Engagement au respect du cadre législatif et réglementaire encadrant l’accès
aux données de santé à caractère personnel

L’utilisation des données de santé à caractère personnel, et celle du SNDS ou de données le constituant
(SNIIRAM, PMSI, Cause médicale de décès…) sont soumises à un encadrement législatif et règlementaire. En
particulier, le traitement des données à caractère personnel pour une recherche, étude ou évaluation dans le
domaine de la santé doit répondre à un motif d'intérêt public en application de l’article 54 de la loi Informatique
et Libertés.
En déposant une étude auprès de l’INDS, le demandeur doit respecter les dispositions prévues par le législateur
et résumées dans le code de bonne conduite suivant :
Caractéristiques des données de santé
Le demandeur a conscience du caractère sensible des données de santé et du
caractère dérogatoire au secret médical que constitue la manipulation de ces
données.
Confidentialité des données
Le demandeur s’engage personnellement à sensibiliser les équipes utilisant les
données de santé de façon à garantir :
- L’engagement individuel à préserver la confidentialité des données,
- L’engagement individuel à ne pas tenter de ré-identifier des personnes,
- La prise de conscience du risque d’atteinte à la vie privée en cas de fuite
des données,
- Une information complète sur les sanctions pénales encourues en cas de
manquement à l’obligation de confidentialité,
- L’engagement de ne pas céder ou divulguer à des tiers non autorisés les
informations et données à caractère personnel issues du SNDS sous
quelque forme que ce soit.
Respect du cadre législatif et réglementaire pour les données du SNDS
Finalités interdites portées par les termes de l’article 193 de la loi de
modernisation du système de santé du 26 janvier 2016* :
Le demandeur s’engage formellement à respecter les termes de la Loi :
« Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées
pour l'une des finalités suivantes :
1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en direction
des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;
2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de
cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus
présentant un même risque. »

Obligations relevant de l’application de l’arrêté du 22 mars 2017
relatif au référentiel de sécurité applicable au système national des
données de santé.
Le demandeur s’engage à respecter le référentiel**
Obligations relevant de l’application de l’arrêté du 17 juillet 2017
relatif au référentiel déterminant les critères de confidentialité,
d'expertise et d'indépendance pour les laboratoires de recherche et
bureaux d'études ***
Le demandeur s’engage à respecter le référentiel, et à communiquer
à l’INDS le numéro d’enregistrement d’engagement de conformité.
Obligations relatives à la transparence des résultats et à l’exigence
de publication à la fin de la recherche, étude ou évaluation.
Le demandeur s’engage à communiquer les résultats de la recherche,
étude ou évaluation menée dès la fin des travaux ou à l’issue d’une
période négociée avec l’INDS dans le cas d’une clause justifiée de
confidentialité.
Relations contractuelles
Le demandeur mentionne systématiquement les principes du présent
code de bonne conduite dans les contrats qui le lient à des
tiers participant à la recherche, l’étude ou l’évaluation et joint le
présent code à ces contrats.
Audit
Le demandeur prend acte qu’il devra se soumettre à tout audit externe,
mené notamment par le comité d’audit du SNDS, de l’ANSSI, ou pour
les organismes concernés, de la Cour des Comptes et de l’Inspection
générale des affaires sociales.
**https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/22/AFSE170514

*https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/2016-41/jo/article_193

6A/jo/texte
***
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00
0035268202&dateTexte=&categorieLien=id

Le demandeur est en outre informé que la CNIL pourra effectuer, dans les conditions prévues par l’article 44 de la loi « informatique
et libertés », un contrôle notamment sur place pour vérifier le respect des dispositions de la loi et de l’autorisation qui aura été
éventuellement accordée. En cas de non-respect des dispositions applicables, la CNIL pourra retirer temporairement ou définitivement
cette dernière.

•

Formulaire INDS

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance du cadre
législatif et règlementaire encadrant l’accès aux données de santé.
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