouvelle 

information est alors requise. 

▪ Cas 2.a : Il est possible d’informer les patients de façon individuelle sur la 

réutilisation, et l’appariement le cas échéant, de leurs données à des fins de 

recherche (par exemple, si le producteur conserve les coordonnées des patients) : 

indiquer les mesures qui seront mises en place pour assurer cette information 

individuelle 

▪ Cas 2.b : Il est impossible de réaliser une information individuelle ou une telle 

information exigerait des efforts disproportionnés au regard des objectifs de 

l’étude. Une demande de dérogation peut être réalisée auprès de la CNIL, si celle-

ci est argumentée sur le fondement juridique prévu à cet effet (argumentation à 

développer dans le document CNIL mais aussi dans le protocole et le résumé) 

https://fee494fb-072e-49c6-a5ed-00cfc497e5db.filesusr.com/ugd/46ab38_53122d7e403f4866b9ff31e1da1fcc03.pdf
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● Justifier que les mesures nécessaires pour informer de façon individuelle 

les patients sont impossibles ou disproportionnées : impossibilité de 

retrouver l’identité des patients, nombre de patients concernés, 

ancienneté des données … Attention, la CNIL estime que le coût que 

représenterait les efforts pour informer les patients concernés ne constitue 

pas une justification suffisante à la demande de dérogation. 

● Afin de pallier cette absence d’information individuelle, présenter les 

garanties mises en place par le responsable de traitement pour remplir 

cette obligation de façon différente et préserver les droits et libertés des 

patients (cf. Note sur l’information des patients) 

Les projets utilisant des données prospectives : 

- Décrire les modalités d’information des patients sur la réutilisation possible à des fins de recherche 

en cas de non-opposition et sur la possibilité d’apparier les données à d’autres sources de données. 

 

 

4.1.2. RESPECT DU DROIT DES PERSONNES 

Présenter les moyens et procédures prévus pour respecter les droits des patients, à savoir :  

o La non ré-identification des patients : pseudonymisation des données, attribution d’un 

identifiant aléatoire, suppression des tables d’appariement après constitution de la cohorte 

de recherche ; 

o La limitation de la durée de conservation ; 

o La mise en place d’une procédure claire permettant l’exercice des droits des patients, 

notamment la possibilité de s’informer sur les études en cours et les réutilisations de 

données et la possibilité d’exercer leur droit de retrait ou d’opposition : un site web, une 

adresse email ou postale, un numéro de téléphone, …) 

▪ Rappel de la procédure pour les données du SNDS : une demande doit être réalisée 

auprès du directeur de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie 

obligatoire auquel la personne est rattachée, conformément à l’article 111 du 

décret d’application de la loi Informatique et Libertés. Cette procédure est détaillée 

sur le site https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Protection-de-la-donnee 

▪ Pour les utilisateurs du Health Data Hub, un paragraphe sera bientôt partagé. 

 

 

4.2. Support des données et sécurité 

- En complément de l’analyse de risque jointe au dossier, présenter les mesures techniques et 

organisationnelles visant à assurer la sécurité des données. 

- Pour les demandes d’accès au SNDS, justifier le respect du référentiel de sécurité du SNDS. 

- Pour les utilisateurs du Health Data Hub, des dispositions particulières seront prévues, précisées 

prochainement. 

 

https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Protection-de-la-donnee
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6. ANNEXES EVENTUELLES 
 

 

Annexes éventuelles (si vous l’estimez nécessaire) : 

- Bibliographie 

- Notice d’information soumise aux patients ou aux personnes concernées 

- Liste des variables utilisées 

- Si besoin de clarification à destination de la CNIL, description détaillée de la circulation des 

données, de la pseudonymisation des données et de la gestion des tables de correspondance 
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