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Préface 

 

 

Créée le 1
er

 avril 2010 sous l’impulsion de la loi relative à l’hôpital, aux patients, à la 

santé et aux territoires du 21 juillet 2009
1
, l’Agence Régionale de Santé de Champagne-

Ardenne constitue  la  clef de voûte
2
 de la mise en œuvre de la politique de santé dans la 

région. 

Dans le but d’améliorer la santé de la population et d’accroître l’efficacité du système 

de santé, elle succède aux organismes qui concourraient à la gestion régionale de la santé, à 

savoir : l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH), l’Union Régionale des Caisses 

d’Assurance Maladie (URCAM), la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

(DRASS), la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS),  le 

Groupement Régional de Santé Publique (GRSP),  la Mission Régionale de Santé (MRS), et 

la partie sanitaire de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM). Le pilotage de la 

politique de santé est donc assuré par un acteur régional unique
3
.  

Il s’agit d’un établissement public à caractère administratif dirigé par un directeur 

général et doté d’un conseil de surveillance. En vertu de l’article L.1431-1 du code de la santé 

publique, l’agence est placée sous la  tutelle du Ministère chargé des Affaires Sociales et de la 

Santé. Même si elle bénéficie d’une autonomie administrative et financière, ce n’est pas une 

autorité indépendante
4
. Ainsi, le directeur général de l’ARS doit rendre compte de la mise en 

œuvre de la politique menée auprès du conseil national de pilotage, du conseil de surveillance 

ainsi qu’à la conférence régionale de santé et de l’autonomie
5
.   

                                                 
1
 Loi n° 2009-279 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires, J.O.R.F. du 22 juillet 2009. 

2
 cf.  AMIEL P., DELANDE G., « Les agences régionales de santé : un colosse aux pieds d’argile », Revue Droit 

& Santé, mars 2010, n° 34, pp. 194-197 ; CASTAING C., « Les agence régionales de santé : outil d’une gestion 

rénovée ou simple relais du pouvoir central ? », AJDA, 2009, p. 2212  ;  DE LARD B., TANGUY H., « Le 

nouveau pilotage régional du système de santé par les agences régionales de santé », RDSS, 2009, n° 5, p. 845. 

3
 CECCALDI D., « Protection sociale – cadre administratif », J-Cl. Protection Sociale Traité, 1

er
 janv. 2011, 

Fasc. 202, n°
s
 57-67. 

4
 TRUCHET D., Droit de la santé publique, Dalloz, coll. Mementos, 2013, 8

ème
 éd., pp. 49-53. 

5
 LE GALL A., « La nouvelle architecture sanitaire d’organisation des soins depuis la loi du 21 juillet 2009 », 

Médecine & Droit, 2010, n°
s
 150-158. 
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L’ARS de Champagne-Ardenne
6
 rassemble 230 collaborateurs. Le Directeur général 

est Monsieur Jean-Christophe PAILLE. Son directeur général adjoint est Monsieur Benoît 

CROCHET et il est chargé d’animer le réseau territorial et piloter les grands projets
7
.  

Son siège se situe à Châlons-en-Champagne et regroupe la Direction générale à 

laquelle sont rattachés le service juridique, les pôles supports et les trois directions 

« métiers » : la Direction de l’offre de soins, la Direction du secteur médico-social et la 

Direction de la santé publique. Elle dispose de délégations territoriales dans chacun de ses 

départements (Ardennes, Aube, Haute-Marne et Marne) qui  garantissent une proximité 

territoriale
8
. Celle de la Marne a la particularité d’être rattachée au siège.  

En vertu de l’article L.1431-1 du code de la santé publique, l’ARS doit « définir et 

mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions à l'échelon régional et 

intra régional en tenant compte des objectifs de la politique nationale de santé, des principes 

de l'action sociale et médico-sociale et des principes fondamentaux de la sécurité sociale ». 

Elle assure deux missions majeures en tenant compte des spécificités de la région 

Champagne-Ardenne
9
 : d’une part, le pilotage de la santé publique et d’autre part, la 

régulation de l’offre de santé dans les secteurs ambulatoires, hospitaliers et médico-sociaux. 

Son champ d’intervention est donc très vaste et propose une approche globale, cohérente et 

transversale de la santé. Il couvre tous les domaines de la santé publique
10

 :  

 La prévention et la promotion de la santé : dans ce cadre, l’ARS définit, 

finance et évalue les actions en faveur de la prévention des maladies, des handicaps et de la 

perte d’autonomie. 

 La veille et la sécurité sanitaire : il s’agit d’une mission de surveillance, d’alerte 

et d’intervention sur tous les risques sur la santé liés aux activités de soins, aux produits 

consommés et aux milieux de vie. 

 

                                                 
6
 cf. annexe 1. 

7
 CLEMENT J.-M., CLEMENT C., Mémento de droit hospitalier, Berger-Levrault, 2011, 14

ème
 éd., p. 27. 

8
 DUPONT M., BERGOIGNAN-ESPER C., PAIRE C., Droit hospitalier, Dalloz, coll. Cours Dalloz, 2011, 8

ème
 

éd., pp. 66-76. 

9
 Art. L.1431-2 CSP. 

10
ARS, Rapport d’activités de l’ARS Champagne-Ardenne 2010, disponible sur http://www.ars.champagne-

ardenne.sante.fr/Rapport-d -activites-2010-de-l.120292.0.html, (dernière consultation le 27 mai 2013). 

http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr/Rapport-d%20-activites-2010-de-l.120292.0.html
http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr/Rapport-d%20-activites-2010-de-l.120292.0.html
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 L’organisation de l’offre de soins en ville et en établissements de santé : 

l’objectif est de définir les modalités d’organisation des soins assurant une maîtrise des 

dépenses de santé tout en maintenant des soins de qualité ainsi que financer les établissements 

de santé et veiller à l’application des mesures sur le terrain. 

 L’accompagnement médico-social : le but est de faciliter la prise en charge 

sanitaire des personnes handicapées, des personnes âgées ou en perte d’autonomie et de 

veiller à la qualité des établissements et services médico-sociaux. 

Pour atteindre ces objectifs, l’ARS de Champagne Ardenne a mis en place un projet 

régional de santé (PRS)
11

 qui définit les objectifs pluriannuels et les actions qui seront menés 

de 2012 à 2016
12

.  

 

Le service juridique est rattaché à la Direction générale et est dirigé par Madame 

Mellila BELLENCOURT. Il assure la transversalité de la fonction juridique au sein des 

différents secteurs par sa vision d’ensemble sur les champs d’actions de l’ARS. Cela implique 

que le conseiller juridique ait une approche pluridisciplinaire pour répondre efficacement aux 

sollicitations.  

Il a pour mission d’apporter son appui et son expertise à la Direction générale et aux 

différents services de l’ARS. En pratique, il intervient majoritairement auprès de la Direction 

de l’offre de soins pour des questions diverses telles que les autorisations sanitaires, la 

procédure de contrôle T2A ou encore la procédure d’inscription des psychothérapeutes… De 

plus, il accompagne la prise de décision. L’enjeu principal est de sécuriser les décisions 

administratives prises par le Directeur général de l’ARS. Le service est amené à donner son 

avis quant à la rédaction des actes (arrêtés, conventions…) et de veiller à la bonne application 

des textes législatifs et réglementaires.  

 

 

 

                                                 
11

 Art. L.1434-1 à L.1434-4 CSP.  

12
 cf. annexes 2. 
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Il ressort que la cellule juridique de l’ARS de Champagne Ardenne a réalisé en 

2012 près de 200 études :  

- 62 études pour la Direction de l’Offre de Soins, 

- 37 études pour les Directions territoriales départementales, 

- 46 études pour le Secrétariat général, 

- 29 études pour la Direction Générale, 

- 13 études pour la Direction du Secteur Médico-social, 

- 13 études pour la Direction de Santé Publique.  

Son rôle consiste également à défendre les intérêts de l’agence et assurer la gestion des 

contentieux. Au cours de l’année 2012, 12 affaires impliquant l’ARS Champagne-Ardenne 

ont été introduites devant les tribunaux.  

 

Le but de ce stage était non seulement de découvrir les différentes missions du 

conseiller juridique mais aussi celles des ARS en général. L’objectif principal était de faire 

l’état des lieux de l’application de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 au sein 

de l’ARS et de préparer une procédure interne. En parallèle, le stage a été ponctué par l’étude 

de diverses questions juridiques et le suivi de contentieux.  
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Introduction 
 

 

 

« Il n’est pas de domaine où la tension soit plus forte que celui de la santé entre les 

exigences de la circulation de l’information et celle de la protection de données personnelles 

appelées à circuler »
13

. Comme l’a si bien soulevé la CNIL, il existe un conflit de valeurs 

entre la liberté d’information et le droit au respect de la vie privée. L’essor du droit à 

l’information et le développement de moyens de communication toujours plus performants 

sont autant de menaces pesant sur la vie privée de chacun. Selon Anne Laude, elles 

restreignent « la sphère de l’intimité de l’individu » et sont susceptibles de créer des 

« discriminations […] devant l’éducation, le travail ou l’assurance »
14

. Cela rappelle toute 

l’importance des nombreux textes relatifs à la protection de la vie privée.  

A partir des années 1970, plusieurs lois ont été votées afin de garantir la protection de 

la vie privée. Bien que consacré tardivement par le droit français, le droit au respect de la vie 

privée constitue désormais un « noyau dur »
15

 qu’il est difficile de percer, même en invoquant 

la liberté d’information. Il a fallu attendre la loi en date du 17 juillet 1970
16

 pour que ce droit 

trouve sa place dans le code civil à l’article 9 qui dispose que « chacun a droit au respect de 

sa vie privée ». Ainsi, le juge a le pouvoir de prononcer des mesures pour empêcher ou faire 

cesser l’atteinte. Ces dispositions sont renforcées par des sanctions pénales prévues aux 

articles 226-1 à 226-32 du code pénal dans une section consacrée aux « atteintes à la vie 

privée ». En 1994, le nouveau code pénal a instauré une « nouvelle hiérarchie des valeurs » et 

la priorité est désormais à la protection de la personne et notamment à celle des « secrets liés 

à l’intimité »
17

. Les infractions sont variées, elles visent l’atteinte à la vie privée à l’article 

226-1, la violation du domicile à l’article 226-4, l’atteinte au secret professionnel à l’article 

226-13,  ou encore la création de fichiers ou traitements informatiques illicites aux articles 

226-16 et suivants.  

                                                 
13

 PEDROT P. (dir.), Dictionnaire de droit de la santé et de la biomédecine, Ellipses, coll. « Dictionnaires de 

Droit », 2006, p. 160.  

14
 LAUDE A., MATHIEU B., TABUTEAU D., Droit de la santé, PUF, coll. « Thémis », 2012, 3

ème
 éd., n°476. 

15
 MASSIS T., « Santé, droits de la personnalité et liberté d’information », Gaz. Pal., 2 déc. 2004, n°337, p. 4.  

16
 Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, J.O.R.F. du 

19 juillet 1970. 

17
 PY B., « Secret professionnel », Rép. Pén., fév. 2003, n°161. 
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Dans le même temps, sont apparues quelques lois tendant plus particulièrement à la 

protection des données concernant la vie privée d’autrui. C’est le cas de la loi 3 janvier 1979
18

 

sur les archives publiques qui permet la consultation de documents au contenu sensible à 

l’expiration d’un certain délai. La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés
19

 a créé la CNIL pour assurer la protection des traitements de données à 

caractère personnel. Enfin, la loi  du 17 juillet 1978 sur les relations entre l’administration et 

le public a mis en place la commission d’accès aux documents administratifs chargée de 

veiller à l’équilibre entre le libre accès à ces documents et la protection de la vie privée.  

Plus tard, le Conseil constitutionnelle a admis la valeur constitutionnelle du droit au 

respect de la vie privée. Dans une décision rendue en date du 18 janvier 1995
20

, il a considéré 

que « la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter 

atteinte à la liberté individuelle ». Puis cela a été confirmé à de nombreuses reprises, 

notamment dans une décision du 23 juillet 1999
21

 qui rappelle que « la liberté proclamée 

comme un droit naturel et imprescriptible de l’Homme à l’article 3 de la Déclaration des 

droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 implique le respect de la vie privée »
22

. 

Ainsi, par exemple, il a exigé que le partage de données personnelles entre organismes publics 

soit « assorti de limitations et précautions propres à concilier la poursuite de ce but et le 

droit au respect de la vie privée des personnes concernées »
23

. Toute loi qui aurait pour 

conséquence de limiter la portée du droit au respect de la vie privée est soumise au contrôle 

du Conseil constitutionnel.  

Il a été également reconnu par plusieurs textes internationaux. Dans des termes 

voisins, la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques du 16 novembre 1966 énoncent que  « 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 » et que « toute personne a 

droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». L’article 8 de 

                                                 
18

 Loi n°79-18 du 3 janv. 1978 sur les archives, J.O.R.F. du 5 janv. 1978. 

19
 Loi n°79-18 du 6 janv. 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, J.O.R.F. du 7 janv. 1978. 

20
 Cons. const., déc. n°94-352 du 18 janv. 1995, J.O.R.F. du 21 janv. 1995.  

21
 Cons. const., déc. n°99-416 du 23 juil. 1999, J.O.R.F. du 28 juil. 1999.  

22
 LDH TOULON, Le respect de la vie privée et la protection des données personnelles dans le rapport de 

Simone Veil, 21 déc. 2008, disponible sur http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article3029#nb111, (dernière 

consultation le 20 juin 2013).  

23
 Cons. const., déc. n°2007-553 du 3 mars 2007, J.O.R.F. du 7 mars 2007.  

http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article3029#nb111
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la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

du 4 novembre 1950 précise dans son premier alinéa que « toute personne a droit au respect 

de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Elle tolère 

l’ingérence que « si elle prévue par la loi et 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 

Cour européenne des droits de l’homme est régulièrement amenée à se prononcer dans ce 

domaine souvent confronté à la liberté d’information.  

Le « sphère de la vie privée » est vaste et la santé y appartient tout naturellement
24

. 

Pour Thierry Massis, elle exprime « l’homme en ce qu’il a de plus grand et de plus intime, la 

vie, la mort, la maladie ». Dans une décision du 5 octobre 1994, la Cour de justice de la 

communauté européenne a précisé que « le droit au respect de la vie privée, comporte 

notamment le droit d'une personne de tenir son état de santé secret »
25

. Les données de santé 

concernant les individus sont des informations particulièrement sensibles qu’il convient de 

protéger. En ce sens, le secret professionnel prévu à l’article 226-13 du code pénal s’impose 

aux professionnels de santé. Celui-ci existait bien avant le code napoléon de 1810. En effet, 

dans le serment d’Hippocrate figurait déjà cette notion de secret. La loi du 4 mars 2002
26

 a 

renforcé ce principe en édictant des dispositions propres au domaine médical. L’article 

L.1110-4 du code de la santé publique impose à tous les professionnels de santé et à tous ceux 

intervenant dans le système de santé (travailleurs sociaux, personnel administratif, 

éducateurs…) de respecter le droit à la vie privée et les informations concernant toute 

personne prise en charge.  

Parce qu’elles touchent à l’intimité des personnes, le secret médical exige une 

protection particulière des données de santé. Il n’existe pas véritablement de définition de 

cette notion. L’alinéa 2 de l’article L.1110-4 précise seulement qu’il s’agit de « l'ensemble des 

informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de 

tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en 

relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ».  

                                                 
24

 LEPAGE A., « Droits de la personnalité », Rép. civ., sept.2009, n°73. 

25
 CJCE, aff. C-404/92 P. du 5 oct. 1994, X contre Commission des Communauté Européennes, D., 1995, p. 

421, obs. CLERGERIE J.-L.  

26
 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, J.O.R.F. du 5 mars 2002.  
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C’est une notion plus large que celle d’information médicale puisqu’elle n’intègre pas 

seulement les données personnelles, ce sont aussi des informations plus générales telles que 

des données épidémiologiques ou des habitudes alimentaires
27

. Ces dernières ne posent pas de 

difficultés quant à leur divulgation contrairement aux données de santé personnelles. La 

directive européenne du 24 octobre 1995
28

 considère qu’elles font partie d’une « catégorie 

particulière de données » et le législateur français les a qualifiées de « données sensibles » 

dans la loi du 6 août 2004
29

. Constitue une donnée à caractère personnelle, toutes 

informations qui permettent d’identifier directement ou indirectement la personne physique 

concernée. Peuvent être qualifiées de données de santé « les données médicales de base » 

(interventions chirurgicales, médicaments, analyses)  mais aussi celles relatives à « l’état 

psychique de la personne, antécédents familiaux, habitudes de vie, y compris sexuelle, 

situation sociale et économique et des données administratives » (assurance, décharges, 

admissions…) comme l’a souligné le Groupe européen d’éthique dans un avis en date du 30 

juillet 1999
30

. 

 Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de santé en général, l’information 

s’avère parfois nécessaire. Selon le Conseil constitutionnel il revient au législateur « de 

concilier, d’une part, le droit au respect de la vie privée, et, d’autre part, les exigences de 

valeur constitutionnelle qui s’attachent tant à la protection de la santé, qui implique la 

coordination des soins et la prévention des prescription inutiles ou dangereuses, qu’ 

l’équilibre financier de la Sécurité sociale »
31

. A plusieurs reprises il a été confronté à ses 

problématiques et a donc posé progressivement des limites au secret médical. Mireille 

                                                 
27

 PEDROT P. (dir.), Dictionnaire de droit de la santé et de la biomédecine, Ellipses, coll. « Dictionnaires de 

Droit », 2006, pp. 160 et s. 

28
 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 oct. 1995 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, 

J.O.U.E. L 281 du 23 nov. 1995.  

29
 Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 

données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés, J.O.R.F. du 7 août 2004. 

30
 GROUPE EUROPEEN D’ETHIQUE, Aspects éthiques de l’utilisation des données personnelles de santé 

dans la société de l’information, 30 juil. 1999, disponible sur http://ec.europa.eu/bepa/european-group-

ethics/publications/opinions/index_fr.html, (dernière consultation le 20 juin 2013).  

31
 Cons. const., déc. n°2004-504 du 12 août 2004, J.O.R.F. du 17 août 2004.  

http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/publications/opinions/index_fr.html
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/publications/opinions/index_fr.html
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Bacache-Gibeli considère que le secret médical a un double fondement : l’intérêt général d’un 

côté et l’intérêt privé du patient de l’autre. De la même manière, elle met en lumière ces deux 

intérêts pour justifier le partage du secret
32

. Pour des raisons de santé publique, les médecins 

doivent notamment déclarer certaines maladies. Par exemple l’article L.3113-1 du code de la 

santé publique impose à certains professionnels de transmettre les « données individuelles à 

l’autorité sanitaire » lorsqu’il s’agit de « maladies qui nécessitent une intervention urgente 

locale, nationale ou internationale ou dont la surveillance est nécessaire à la conduire et à 

l’évaluation de la politique de santé publique ». Dans l’intérêt du patient mais aussi celui de 

l’intérêt général, les praticiens peuvent informer les autorités judiciaires, sans pour autant 

violer le secret médical, s’ils ont connaissance de privations, sévices, atteintes sexuelles à 

l’encontre de personnes vulnérables
33

. L’article L.1110-4 du code de la santé publique permet 

le partage d’informations entre professionnels de santé lorsqu’ils prennent en charge le même 

patient. Il s’agit du secret médical partagé. Ainsi, à plusieurs reprises, le législateur a « élargi 

le cercle des personnes dépositaires du secret » afin de maîtriser les dépenses de santé ou 

améliorer la qualité des soins par la recherche ou l’évaluation. Par exemple, l’article L.1413-5 

du code de la santé publique permet à l'Institut de veille sanitaire de recueillir certaines 

données nominatives « lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques 

graves pour la santé humaine […] dans des conditions préservant la confidentialité de ces 

données à l'égard des tiers ». Il en est de même des médecins-conseils de l’assurance maladie 

en vertu de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale.  

 Suite à la création des agences régionales de santé par la loi HPST du 21 juillet 2009, 

l’accès aux données de santé a été de nouveau élargit. Pour Didier Tabuteau l’information est 

« déterminante pour l'anticipation des risques, le développement de la prévention, la 

rationalisation des traitements et la réduction des inégalités et de santé ». Le principe de 

précaution concurrence de plus en plus le secret médical. Face à plusieurs « drames de santé 

publique », les exigences de sécurité sanitaire s’accroissent
34

. En ce sens, l’ARS doit 

organiser « la veille sanitaire, l’observation de la santé dans la région, le recueil et le 

traitement des signalements d’évènements sanitaires » et doit gérer les urgences sanitaires 

mais tout cela nécessite qu’elle soit correctement renseignée. En parallèle, les « 

                                                 
32

 BACACHE-GIBELI M., « Le secret médical partagé », Gaz. Pal., 30 déc. 2008, n°365. 

33
 Art. 226-14 C. pén.  

34
 TABUTEAU D., « Le secret médical et l’évolution du système de santé », D., 2009, n°39, p. 2629. 
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préoccupations de sécurité et de qualité des soins » des pouvoirs publics alimentent le besoin 

d’information. L’ARS doit « veiller à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la 

dispensation et de l'utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et 

accompagnements médico-sociaux et elles procèdent à des contrôles à cette fin ». Un accès 

aux données de santé est donc justifié par les missions de service public dont est chargée 

l’ARS à l’article L.1431-2 du code de la santé publique. Le législateur a alors étendu l’accès 

aux informations médicales individuelles aux médecins de l’ARS aux côtés des médecins 

conseils de l’assurance maladie, des médecins inspecteurs à la santé publique et des médecins 

de l’inspection générale des affaires sociales dans l’article L.1435-4 du code de la santé 

publique.  

 

 Tout l’enjeu est d’allier l’intérêt de la collectivité et ceux des patients, plus 

particulièrement l’exécution des missions de l’ARS et la protection des données de santé 

personnelles. Il convient donc de s’interroger sur l’adéquation entre l’accès aux données de 

santé et les missions de l’ARS ainsi que sur les garanties offertes aux usagers. En pratique, le 

droit d’accès aux données de santé s’avère limité (Partie I) mais exige une protection accrue 

de ces données au sein de l’ARS (Partie II).  
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PREMIERE PARTIE 

Un accès aux données de santé limité  au 

sein de l’ARS 

 

 

 

La loi HPST du 21 juillet 2009 a créé les agences régionales de santé. Celles-ci 

regroupent plusieurs services de l’Etat notamment la DDASS et la DRASS et certains services 

de la sécurité sociale. Aux côtés des agents visés à l’article L.1421-1 du code de la santé 

publique, les praticiens-conseils de l’ARS sont chargés des missions de contrôles et 

d’inspections de ces différents organismes. L’ARS bénéficie d’un accès aux données de santé 

prévu à l’article L.1435-4 du code de la santé publique mais celui-ci demeure parfois  

insuffisant au regard des missions qu’elle doit assurer. En effet, seuls les « agents ayant la 

qualité de médecin »
35

 disposent d’un droit d’accès aux informations médicales (Chapitre I) 

ce qui ne doit pas être confondu avec le partage de données de santé dont ne bénéficie par 

l’ARS (Chapitre II). 

  

                                                 
35

 Art. L.1421-3 CSP. 
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CHAPITRE I 

L’accès aux données de santé restreint  aux 

médecins de l’ARS 

 
 

 

A première vue, le fait que l’accès soit strictement réservé au médecin de l’ARS paraît 

être un gage de protection quant au respect du secret médical et plus largement de la vie 

privée des personnes. Toutefois, des difficultés pratiques sont apparues lors du transfert 

d’agents de l’assurance maladie à l’ARS prévu à l’article 119 de la loi « HPST ». Au sein de 

l’ARS de Champagne-Ardenne, ces agents ne sont pas que médecins, il y a également un 

chirurgien-dentiste conseil. Se pose alors la question du droit d’accès aux données de santé 

des chirurgiens-dentistes transférés à l’ARS chargés de procéder aux contrôles et inspections. 

En l’état actuel de la loi, ils ont perdu leur droit d’accès aux données de santé (Section I) ce 

qui limite le champ d’exercice de leurs missions (Section II).  

 

 

SECTION I 

La perte du droit d’accès aux données de santé des 

chirurgiens-dentistes conseils transférés à l’ARS 

 

 

Les chirurgiens-dentistes conseils ont perdu certaines de leurs prérogatives lors du 

transfert opéré entre l’assurance maladie et l’ARS en 2010. A ce titre, ils ne bénéficient plus 

des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux praticiens-conseils de l’assurance 

maladie (A), le code de la santé publique ne visant que les médecins de l’ARS (B). 
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A) La fin du statut de praticiens-conseils de l’assurance 

maladie  

 

 

Pour une meilleure maîtrise des dépenses de santé, l’assurance maladie est dotée d’un 

service médical qui a un « rôle de contrôle et de conseil auprès des professionnels de santé, 

des établissements et des assurés »
36

. Les règles régissant le contrôle médical s’appliquent à 

l’ensemble des praticiens-conseils. A travers cette notion, le législateur vise expressément les 

médecins conseils, les chirurgiens-dentistes conseils et les pharmaciens-conseils
37

.  

Avant 2009, les praticiens-conseils de l’assurance maladie apportaient leur concours 

aux ARH concernant les contrôles du fonctionnement des établissements de soins
38

. A 

l’occasion de la loi « HPST », le législateur a fait le choix de transférer certains d’entre eux 

pour assurer notamment ce contrôle dans les ARS
39

. Se pose la question de savoir si ces 

derniers conservent les prérogatives liées à leur statut d’agent  de l’assurance maladie et plus 

précisément, s’ils peuvent toujours accéder aux informations médicales.  

Une des préoccupations majeures est de combiner le respect du secret médical et la 

nécessité de communication. En principe, le secret médical s’impose aux professionnels de 

santé qui ont pris en charge les patients en vertu des articles L.1110-4 du code de la santé 

publique et 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent y déroger. Les informations ne peuvent être 

partagées qu’entre professionnels prenant en charge une même personne dans le but d’assurer 

la continuité des soins ou de déterminer une meilleure prise en charge sanitaire. Dans le cas 

du service médical, il n’existe aucun lien contractuel entre le praticien-conseil et le patient qui 

pourrait justifier le partage du secret. Ce n’est qu’un « expert ordinaire »
40

.  

Toutefois, pour que le contrôle médical soit parfaitement assuré, le législateur permet 

aux praticiens-conseils de l’assurance maladie et aux personnes placées sous leur autorité 

d’accéder aux données de santé. Ce partage est légitimé par l’article L.135-1 du code de la 

                                                 
36

 DUPEYROUX J.-J., BORGETTO M., LAFORE R., Droit de la sécurité sociale, Dalloz, coll. « Précis », 

2011, 17ème éd., n°
s
746 à 747. 

37
 Art. R.166-8 CSS.  

38
 BENEVISE J.-F., LOPEZ A., L’utilisation des compétences médicales permettant à l’Etat d’assurer ses 

responsabilités dans le domaine de la santé au niveau local ; Les médecins conseils de la sécurité sociale, Rap. 

n° RM2006-140A, sept. 2006, pp. 15-17, disponible sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-

publics/064000783/index.shtml, (dernière consultation le 5 juin 2013). 

39
 CLEMENT J.-M., Précis de droit hospitalier, Les Etudes hospitalières, 2011, 2

ème
 éd., p. 63. 

40
 STAMME E.,  La transmission des données personnelles de santé : analyse et proposition d’évolution. Le cas 

du contrôle de l’assurance maladie, Th., Lyon 3, 2011, p. 52. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000783/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000783/index.shtml
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sécurité sociale dans le but de faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux liés à 

son état de santé.  

Ainsi, tous les établissements de santé qu’ils soient publics ou privés sont tenus de 

fournir les informations nécessaires au contrôle de l'activité des services
41

. L’article R.166-1 

du code de la sécurité sociale précise que « tous renseignements et tous documents d’ordre 

médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de 

l’établissement, du service ou de l’institution dans le respect des règles du secret 

professionnel et de la déontologie médicale ». L’accès à ces informations est encadré  et 

d’autant plus lorsqu’elles ont un caractère personnel. Selon l’article L.315-1 V du code de la 

sécurité sociale, « elles doivent être strictement nécessaires à l’exercice de leur mission ».   

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent dès que le praticien-conseil exerce une 

des missions prévues à l’article L.315-1. Celui-ci dispose que le contrôle médical « porte sur 

tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble 

des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises 

en charges en application des articles L.251-2 et L.254-1 du CASF » ainsi que sur « l’activité 

des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de 

l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents »
42

. Il se distingue donc 

de la mission de l’ARS qui est de veiller, de manière générale, à la qualité et à la sécurité des 

actes médicaux et de procéder à des contrôles à cette fin
43

.  

Bien qu’ils soient d’anciens membres de l’assurance maladie, les praticiens-conseils 

de l’ARS sont exclus du champ d’application du code de la sécurité sociale. D’une part, sont 

visés uniquement les « praticiens-conseils du service du contrôle médical » et d’autre part, les 

missions sont différentes qu’il s’agisse du contrôle médical effectué au nom de l’assurance 

maladie ou au nom de l’ARS.  

 

Par conséquent, les praticiens-conseils de l’ARS qu’ils soient médecins, chirurgiens-

dentistes ou pharmaciens ne bénéficient plus du statut d’agent de l’assurance maladie. Ils 

n’ont donc pas accès aux données de santé sur la base des dispositions du code de la sécurité 

sociale.  Il convient alors de se référer aux dispositions du code de la santé publique.  

                                                 
41

 Art. L.162-29, L.162-29-1 et L.162-30 CSS. 

42
 Art. L.315-1, I et IV CSS.  

43
 Art. L.1431-2, 2°, e) CSP. 



 

 

17 

 

B) L’oubli des chirurgiens-dentistes conseils dans le code 

de la santé publique 
 

 

Dans l’article L.1112-1 du code de la santé publique, le législateur autorise l’accès aux 

informations contenues dans le dossier médical aux praticiens-conseils « dans le respect des 

règles de déontologie médicale, […] lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de leurs 

missions ». Sont concernés uniquement les médecins membres de l'inspection générale des 

affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils des 

organismes d'assurance maladie. L’ordonnance du 23 février 2010 de coordination avec la loi 

« HPST » a ajouté « les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de 

médecin » apparus avec la création des ARS. Les médecins-conseils de l’ARS bénéficient 

donc du même droit d’accès que ceux de l’assurance maladie. Toutefois, le code de la sécurité 

sociale vise plus généralement les praticiens-conseils comprenant aussi les chirurgiens-

dentistes et les pharmaciens, ce qui n’est pas le cas dans le code de la santé publique.  

Le directeur général de l’ARS peut désigner parmi les personnels de l’agence des 

inspecteurs ou des contrôleurs pour exécuter les missions d’inspections et de contrôles en 

matière de santé publique. Pour cela, ils doivent respecter des conditions précises
44

. A partir 

du moment où un chirurgien-dentiste remplit les conditions d’aptitude technique et juridique, 

il peut, en principe, devenir inspecteur de l’ARS.  

Néanmoins, plusieurs articles font obstacle à l’accès aux données médicales. L’article 

L.1421-1 du code de la santé publique
45

 est complété par l’article L.1421-3 qui limite l’accès 

aux données médicales individuelles aux agents ayant la qualité de médecin. De plus, il n’est 

pas fait mention non plus du chirurgien-dentiste conseil dans l’article L.1435-6 du code de 

santé publique consacrant l’accès aux données de santé comme moyen d’intervention des 

ARS. Il dispose dans son alinéa 3 que « les agents de l’agences régionale de santé ayant la 

qualité de médecin n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont 

                                                 
44

 Art. R.1435-10 à R.1435-15 CSP. 

45
 Art. L.1421-1 al. 1 CSP : « Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé 

publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs 

d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent l'application des dispositions du CSP, sauf 

dispositions spéciales contraires , des autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé 

publique ».  
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strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, dans le respect de l’article 

226-13 du code pénal ».  

 Souvent par abus de langage, la tendance est d’appeler n’importe quel professionnel de 

santé « médecin ». En se rapportant à la partie IV du code de la santé publique, il apparait que 

la notion de professionnel de santé est un terme générique qui désigne à la fois les professions 

médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. Les professions 

médicales comprennent trois entités distinctes dont le point commun est d’établir un 

diagnostic. Il s’agit des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Est médecin 

tout professionnel qui a suivi des études en médecine et qui a obtenu un doctorat en médecine. 

Pour ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, la formation est différente. 

Lorsque le code de la santé publique utilise le terme « médecin », il fait référence à la 

profession de médecin et non pas aux professions médicales. Le chirurgien-dentiste ne peut 

donc pas être assimilé à un médecin.  

 

Ni les dispositions générales du code de la sécurité sociale ni celles du code de la santé 

publique ne s’appliquent aux chirurgiens-dentistes conseils. En l’état de la législation, les 

chirurgiens-dentistes des ARS ne peuvent donc pas accéder aux informations médicales dans 

le cadre d’une mission de contrôle ou d’inspection. Plusieurs problématiques apparaissent : 

comment sécuriser l’exercice de ses missions et quelles alternatives peuvent être envisagées 

afin de limiter les risques encourus lors de son intervention.  
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SECTION II 

La limitation des missions des chirurgiens-dentistes 

conseils de l’ARS 

 

 

 En l’état actuel de la loi, il convient de préserver le secret médical (A). Cette limitation 

suggère une réflexion sur une possible modification de la loi en faveur des chirurgiens-

dentistes conseils des ARS (B). 

 

 

A) La préservation du secret médical  
 

 

Puisque la loi ne prévoit pas de droit d’accès aux données de santé pour les 

chirurgiens-dentistes de l’ARS, leurs missions sont limitées. En effet, le seul moyen de 

sécuriser leurs interventions est qu’ils n’aient pas connaissance des informations médicales. 

Selon l’article L.1110-4 du code de la santé publique, « toute personne prise en charge 

par un professionnel, un établissement, réseau de santé ou tout autre organisme participant à 

la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la 

concernant ». Ce principe a une portée générale et absolue. Le professeur Bernard Hoerni 

qualifie le secret médical de « moyen indispensable pour protéger les patients, leur vie privée, 

leurs intérêts vis-à-vis de tiers »
46

. La violation du secret professionnel peut donner lieu à des 

sanctions disciplinaires par le conseil de l’ordre de la profession concernée et des sanctions 

pénales. Est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende « la révélation 

d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou 

par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire »
47

. Les 

établissements de santé encourent une peine d’amende au quintuple de celle prévue pour les 

professionnels de santé
48

.  

 

                                                 
46

 BERGOIGNANT-ESPER C., SARGOS P., Les grands arrêts du droit de la santé, Dalloz, 2010, p. 343. 

47
 Art. 226-13 C. pén. 

48
 Art. 131-37 C. pén. 
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En pratique, si un professionnel ou un établissement de santé mettent à la disposition 

du chirurgien-dentiste conseil des informations individuelles d’ordre médical, cela revient à 

violer le secret professionnel auquel ils sont tenus. La jurisprudence de la Cour de cassation a 

précisé qu’il y a révélation du secret, même s’il n’y a pas d’intention de nuire
49

. Tous les 

contrôles réalisés par le chirurgien-dentiste placent les professionnels et les établissements de 

santé en situation d’insécurité juridique. La détention de données de santé à caractère 

personnel par le chirurgien-dentiste n’est pas susceptible de poursuites en tant que la violation 

du secret professionnel. En revanche, il peut se voir condamner à des dommages et intérêts 

pour atteinte à la vie privée sur le fondement de l’article 9 du code civil
50

.  

Dans tous les cas, cette situation met à mal les contrôles et inspections effectuées par 

les chirurgiens-dentistes inspecteurs. La seule alternative possible est que l’un des médecins 

inspecteurs de l’ARS soit destinataire des informations à sa place puisque ce sont les seuls 

agents habilités. Toutefois, cela ne résout qu’une partie du problème puisque le médecin 

conseil est lui-même soumis au secret professionnel. Il ne peut donc pas les transmettre par la 

suite au chirurgien-dentiste.  

 

 Seule une modification législative pourrait permettre de sécuriser l’exercice de leur 

mission.  

 

B) La nécessaire modification de la loi en faveur des 

chirurgiens-dentistes praticiens-conseils des ARS 
 

 

Le fait que le chirurgien-dentiste ne soit pas mentionné dans la loi peut s’expliquer de 

deux manières. Le législateur peut avoir volontairement choisi de restreindre l’accès aux 

données de santé aux médecins de l’ARS pour  renforcer la protection des patients. Dans le 

cas du service médical de l’assurance maladie, tous les praticiens-conseils disposent de ce 

droit dont les chirurgiens-dentistes. Cela constitue une atteinte importante au secret 

professionnel. Mais il peut aussi avoir « oublié » l’hypothèse où d’autres professions 

médicales étaient susceptibles d’être transférées à l’ARS sans penser que de telles dispositions 

                                                 
49

 Cass. Crim., 19 déc. 1885, bull. crim. n°363. 

50
 SAINT MARTIN A., « Le secret médical et le patient (I), le patient a priori maître du secret professionnel 

médical », Revue Droit & Santé, mars 2010, n°34, p. 108. 
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entraveraient leur mission de contrôle. L’ARS de Champagne-Ardenne se trouve confrontée à 

ce problème et s’interroge sur les moyens d’intervention dont le chirurgien-dentiste conseil 

dispose. Son champ d’intervention s’en trouve limité.  

Comme tout expert, le chirurgien-dentiste conseil apporte des compétences spécifiques 

et nécessaires au service inspection et contrôle de l’ARS. L’accès aux données de santé à 

caractère personnel est indispensable lors des missions d’inspections, des visites de 

conformité, de la gestion des réclamations médicales ou encore des gestions des signalements 

d’évènements indésirables. Il est clair qu’il ne peut pas rendre un rapport objectif et ne peut 

pas non plus répondre efficacement aux réclamations des patients s’il n’a pas une vision 

complète du problème. Comment gérer une réclamation d’ordre médical sans les éléments du 

dossier médical ? Et même si le médecin inspecteur de l’ARS avait lui-même accès à ses 

informations, comment répondre sans consulter l’expert en la matière ?  

Il est paradoxal de fermer la porte de l’inspection à ces professionnels alors qu’ils ont 

leur place au sein du service médical de l’assurance maladie. Le transfert des praticiens-

conseils à l’ARS avait surtout pour but de rassembler des experts à l’échelle régionale au sein 

d’un acteur unique institué par la loi du 21 juillet 2009. Il semblerait qu’il s’agisse d’avantage 

d’un vide juridique que d’un choix de la part du législateur.  

  Pour remédier à ce problème juridique, une proposition de loi serait souhaitable. Dans 

un souci de cohérence des textes et d’efficacité d’utilisation des personnels médicaux de 

l’ARS, le législateur doit procéder à la modification des termes des articles L.1112-1
 
et 

L.1435-6 du code de la santé publique. Le terme « médecin» n’est pas adapté à la réalité et ne 

vise qu’une profession médicale parmi d’autres. Il peut être remplacé soit par le terme 

« professions médicales » mais cela reviendrait à intégrer les sages-femmes ou par « médecins 

inspecteurs et chirurgiens-dentistes inspecteurs » pour être plus précis. Il est possible aussi de 

reprendre les termes du code de la sécurité sociale en désignant les praticiens-conseils.  

 

 Bien qu’il soit restreint l’accès aux données de santé permet aux médecins de l’ARS 

un échange d’informations avec les professionnels de santé dès que ses missions l’exigent. 

Mais il convient de rappeler qu’il ne s’agit que d’un échange et non pas du secret médical 

partagé.   
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CHAPITRE II 

L’accès aux données de santé distinct du 

partage  

 

 

 

Le service ICEA de l’ARS de Champagne-Ardenne est chargé de réaliser des 

inspections et des contrôles pour s’assurer du respect de la réglementation et la qualité des 

prestations dispensées par les différentes structures. Parfois, le service médical de l’assurance 

maladie reçoit des réclamations qui ne relèvent pas de sa compétence mais de celle de l’ARS. 

Il transfère alors les courriers tout en masquant les données médicales. Ce procédé pose 

problème puisqu’il s’avère difficile de comprendre la nature des réclamations et de les traiter. 

En l’espèce, le secret professionnel prédomine sur l’amélioration des procédures 

administratives (Section I) ce qui rend impossible la transmission de données entre les 

médecins de l’assurance maladie et ceux de l’ARS (Section II).  

 

 

SECTION I 

La prédominance du secret professionnel sur 

l’amélioration des procédures administratives  

 

 

Dans le but d’améliorer les procédures administratives, la loi du 12 avril 2000
51

 a 

prévu la possibilité pour les autorités administratives de s’échanger des données concernant 

les usagers (A) à l’exception de celles couvertes par le secret médical (B).  
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J.O.R.F. du 13 avril 2000.  
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A) Le principe d’échange direct de données entre autorités 

administratives  
 

 

Le législateur permet que les praticiens-conseils aient accès aux données médicales à 

caractère personnel
52

. L’article L.1112-1 du code de la santé publique dispose que « les 

inspecteurs de l’agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins 

conseils des organismes de l’assurance maladie ont accès aux informations médicales, dans 

le respect des règles de déontologie médicale, lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de 

leurs missions ». Cet accès est limité à l’accomplissement de leurs missions qui sont 

expressément prévues par les textes. L’alinéa 2 de l’article L.1435-6 du code de la santé 

publique prévoit que « les agents de l’agence régionale de santé ayant la qualité de médecin 

n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement 

nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, dans le respect de l’article 226-13 du 

code pénal ». Dès que la réclamation a un caractère médical, elle est transmise à un médecin 

de l’ARS. Sa mission consiste à apporter son expertise au sujet des pratiques d’un 

professionnel de santé ou d’un établissement. En ce qui concerne les médecins conseils du 

service médical, ils peuvent obtenir des éléments d’ordre médical chaque fois qu’ils doivent 

déterminer l’attribution ou non d’une prestation comme le prévoit l’article L.315-1 du code de 

la sécurité sociale. D’après ces dispositions, n’est pas prévu d’accès aux données de santé du 

médecin inspecteur de l’ARS par l’intermédiaire du service médical.  

Toutefois, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations a posé un principe général d’échange d’informations entre 

administrations. Le paragraphe I de l’article 16 A de la loi prévoit que « les autorités 

administratives  échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires 

pour traiter les demandes présentées par un usager ». Dans l’esprit du législateur, le but est 

de faciliter les demandes des administrés
53

. Des précautions ont été prises puisqu’il est prévu 

à l’alinéa 2 que l’autorité administrative doit informer l’usager qu’elle se procure auprès 

d’autres autorités administratives les informations nécessaires qu’elles détiennent. Il doit être 

en mesure de prendre connaissance de ces informations, voire de les rectifier.  

                                                 
52

 CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE MEDICAL, « Le secret médical, entre droits des patients et obligation 

déontologique », Médecins, nov.-déc. 2012, pp. 28-31.  
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L’article premier de cette loi vise les autorités administratives concernés par ses 

dispositions : « les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements 

publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes 

chargés de la gestion d'un service public administratif ». L’assurance maladie et l’ARS sont 

des autorités administratives soumises à la loi du 12 avril 2000. Il existe donc un principe 

d’échange des informations entre elles. En l’espèce, l’ARS reçoit, de la part du service 

médical, des réclamations de patients auxquelles elle doit répondre. A partir du moment où le 

réclamant est informé, l’assurance maladie devraient pouvoir échanger les informations 

nécessaires avec l’ARS pour traiter la réclamation, sauf en cas d’opposition. Une telle 

possibilité allègerait la procédure entre elles, ce qui est essentiellement le but de la loi du 21 

avril 2000. 

 

Néanmoins, ce principe connait des exceptions. Quand il s’agit ici de transmettre des 

informations médicales, l’échange direct est exclu.  

 

 

B) L’échange direct exclu pour les données couvertes par 

le secret médical 
 

 

D’abord d’origine déontologique, le secret médical a été consacré dans le code pénal 

en 1810 et est désormais codifié à l’article 226-13. Est puni d’une sanction pénale, le fait de 

révéler une information secrète obtenue en raison de son état, sa profession, sa fonction ou sa 

mission temporaire. La loi du 4 mars 2002 a inséré ce principe dans le code de la santé 

publique dans son article L.1110-4. Raymond Villey considère le secret médical comme « la 

pierre angulaire de la relation médicale »
54

. En effet, il est garant de la confiance, elle-même 

indispensable à la relation de soins. On ne peut y déroger que si le législateur l’a 

expressément prévu. 

Concernant le principe d’échange de données entre autorités administratives, celui-ci 

est loin d’être absolu. Il trouve ses limites dans le secret professionnel qui s’impose aux 

professionnels de santé. En effet, le dernier alinéa de l’article 16 A de la loi du 12 avril 2000 

prévoit qu’un décret du Conseil d’Etat doit déterminer les modalités des échanges et préciser 
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« les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles 

touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de 

cette communication directe ». La valeur du principe du secret professionnel est 

incontestablement plus forte que l’amélioration des procédures administratives. Le 

consentement n’est en aucun cas un fait justificatif. A partir du moment où le droit pénal 

interdit la révélation d’informations secrètes, la volonté d’un individu même lucide et éclairée 

ne saurait écarter l’application de la loi pénale. L’assurance maladie et l’ARS ne sauraient y 

déroger même avec l’accord des usagers. D’autant plus, toutes les informations personnelles 

obtenues par un praticien-conseil du service médical de l’assurance maladie sont protégées 

par le secret professionnel comme le rappelle les articles L.1112-1 du code de la santé 

publique et L.315-1 du code de la sécurité sociale.  

 

Par conséquent, l’échange de données médicales entre l’ARS et l’assurance maladie 

trouve ses limites dans le respect du secret médical.  
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SECTION II 

La transmission de données de santé entre les 

praticiens-conseils de l’assurance maladie et de 

l’ARS encadrée 

 

 

Etant donné qu’il n’y a pas de secret médical partagé entre les praticiens-conseils de 

l’assurance maladie et ceux de l’ARS (A), la transmission directe des informations est exclue. 

Les données de santé ne peuvent être communiquées que par le réclamant lui-même (B). 

 

 

A) L’absence de secret médical partagé entre les 

praticiens-conseils de l’assurance maladie et de l’ARS 
 

 

Le partage d’informations médicales est une « pratique inhérente à l’exercice de la 

médecine en équipe »
55

. Il a été consacré dans la loi du 4 mars 2002. Après avoir rappelé le 

principe du secret professionnel, l’article L.1110-4 du code de la santé publique prévoit dans 

son alinéa 3 que «  deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf 

opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même 

personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure 

prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de 

soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées 

par le malade à l’ensemble de l’équipe ». Cette dérogation est donc soumise à trois conditions 

cumulatives : l’échange doit s’opérer entre des professionnels de santé, dans le but d’assurer 

la continuité des soins ou une meilleure prise en charge sanitaire, avec l’accord de la personne 

concernée.  

Il ne fait aucun doute que les praticiens-conseils de l’assurance maladie ainsi que ceux 

de l’ARS sont des professionnels de santé. Mais la simple appartenance à la profession de 

médecin ne peut justifier le partage d’informations entre eux. Il faut se rapporter à la fonction 
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exercée par chacun et déterminer s’ils jouent un « rôle utile dans la prise en charge du 

soigné »
56

.  

Si l’on se réfère aux missions de l’ARS, en vertu de l’article L.1431-2 du code de la 

santé publique, elle doit « veiller à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la 

dispensation et de l'utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et 

accompagnements médico-sociaux et elles procèdent à des contrôles à cette fin ». Lorsque le 

service ICEA reçoit des réclamations relatives à un problème médical, elles sont orientées 

directement vers le médecin de l’ARS. Le but est de contrôler et si la situation l’exige, 

d’améliorer la situation du réclamant. La transmission d’informations médicales entre les 

médecins du service médical et ceux de l’ARS permettrait de traiter la réclamation et d’y 

répondre de manière adéquate. Pour autant, peut-on considérer que cette collaboration entre 

ces médecins conseils assure une meilleure prise en charge sanitaire au sens de l’article 

L.1110-4 du code de la santé publique ?  

Il ne faut pas perdre de vue que le partage de données de santé se veut exceptionnel. 

Le secret partagé est une exception au principe de secret professionnel qui doit être entendue 

strictement en vertu de l’adage « exception est strictissimae interpretationis »
57

. Le partage 

vise principalement la circulation d’informations au sein d’une équipe médicale puisque 

l’article L.1110-4 fait référence à la « prise en charge par une équipe de soins dans un 

établissement de santé ». Bien que les praticiens-conseils soient d’importants acteurs du 

système de santé, leurs missions n’ont pas la même finalité que celles visées par le secret 

partagé. Ce sont des médecins « non soignants ». Sont nombreux les professionnels de santé 

qui ne soignent pas et qui gèrent pour autant des informations médicales personnelles
58

. C’est 

le cas des collaborateurs des professionnels de santé, les médecins de contrôle ou encore les 

médecins du travail. Pourtant, ils sont tous exclus du secret partagé et le médecin inspecteur 

de l’ARS n’échappe pas à cette règle. La politique de santé est de plus en plus axée sur la 

notion de « qualité de soins », ce qui a tendance à élargir le domaine du secret partagé. Pour 

l’heure, les dérogations existantes ne permettent pas la communication directe de données 

personnelles entre les praticiens-conseils de l’assurance maladie et de l’ARS. Le fait de 

bénéficier d’un droit d’accès aux données ne suffit pas.  
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Même si cela ne facilite pas le traitement des réclamations, la meilleure façon 

d’obtenir les informations serait qu’elles soient transmises directement par le réclamant au 

médecin de l’ARS.  

 

 

B) La communication de données de santé par le 

réclamant lui-même  
 

 

Le secret n’a plus lieu d’être à partir du moment où il y a déconfidentialisation des 

informations par la personne concernée. Si le professionnel de santé ne doit pas divulguer des 

informations spontanément ni répondre aux sollicitations des tiers, le patient lui peut choisir 

de déconfidentialiser le secret. Ainsi, le praticien-conseil de l’assurance maladie ne peut 

renvoyer les réclamations contenant toutes les informations personnelles de manière 

spontanée à l’ARS ni répondre à ses sollicitations une fois les réclamations renvoyées avec les 

données occultées. Seul le patient lui-même, auteur de la réclamation, peut accepter de 

partager ces informations avec le médecin de l’ARS, mais il doit également les transmettre 

lui-même. Encore que l’assurance maladie obtienne son accord, elle violerait le secret 

professionnel et encourrait des sanctions pénales prévues à l’article 226-13 du code pénal.  

Dans ces conditions, une procédure spécifique pourrait être prévue entre l’assurance 

maladie et l’ARS afin que les réclamations parviennent à l’organisme compétent sans pour 

autant que soit violé le secret médical. En cas d’incompétence de l’assurance maladie, il est 

indispensable qu’elle informe le réclamant que l’ARS est compétence en la matière. Cette 

information permettrait à l’intéressé d’adresser, s’il le souhaite, son courrier à l’ARS de 

Champagne-Ardenne. Pour plus de sécurité, il est même préférable que celui-ci pose la 

mention « secret médical » sur l’enveloppe et l’adresse au médecin de l’ARS, seul habilité à 

traiter sa demande. Dans le cas où le réclamant refuse de renvoyer le dossier, l’assurance 

maladie peut informer l’ARS de l’existence d’une réclamation mais ne peut lui indiquer les 

données touchant à sa vie personnelle y compris son identité.  

En procédant ainsi, les réclamations sont traitées en toute légalité et les informations 

sont sécurisées. Néanmoins ce n’est pas sans poser de difficultés en pratique. D’une part, elle 

allonge la durée de traitement des réclamations et d’autre part, le renvoi de la réclamation à un 

autre organisme peut en dissuader plus d’un, ce qui n’est pas en faveur de bonnes relations 

entre les usagers et les administrations. D’autant plus, il s’agit, en l’espèce, de situations 
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touchant à l’état de santé des patients et qui peuvent s’avérer urgentes. Alors que d’un côté, le 

législateur cherche à améliorer les procédures administratives, de l’autre, le secret partagé 

n’est réservé qu’aux relations de soins alors que les missions des praticiens-conseils relèvent 

du service public et sont tout aussi importantes dans la prise en charge des patients.  

 

Même s’il n’est pas toujours adéquat, l’accès aux données de santé est un moyen 

d’intervention indispensable à l’ARS dans l’exercice de ses missions de service public. Déjà 

limité par le législateur, l’accès doit être également maîtrisé par l’ARS elle-même. En 

contrepartie, elle se doit de les protéger efficacement et d’assurer leur confidentialité.  
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DEUXIEME PARTIE 

Une protection des données de santé accrue 

au sein de l’ARS 

 

 

 

 Le droit commun assure déjà une protection des personnes à travers le principe de 

respect de la vie privée, droit fondamental consacré par divers textes à l’échelle internationale 

et nationale. Toutefois, le législateur a tenu à renforcer cette protection par l’intermédiaire de 

textes spécifiques car il s’avère primordial que soit établit un équilibre entre la libre 

circulation des données, la transparence des administrations et la protection des personnes 

physiques. L’ARS n’échappe pas à cette tendance. En effet, dès qu’elle a connaissance des 

données de santé, elle doit assurer leur protection à travers notamment l’application de la loi 

du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » (Chapitre I) et en limitant l’accès aux 

documents administratifs qu’elle détient (Chapitre II).  
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CHAPITRE I 

La protection des données de santé à travers 

l’application de la loi « Informatique et 

Libertés »  

 

 

 

 En plus de définir des droits protecteurs et des obligations, la loi du 6 janvier 1978 a 

doté la France d’une institution indépendante, la commission nationale informatique et 

libertés. Il a fallu attendre la loi du 6 août 2004 pour qu’elle soit modifiée et adaptée à la 

directive européenne n°95/46 du 24 octobre 1995. L’un des objectifs de l’ARS de 

Champagne-Ardenne est d’optimiser l’application de cette législation en désignant 

notamment un correspondant informatique et libertés qui doit s’interroger sur la 

réglementation applicable, les enjeux et les conséquences qui en découlent. Dans tous les cas, 

l’existence de traitements de données à caractère personnel entraîne nécessairement 

l’application de la loi « Informatique et Libertés » (Section I) qui encadre particulièrement les 

traitements de données de santé personnelles (Section II).  

 

 

SECTION I 

La nécessaire application de la loi « Informatique et 

Libertés » à l’ARS 

 

Le non-respect de la législation « Informatique et Libertés » n’est pas sans risque  (A), 

à partir du moment où il existe des traitements de données à caractère personnel au sein de 

l’ARS (B).  
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A) Les risques encourus en cas de non-respect de la loi 

« informatique et libertés » 
 

 

Les dispositions de la loi « Informatique et Libertés » s’appliquent dès que sont 

collectées des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Selon l’article 3, 

est responsable du traitement « la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui 

détermine ses finalités et ses moyens ». A l’ARS, le responsable est le directeur général.  

Pendant longtemps, les risques liés au non-respect de ces règles étaient très faibles. 

D’une part, les juridictions civiles et pénales condamnaient rarement les responsables et 

d’autre part, la CNIL ne disposait pas de pouvoirs de sanctions. Depuis la réforme du 6 août 

2004 modifiant la loi initiale, les pouvoirs de la CNIL se sont renforcés. Désormais elle peut 

prononcer des sanctions administratives qui s’ajoutent aux sanctions pénales, qui elles se sont 

alourdies.  

Les articles 45 et 46 de la loi mettent à disposition  de la CNIL un panel de sanctions 

qu’elle peut adapter à la gravité des manquements
59

. Tout d’abord, elle peut prononcer un 

avertissement ou mettre en demeure le responsable de cesser le traitement tant qu’il ne sera 

pas conforme aux dispositions de la loi. Ce n’est qu’à défaut d’une mise en conformité, 

qu’elle peut prononcer une sanction plus sévère. Il peut s’agir d’une injonction de cesser le 

traitement relevant d’une déclaration, d’un retrait d’autorisation ou d’une sanction pécuniaire.  

En vertu de l’article 47, « le montant de la sanction est proportionné à la gravité des 

manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement ». Lors du premier 

manquement, il ne peut excéder 150 000 € mais en cas de réitération dans les cinq ans, le 

montant peut aller jusqu’à 300 000 €. Ce ne sont pas des sommes négligeables surtout 

lorsqu’elles touchent à l’argent public. Toutefois en pratique, la CNIL ne prononce jamais des 

sanctions aussi lourdes. C’est d’ailleurs pour cela que deux sénateurs ont proposé en 2010 

d’augmenter les montants prévus par la loi
60

. En cas d’urgence ou d’atteinte grave, la CNIL 

peut prononcer l’interruption temporaire du traitement ou le verrouillage de données pendant 

trois mois.  
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En plus d’être sanctionné par la CNIL, le responsable du traitement peut l’être par les 

juridictions pénales comme prévu à l’article 50 de la loi du 6 janvier 1978. Toute atteinte 

portée aux droits de la personne par un fichier ou un traitement peut être sanctionnée 

pénalement en vertu des articles 226-16 à 226-24 du code pénal
61

. Les personnes physiques 

encourent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, tandis que les 

personnes morales peuvent voir la peine d’amende multipliée par cinq et atteindre la somme 

maximale de 1 500 000 euros. A premier abord, ces peines peuvent être considérées comme 

sévères mais le contentieux en la matière est très faible
62

. Plutôt que de convaincre les 

professionnels de se conformer à la loi, elles dissuadent les juges de les appliquer.  

En revanche, il ne faut pas négliger le « risque réputationnel »
63

. En effet, à partir du 

moment où un avertissement prononcé par la CNIL est rendu public, il peut « causer un 

préjudice d’image très important à l’organisme ».  De plus, il en va de la confiance des 

usagers en leurs administrations et de la protection de leur vie privée. Il est donc de l’intérêt 

de l’ARS de faire preuve de prudence et de préserver les données personnelles qu’elle a en sa 

possession, d’autant plus qu’elles touchent à l’état de santé des personnes.  

Malgré l’importance attachée à l’application de la législation « Informatique et 

Libertés », Guillaume Desgens-Pasanau souligne les difficultés pratiques qu’elle engendre 

tant elle est devenue « complexe, mouvante et protéiforme ». Il est vrai qu’en pratique, les 

traitements de données à caractère personnel n’apparaissent pas évidents aux yeux des agents 

de l’ARS.  

 

Pour pouvoir appliquer les différentes mesures qu’elle prévoit, il convient d’abord de 

faire état des éventuels traitements de données à caractère personnel existants au sein de 

l’ARS.  
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B) L’existence de traitements de données à caractère 

personnel au sein de l’ARS 
 

 

L’article 2 de la loi « Informatique et Libertés » précise qu’elle s’applique « aux 

traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non 

automatisés des données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des 

fichiers, à l’exception des traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement 

personnelles ». Souvent par méconnaissance de la loi, les traitements considérés comme étant 

réalisés en toute légalité, sans que soit violée l’intimité des personnes concernées
64

. Il s’avère 

parfois difficile d’identifier clairement quels sont les traitements de données à caractère 

personnel. Cela nécessite que l’ensemble des agents participent au « diagnostic » à l’aide 

d’une fiche technique résumant les principaux points de la loi du 6 janvier 1978. Afin de 

savoir si telle ou telle opération est soumise aux obligations posées par la loi, il faut 

commencer par vérifier si elle porte sur des « données à caractère personnel », puis si elle 

constitue un « traitement » au sens de la loi du 6 janvier 1978.  

Les données à caractère personnel sont définies comme « toute information relative à 

une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par 

référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». 

Sont exclues de cette définition toutes les informations relatives à une personne morale. Pour 

savoir si une personne est identifiable ou non, le législateur a précisé quelle est la méthode à 

suivre : « il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son 

identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute 

autre personne ». Selon un avis n°04/2007 en date du 20 juin 2007 rendu par le Groupe 29, il 

faut relever « l’ensemble des moyens susceptibles de recouper l’identité » de la personne 

concernée. La notion de données à caractère personnel doit s’entendre largement et 

finalement, elle comprend quasiment toutes les informations relative aux personnes. Les 

données relatives à l’identité sont les plus évidentes comme le nom, le prénom, l’âge, le sexe, 

la date et le lieu de naissance, la nationalité… Elles visent aussi des informations plus 

indirectes telles que les coordonnées électroniques, une photographie, l’ADN…  
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Les agents de l’ARS de Champagne-Ardenne ont régulièrement connaissances de 

données personnelles en tout genre. Par exemple, le service des ressources humaines 

disposent d’informations personnelles concernant les agents (nom, prénom, photographie…). 

Le service inspections et contrôles chargé de traiter les réclamations des usagers a 

connaissance d’informations nominatives et même des indications quant aux habitudes de vie, 

aux situations familiales des réclamants…  

Il est important de distinguer les données personnelles de celles dites sensibles car cela 

a un impact sur les formalités à accomplir. Selon l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, elles 

sont considérées comme sensibles dès lors qu’elles visent « les origines raciales ou ethniques, 

les opinions politiques, philosophiques, religieuses, l’appartenance syndicale des personnes 

ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ». Les données de santé 

apparaissent dans cette catégorie depuis la loi du 6 août 2004. Etant donné que l’ARS a des 

missions touchant directement au domaine de la santé, il convient d’être vigilant quant à 

l’utilisation de telles données. Par exemple les médecins à l’ARS accèdent aux données de 

santé en cas de réclamation ayant pour objet un problème médical ou en cas d’alerte d’une 

maladie contagieuse soumise à déclaration obligatoire…  

Après avoir identifié des données à caractère personnel, il faut déterminer si elles font 

l’objet d’un traitement ou d’un fichier. Selon l’article 2 de la loi « informatique et libertés », 

constitue un traitement de données à caractère personnel, « toute opération ou tout ensemble 

d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé ». Beaucoup 

considère que seuls sont concernés les fichiers de données personnelles alors qu’en réalité le 

fichier n’est qu’une catégorie de traitement. En effet, la notion de traitement est large et vise 

« la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la 

modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, 

la diffusion, le rapprochement ou l’interconnexion, le verrouillage, l’effacement, la 

destruction ». Un fichier de données à caractère personnel est définit comme « un ensemble 

structuré de données à caractère personnel, accessible selon des critères déterminés ».  

 

Des actions qui peuvent être considérées comme banales telles que collecter, 

enregistrer, consulter constituent donc des traitements qui sont strictement encadrés par la loi.   
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SECTION II 

L’encadrement des traitements de données de santé 

à l’ARS 

 

En cas de traitement portant sur des données de santé, l’ARS doit d’abord accomplir 

les formalités préalables (A) et mettre en œuvre des mesures assurant la protection de ces 

données sensibles (B).  

 

 

A) L’obligation d’accomplir les formalités préalables  
 

En présence de traitements de données à caractère personnel, il faut déterminer quelle 

est la formalité à accomplir parmi les six prévues aux articles 22 à 31 de la loi. Elles doivent 

être impérativement accomplies avant la mise en œuvre des traitements. En pratique, il est 

ardu de définir clairement et avec certitude laquelle correspond
65

. Pour cela, un tableau 

récapitulatif permet de cerner plus facilement les formalités à effectuer selon les types de 

traitements
66

. 

La procédure de droit commun est celle de la déclaration préalable. Elle s’applique 

lorsque le traitement ne correspond ni au régime simplifié (dispense, norme simplifiée…) ni 

au régime renforcé (autorisation ou avis préalable de la CNIL). Elle concerne la majorité des 

traitements qui soulèvent peu de difficultés en termes de protection. Aucune formalité n’est 

requise lorsque le traitement fait l’objet d’une dispense. Les dispenses accordées par la CNIL 

touchent aux traitements les plus courants. Par exemple, c’est le cas des fichiers ayant pour 

objet la gestion des rémunérations, la comptabilité générale ou encore la gestion 

dématérialisée des marchés publics. N’est requise qu’une déclaration de conformité lorsque le 

fichier correspond à une norme simplifiée, une autorisation unique ou un acte réglementaire 

unique. Parmi les traitements existants à l’ARS, bénéficient de ce régime simplifié ceux 

relatifs à la gestion courante des ressources humaines ou les systèmes d’information 

géographique utilisés notamment par le service statistiques (OSA) ou le service santé-
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environnement de l’ARS. Après avoir accompli ces formalités, le traitement peut être mis en 

œuvre dès réception du récépissé de la CNIL.  

Huit catégories de traitements sont soumises à autorisation de la CNIL en raison de la 

nature des données traitées ou de la finalité poursuivie. Parmi elles, l’article 25 vise les 

« traitements portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de 

sûreté » qui ne sont pas mis en œuvre par des auxiliaires de justice. Par exemple, en vertu des 

articles R.4126-33 et 34 du code de la santé publique, l’ARS est destinataire des décisions 

rendues par les conseils de l’ordre. Elle est chargée de les transmettre aux établissements de 

santé dans lesquels exercent les professionnels condamnés. Les décisions rendues par le 

conseil de l’ordre comprennent des données relatives à une condamnation, elles sont 

considérées comme des décisions juridictionnelles.  

L’article 8, I pose le principe d’interdiction de la collecte et du  traitement de données 

de santé à caractère personnel. Néanmoins, certains sont admis dans le paragraphe II dans des 

conditions qui varient selon leur finalité
67

. Le législateur autorise les traitements automatisés 

ou non de données de santé à caractère personnel « justifiés par l’intérêt public ». Les services 

de l’ARS sont amenés à traiter des données de santé en raison de leurs missions de service 

public. L’intérêt public, plus précisément la santé publique, justifie qu’ils puissent déroger à 

l’interdiction posée par l’article 8. Par exemple, les ARS sont amenées à créer des fichiers 

relatifs aux malades à hauts risques en partant d’informations détenues par EDF. Le but est 

d’assurer un relai, pour les personnes placées sous assistance, en cas de coupure d’électricité 

engendrée notamment par des catastrophes naturelles. Il est alors possible sur la base de ce 

fichier de savoir quelles sont ces personnes, leur lieu de résidence afin d’intervenir à tout 

moment. Tout l’enjeu est d’assurer la continuité des soins des personnes et éviter toute 

situation de péril pour leur vie. Toutefois, le statut de malades à hauts risques est une donnée 

de santé même si la maladie dont ils sont atteints n’est pas précisée.  

En outre, la loi « Informatique et Libertés » réserve une procédure spécifique 

concernant les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche 

médicale
68

 ou l’évaluation et l’analyse des pratiques des activités de soins et de prévention
69

. 

L’autorisation de la CNIL donne lieu à un contrôle renforcé. Concernant le dernier cas, que 
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les données soient issues de professionnels de santé, des systèmes d’informations hospitaliers 

ou des systèmes de l’assurance maladie, elles doivent faire l’objet d’un procédé 

d’anonymisation. L’article 63 précise qu’elles « ne peuvent être communiquées à des fins 

statistiques, d’évaluation ou d’analyse […] que sous la forme de statistiques agrégées ou de 

données par patient constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être 

identifiées ». C’est le cas des données contenues dans le PMSI utilisé par les ARS qui 

réalisent des études et des enquêtes régionales. En effet, l’article L.1435-6 du code de la santé 

publique dispose que l’ARS a accès aux données de santés contenues dans les systèmes 

d’information des établissements de santé dans « des conditions assurant l’anonymat des 

personnes bénéficiant des prestations de soins et dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 ».  

La CNIL a adopté une norme simplifiée le 22 novembre 2005 mais elle ne concerne 

que les « traitements mis en œuvre par les médecins ou les biologistes aux fins de la médecine 

préventive, des diagnostics médicaux ou de l’administration des soins ou de traitements ». 

Ainsi, les professionnels de santé concernés ont seulement l’obligation de faire une 

déclaration simplifiée à la CNIL.  

  La loi du 6 août 2004 a apporté une nouveauté. Il est désormais possible de désigner 

un correspondant informatique et libertés
70

. Sa mission est de garantir la conformité des 

organismes à la législation en l’échange d’un allègement des formalités préalables. En cas de 

contrôle, cette liste pourra être consultée par la CNIL. La désignation d’un CIL a pour effet de 

dispenser l’agence de toutes les déclarations par la tenue d’une liste de traitements
71

. 

Toutefois, cela n’a pas d’impact sur les traitements soumis à autorisation de la CNIL et en 

particulier sur les traitements de données de santé, si ce n’est que de vérifier leur conformité. 

Bien que sa désignation soit facultative, l’ARS a tout intérêt à désigner un CIL étant donné la 

diversité des traitements déjà constatés. Pour cela, le directeur général de l’ARS doit d’abord 

en informer les instances représentatives du personnel, puis le notifier à la CNIL par lettre 

recommandée avec avis de réception. La désignation prend effet un mois après la date de 

réception de la notification par la CNIL. La personne la plus apte à assurer la diffusion d’une 

« culture informatique et liberté » semble être le conseiller juridique. Non seulement c’est 

celui qui maîtrise le mieux les termes de la loi mais en plus sa fonction transversale garantit 

son indépendance.  
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En plus d’accomplir les formalités préalables, l’ARS doit également mettre en œuvre 

un certain nombre de mesures prévues aux articles 32 à 37 de la loi du 6 janvier 1978.  

 

 

B) La mise en œuvre de mesures garantissant la protection 

des données de santé  
 

 

Le législateur met à la charge des personnes effectuant des traitements plusieurs 

obligations, notamment en matière d'information ainsi qu'en matière de sécurité. Le non-

respect de ces obligations peut donner lieu à des sanctions pénales.  

L’article 32 pose une obligation d’information à l’égard des personnes « auprès 

desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les concernant ». Si le recueil 

ne se fait pas directement, l’information doit être fournie dès l’enregistrement des données ou 

au plus tard lors de la première communication aux tiers. Le service OSA de l’ARS utilise 

divers procédés pour recueillir l’information soit par le biais de formulaires soit par le biais de 

bases de données. L’information n’est pas obligatoire lorsqu’elle a déjà été donnée, quand elle 

se révèle impossible ou en cas de traitements nécessaires à la conservation des données à des 

fins historiques, statistiques ou scientifiques. L’information est essentielle, c’est elle qui 

conditionne le consentement ainsi que les droits d’accès, d’opposition et de rectification des 

personnes prévus aux articles 38 à 43. Elle doit comprendre tous les éléments énumérés dans 

l’article 32 et peut être délivrée par tous moyens : courrier électronique, lettre d’information, 

par affichage dans les locaux, par annonce dans un journal, par mention sur un questionnaire 

ou au cours d’un entretien individuel… Par exemple, le service ICEA a mis en place un 

traitement recensant et gérant les réclamations. Il doit indiquer aux réclamants que les 

informations enregistrées sont réservées à l’usage interne et ne peuvent être communiquées 

qu’aux personnels spécialement habilités par l’ARS dans le cadre de leurs missions. Il 

convient donc d’insérer une mention légale dans le courrier accusant réception, comme suit : 

« L’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne a mis en place un traitement 

informatisé de suivi des réclamations des usagers du système de santé. Vous pouvez exercer 

auprès de l’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne votre droit d’accès prévu par 

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et 

rectifier à tout moment les données enregistrées ».   
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De plus, il convient de prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité 

des données au regard de leur nature et des risques présentés par le traitement en vertu de 

l’article 34. Il faut empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non 

autorisés y aient accès en adoptant des mesures de sécurité des locaux ou des systèmes 

d’information. Les personnes autorisées sont les destinataires explicitement désignés et les 

« tiers autorisés » tels que la police ou l’administration fiscale. Même un simple collaborateur 

au sein de l’agence ne peut y accéder s’il n’est pas habilité. Au sein de l’ARS, les personnes 

travaillant avec le PMSI disposent d’un code personnel afin d’éviter que tous les agents 

puissent y accéder. Pour les déclarations d’intérêts publics contenant des informations 

personnelles sur l’ensemble des agents de l’ARS, une armoire sécurisée est prévue pour les 

garder en sécurité.   

En outre, selon l’article 36 de la loi, il faut fixer une durée de conservation raisonnable 

en fonction de l’objet du traitement afin de garantir « un droit à l’oubli »
72

. L’article 6 5° 

précise seulement que la durée ne doit pas excéder celle nécessaire aux finalités pour 

lesquelles les données sont collectées et traitées. Elle doit être proportionnelle aux objectifs du 

fichier. Toutefois, ces dispositions ne donnent aucune indication sur la durée exacte à 

appliquer. A l’expiration de la durée de conservation, les données doivent être détruites, 

effacées, supprimées ou archivées selon la réglementation applicable en matière d’archives 

publiques. Par exemple, pour le fichier relatif aux hospitalisations d’office enregistrées par les 

délégations territoriales de l’ARS, les données sont systématiquement effacées au bout de 

deux ans.  

 

 L’ARS doit donc assurer une parfaite confidentialité des données de santé et en ce 

sens, elle doit veiller à ce qu’elles soient diffusées de manière limitée en application des 

dispositions de la loi en date du 17 juillet 1978.  
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CHAPITRE II 

La protection des données de santé par l’accès  

limité aux documents administratifs de l’ARS  

 

 

 

La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 a consacré le droit de toute personne à l’information 

par le biais de l’accès aux documents administratifs
73

. Afin d’assurer que ce droit est respecté, 

l’ARS de Champagne-Ardenne envisage de désigner la conseillère juridique comme 

responsable de l’accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations 

publiques (PRADA)
74

. Malgré l’équilibre établit par le régime général entre l’obligation de 

transparence et la protection des données sensibles (Section I), la communication des 

documents médicaux est soumise à un régime spécifique (Section II).  

 

 

SECTION I 

L’établissement d’un équilibre entre transparence et 

protection  

 

 

A partir du moment où les conditions sont remplies, le directeur général de l’ARS de 

Champagne-Ardenne est dans l’obligation de communiquer les documents administratifs qu’il 

détient (A) sous réserve des limites posées par la loi pour préserver les secrets (B).  

                                                 
73

 VINCENT, J.-Y., « Accès aux documents administratifs.- Régime général. Loi du 17 juillet 1978 », J.-Cl. 

Adm., 25 nov. 2010, fasc. 109-10, n° 2. 

74
 Art. 24, loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 

l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. 



 

 

42 

 

 

A) L’obligation de communiquer les documents 

administratifs  
 

   

La loi du 17 juillet 1978 pose le principe de libre accès aux documents administratifs. 

Cela vient de la volonté du législateur d’instaurer toujours plus de transparence entre les 

administrations et les usagers. Toute personne peut obtenir la communication de documents 

administratifs quel qu’en soit la forme ou le support. Il s’agit d’un droit fondamental reconnu 

par la jurisprudence administrative
75

. Une fois la demande adressée à l’ARS, elle dispose d’un 

délai d’un mois pour répondre. Le silence gardé vaut rejet implicite. En cas de refus, le 

demandeur peut saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour avis 

et si elle persiste, la procédure contentieuse pourra être engagée devant le tribunal 

administratif. En cas d’accord, c’est au demandeur que revient le choix des modalités de 

communication. Elle peut se faire par tout moyen : consultation sur place, copie papier ou 

copie électronique. Pour qu’il y  ait communication, la responsable de l’accès aux documents 

administratifs doit veiller, avant tout, que les trois conditions posées par la loi sont remplies.  

L’article 1
er

 de la loi précise que le droit d’accès s’impose à « l'Etat, les collectivités 

territoriales […] les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées 

d'une mission de service public ». L’ARS étant un établissement public à caractère 

administratif, elle entre dans ce champ. De plus, il vise uniquement l’accès aux documents 

administratifs définis comme les documents élaborés ou reçus par les personnes visées 

précédemment. Il en dresse une liste non exhaustive et cite par exemple les dossiers, les 

rapports, les comptes rendus, les procès-verbaux, les correspondances, les avis, les 

décisions… Tout document qui ne serait pas de nature administrative ne peut être demandée 

sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La communication n’est possible que si les 

documents administratifs demandés sont détenus par l’ARS comme le précise l’article 2 : 

« les autorités […] sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles 

détiennent aux personnes qui en font la demande ».  
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En revanche, si ces documents sont inachevés, préparatoires ou diffusés publiquement, 

le directeur général de l’ARS n’est plus tenu de les transmettre. Par exemple, la CADA a été 

saisie suite au refus du directeur général de l’ARS d’Alsace de communiquer « les documents 

sur lesquels le médecin de l’ARS s’est appuyé dans son avis pour apprécier la possibilité 

offerte à son client de bénéficier au Congo, son pays d’origine, d’un traitement approprié ». 

La commission a déclaré la demande sans objet car effectivement, les documents faisaient 

l’objet d’une diffusion publique
76

.  

 

Toutefois, même si les trois conditions sont remplies, il faut, en outre, vérifier que le 

contenu n’ait pas un caractère sensible de nature à restreindre voire à faire obstacle à la 

communication de ces documents.  

 

 

B) Les limites à la communication pour préserver les 

secrets 
 

 

Il est certain que les documents qui ne présentent pas le caractère administratif sont 

écartés du champ d’application de la loi. Toutefois, même si la demande porte sur un 

document administratif, encore faut-il que celui-ci ne contienne pas d’informations visées à 

l’article 6. En effet, ce dernier dresse  une liste des documents non communicables en raison 

de la sensibilité de leur contenu. Selon Jean-Yves Vincent
77

, il y a ceux dont la 

communication porterait « atteinte au bon fonctionnement des pouvoirs publics », à « l’intérêt 

général » et ceux susceptibles de porter atteinte aux personnes.  

Dans son dernier alinéa, l’article précise qu’en présence de telles mentions, la 

communication du document ne doit pas être refusée dans sa totalité. Il appartient à 

l’administration de les occulter ou de les disjoindre dans la mesure du possible.  

La CADA a été saisie suite au refus du délégué territorial des Alpes-Maritimes de 

l’ARS
78

. Il s’agissait d’une demande de copie de documents concernant l’insalubrité d’un 
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appartement dont le demandeur était propriétaire, à savoir la plainte du locataire et le rapport 

d’enquête. En vertu de l’article 6 II de la loi du 17 juillet 1978, la CADA considère que la 

communication de la plainte a pour effet de « révéler le comportement d’une personne » et 

« sa divulgation pourrait porter préjudice au locataire » et émet donc un avis défavorable. En 

revanche pour le rapport d’enquête, elle préconise une communication partielle, en occultant 

« les éléments émanant du locataire du logement » et laissant apparaître seulement la 

description de l’état de l’appartement.  

Dans un autre avis, elle s’est prononcée sur la communication « des rapports 2007, 

2008 et 2009 rédigés par la commission de l’activité libérale de chaque établissement 

hospitalier de la région en application de l’article R. 6154-11 du code de la santé publique » 

détenus par l’ARS de l’Océan Indien
79

. Il s’agit bien d’un document administratif au sens de 

l’article 1
er

. Elle préconise à la directrice générale de l’ARS d’occulter un certain nombre de 

mentions portant atteinte à la vie privée des personnes et notamment les noms des praticiens 

figurant dans le rapport. De plus, elle considère que s’agissant des « éléments chiffrés relatifs 

aux honoraires, […] le montant perçu par chacun des praticiens n’est pas communicable à 

des tiers ». Toutefois, l’occultation des noms des praticiens auxquels se rapportent les 

montants semblent suffir. Il n’est pas nécessaire que soient supprimés les montants eux-

mêmes.  

 

 Le législateur et la CADA veillent à maintenir l’équilibre entre l’obligation de 

transparence dont sont tenues les administrations et les différents secrets protégés par la loi. 

Dans le même esprit, un régime spécifique est prévu concernant les documents contenant des 

informations médicales. 
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SECTION II 

La communication des documents médicaux soumise 

à un régime spécifique 

 

 

La communication des documents médicaux fait l’objet d’un régime spécifique qui 

mêle les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 à celles du code de la santé publique. En 

effet, ceux-ci sont protégés par le secret médical (A) et par conséquent ils ne peuvent être 

communiqués qu’aux personnes concernées (B).  

 

 

A) Les documents médicaux protégés par le secret 

médical  
 

 

Lorsque l’ARS fait l’objet d’une demande relative à un document comprenant des 

informations médicales, elle doit se rapporter à la fois aux dispositions de la loi du 17 juillet 

1978 et du code de la santé publique. L’article 6, II de la loi fait exception au principe de libre 

accès des documents administratifs afin de protéger le secret médical. Ce dernier est un droit 

fondamental reconnu aux patients sur la base de l’article L.1110-4 du code de la santé 

publique. Selon l’article L.1111-7 du code de la santé publique, il protège « l’ensemble des 

informations concernant la santé, qui sont formalisés et ont contribué à l’élaboration et au 

suivi du diagnostic et du traitement d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges 

écrits entre professionnels de santé ». Ainsi, le document administratif sera considéré comme 

médical si les informations qu’il contient ont été élaborées ou recueillies par un professionnel 

de santé. D’après les divers avis rendus par la CADA, il peut s’agir, par exemple, de comptes 

rendus de consultation, ou d’hospitalisation, des certificats médicaux, d’un protocole 

intervenu entre le médecin traitant du patient et le médecin conseil de la caisse d’assurance 
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maladie
80

, d’un rapport établi par la commission départementale des hospitalisations 

psychiatriques
81

…  

A contrario, ceux établis par l’ARS n’entrent pas dans cette catégorie
82

. Un arrêté 

d’hospitalisation psychiatrique d’office ou à la demande d’un tiers ne peut être considéré 

comme un document médical. Il n’est pas soumis aux restrictions imposées par le secret 

médical. En revanche, la communication de la demande du tiers doit être écartée car elle est 

susceptible de porter préjudice à son auteur. 

  

Une fois les documents administratifs identifiés comme médicaux, l’ARS doit en 

limiter leur communication aux personnes intéressées.  

 

 

B) La communication des documents médicaux limitée 

aux personnes intéressées 
 

 

Comme le prévoit expressément l’article 6 II, « ne sont communicables qu'à l'intéressé 

les documents administratifs dont la communication porterait atteinte […] au secret 

médical ». La communication est due en vertu du droit à l’information des patients consacré à 

l’article L.1110-4 du code de la santé publique. Avant la loi du 12 avril 2000 relative aux 

droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, ce n’était pas aussi explicite
83

. 

En effet, la loi du 17 juillet 1978 classait les documents comprenant des informations 

médicales dans la catégorie des documents non communicables. Toutefois les personnes 

intéressées pouvaient y accéder sur le fondement d’une autre disposition interdisant aux 

administrations de leur opposer le secret médical.  

Afin de savoir quelles sont les personnes intéressées, il faut se rapporter à l’article 

R.1111-1 du code de la santé publique qui vise : « la personne concernée, son ayant droit en 

                                                 
80

 CADA, avis n° 20060157 du 5 janv. 2006. 

81
 CADA, avis n° 20065112 du 23 nov. 2006. 

82
 CADA, conseil n° 20062025 du 11 mai 2006 : « ne sont pas considérés en revanche comme des documents 

médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu’un 

arrêté d’hospitalisation d’office ou le rapport d’un psychologue ou d’un travailleur social, à moins qu’ils ne 

fassent partie intégrante du dossier médical ».  

83
 VINCENT, J.-Y., op. cit. n°111. 
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cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas 

échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire ». Cela a été 

confirmé à plusieurs reprises dans les avis rendus par la CADA. En principe, le patient majeur 

est le seul à pouvoir accéder aux documents médicaux. Toutefois, il en va différemment 

lorsque celui est en état d’incapacité. Selon le degré d’incapacité, il gardera tout de même le 

monopole sur les documents médicaux le concernant. En effet, seul le tuteur ou son 

administrateur légal peuvent en avoir connaissance
84

 tandis que le curateur n’a aucun droit
85

. 

Concernant les mineurs, leurs parents peuvent accéder aux documents médicaux tant qu’ils ne 

sont pas privés de l’autorité parentale
86

 et que l’enfant ne s’y est pas opposé comme le permet 

l’article R.1111-6 du code de la santé publique.  

Si la demande émane d’une personne non visée par l’article R.1111-1 du code de la 

santé publique, elle est considérée comme un tiers à qui s’oppose le secret médical.  Par 

conséquent, elle ne peut accéder aux documents médicaux. Cela reviendrait à porter atteinte à 

la vie privée de la personne et l’administration risquerait des poursuites en violation des 

dispositions de l’article 226-13 du code de la santé publique. La seule possibilité de 

communiquer les documents serait d’occulter toutes les informations médicales mais bien 

souvent, cela revient à vider le document de son contenu, voire même n’empêcherait pas pour 

autant l’identification des personnes concernées.  En ce sens, la CADA a été saisie par des 

particuliers qui se sont vus refuser la communication de documents par le directeur général de 

l’ARS du Languedoc-Roussillon
87

. Parmi les documents demandés figure les analyses 

contenues dans le rapport relatif aux « cas groupés d’infections aigues par le virus de 

l’hépatite B liés à des actes d’acupuncture ». Ces analyses comprenant des informations 

médicales, la commission a considéré qu’elles n’étaient pas « communicables en l’état » et 

que « même l’anonymisation complète […] ne permettait pas d’assurer la protection de la vie 

privée des intéressés et du secret médical ».   

  

                                                 
84

 CADA, avis n° 20080172 du 10 janv. 2008.  

85
 CADA, avis n° 20053559 du 6 oct. 2005.   

86
 CADA, avis n° 20065127 du 23 nov. 2006.  

87
 CADA, avis n° 20113241 du 22 sept. 2011.  
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 Finalement, dès qu’il s’agit de données de santé, il faut sans cesse veiller à ce que 

leurs « entrées » et leurs « sorties » au sein de l’ARS soient effectuées en toute légalité. Cette 

dernière ne peut se permettre de déroger aux dispositions prévues par le législateur sans 

nécessairement porter atteinte à l’intimité des personnes et sans risquer d’être condamnée. Le 

rôle du service juridique est donc essentiel. Il assure l’équilibre entre l’accès aux données de 

santé permettant à l’ARS de répondre efficacement à ses missions et le respect de la vie 

privée des personnes.   
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I. ORGANIGRAMME DE L’ARS DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
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II. LES PRINCIPAUX ENJEUX DU PRS ET EXEMPLES D’ACTION 

POUR 2012-2016 

 
 

1. Relever le défi de la démographie des professionnels de santé. 

Les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP). 

2. Développer l’accompagnement et le soutien aux aidants. 

Les dispositifs d’accompagnement des familles de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. 

3. Améliorer l’accès aux professionnels, établissements et services de santé. 

La prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

4. Développer la coordination, l’articulation, les réseaux. 

Les Communautés Hospitalières de Territoires (CHT). 

5. Améliorer la qualité et l’efficience de la prise en charge par la professionnalisation 
des acteurs et des actions et par l’amélioration de la connaissance des données. 

L’amélioration de la veille sanitaire. 

6. Développer la prévention tout au long de la vie. 

La prévention des conduites addictives. 

7. Réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès à l’offre de santé. 

L’accès aux droits pour les personnes en situation de précarité. 

8 - Garantir le respect des droits des usagers. 

La formation des représentants des usagers. 

9. Favoriser la coordination avec les politiques publiques ayant un impact sur la santé. 

L’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique. 
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III. TABLEAU RECAPITULATIF RELATIF AUX FORMALITES 

PREALABLES 

 

 
 

 

EXONERATION OU DISPENSE DE DECLARATION (art.24 II) 

L’exonération ou la dispense découle d’une décision de la CNIL qui dispense un 

traitement courant de toutes formalités. 

Finalité du fichier Texte de référence 

 

 

 

Information et communication externes 

 

Délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 

Dispense n° 7 

S’applique aux listes d’adresses et aux sites 

internet ne collectant des informations 

personnelles qu’à des fins d’information et de 

communication (ne comportant pas de 

téléservice).  

Exclut toute sollicitation commerciale. 

 

 

 

Gestion des rémunérations 

 

Délibération n°2004-096 du 9 décembre 2004 

Dispense n° 1 

S’applique à la paie, aux déclarations 

fiscales et sociales, la tenue des registres 

obligatoires. 

 

Comptabilité générale  

Délibération n° 80-34 du 21 octobre 1980 

 

Fichier de fournisseurs  

Délibération n° 2005-005 du 18 janvier 2005 

Dispense n° 4 

Gestion dématérialisée des marchés 

publics 

 

Délibération n° 2005-003 du 13 janvier 2005 

Dispense n° 3 

Gestion dématérialisée du contrôle de 

légalité 

 

Délibération n° 2006-056 du 2 mars 2006 

Dispense n° 5 

 

 

Conservation d’archives 

 

Article 36 de la loi du 6 janvier 1978 

Ne s’applique pas aux nouveaux traitements 

réalisés à partir de documents d’archives 

(réutilisation). 

Gestion des activités sociales et 

culturelles par les comités des œuvres 

sociales ou les délégués du personnel 

 

Délibération n° 2006-230 du 17 octobre 2006 

Dispense n° 10 
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DECLARATION SIMPLIFIEE (art.24 I) 

Procédure allégée qui convient à certains fichiers ou traitements sous réserve d’être conforme à 

une norme simplifiée, une autorisation unique ou un acte réglementaire unique. 

 Si déclaration d’un CIL, aucune formalité requise  

DECLARATION DE CONFORMITE A UNE NORME SIMPLIFIEE 

Il s’agit d’une norme pour une catégorie courante de traitement. 

Finalité du fichier Texte de référence 

 

Enquêtes et études statistiques 

Délibération n° 84-038 du 13 novembre 

1984 – NS n° 19 

Délibération n° 81-028 du 24 mars 1981  

Norme simplifiée n°26 

 

 

Gestion courante des ressources 

humaines 

 

 

Délibération n°2005-002 du 13 janvier 

2005 – NS n° 46 

S’applique à la gestion administrative, 

gestion des carrières et de la formation, 

organisation du travail, mise à disposition 

d’outils informatiques…  

Ne s’applique pas aux dispositifs de 

contrôle de l’activité des employés 

(vidéosurveillance, badgeuse, cyber 

surveillance, géolocalisation) 

Contrôles d’accès aux locaux, des 

horaires et de la restauration 

Délibération n° 02-001 du 8 janvier 2002 
NS n° 42 

Ne s’applique pas aux dispositifs 

d’identification biométrique. 

 

 

Utilisation des services téléphoniques sur 

les lieux de travail 

Délibération n° 2005-019 du 3 février 

2005 NS n° 47 

S’applique aux services de téléphonie fixe 

ou mobile. 

Ne s’applique pas aux dispositifs d’écoute 

ou d’enregistrement des conversations 

téléphoniques, ni à la localisation d’un 

employé à partir de son téléphone portable. 
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DECLARATION DE CONFORMITE A UNE AUTORISATION UNIQUE  

OU UN ACTE REGLEMENTAIRE UNIQUE  

Finalité du fichier Texte de référence 

Systèmes d’information Géographique 

(SIG) et autres traitements associant 

données cadastrales, d’urbanisme et/ou 

des services publics de l’assainissement 

non collectif. 

Délibération n°2012-087 29 mars 2012 ;  

AU n° 1 

S’applique à toutes les collectivités locales et 

leurs groupements (EPCI, syndicats de 

communes..). 

Dispositifs biométriques pour le 

contrôle d’accès, la gestion des horaires 

et de la restauration sur les lieux de 

travail.  

(1) Contour de la main 

(2) Empreintes digitales 

(3) Réseau veineux du doigt de la main 

(1) Délibération n°2012-322 du 20 

septembre 2012 ; AU n° 7 

(2) Délibération n°2006-102 du 27 avril 

2006 ; AU n°8 

(3) Délibération n°2009-316 du 7 mai 2009 ; 

AU n°19 

 

AUTORISATION (art.25) 

Finalité du fichier Observations 

Traitements de données sensibles 

(art.8) :  

- justifiés par l’intérêt public ;  

- aux fins statistiques et réalisés par 

l’INSEE ou services statistiques 

ministériels ; 

 

Traitements ayant pour objet 

l’interconnexion de fichiers dont les 

finalités sont différentes. 

Ce sont les SIG, cartes multi-applicatives… 

SIG n’entrant pas dans le champ de 

l’autorisation unique n° 1. 

Traitement de données comportant 

des appréciations sur les difficultés 

sociales des personnes (certains 

fichiers des conseils généraux et des 

centres communaux d’action sociale) 

Ne concerne que les fichiers qui comportent 

des appréciations de nature subjective. 

 

Traitements de données portant sur 

des infractions, condamnations ou 

mesures de sûreté à l’exception de 

ceux mis en œuvre par les auxiliaires 

de justice. 

 

 

Traitements de données de santé à 

caractère personnel qui ont pour fin 

l’évaluation des pratiques de soins et 

de prévention. 

Ce sont les données issues des fichiers des 

professionnels de santé, du PMSI, ou des 

caisses de sécurité sociale… 
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AVIS DE LA CNIL (art.26) 

Finalité du fichier Observations 

Utilisation du NIR ou consultation du 

répertoire national d’identification des 

personnes physiques (RNIPP) 

Si l’utilisation du NIR (numéro de sécurité 

sociale) a déjà été autorisée par décret, le 

traitement est soumis à déclaration normale. 

Télé-services de l’administration 

électronique (formalités en ligne, 

inscription à des services…) 

 

 

DECLARATION NORMALE (art.22) 

 Si déclaration d’un CIL, aucune formalité requise 

Tout traitement automatisé comportant des données à caractère personnel, dès lors 

qu’il n’est conforme à aucune des normes précitées (dispense, norme simplifiée, 

autorisation unique, acte réglementaire unique), et qu’il ne relève pas d’une procédure 

d’autorisation ou d’avis préalable. 
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IV. LISTE RECENSANT LES TRAITEMENTS COMPORTANT DES 

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

 

   
 

Entité déclarante :  

Localisation (ville, département) : 

Date de création de l'état :  

Récapitulatif des traitements décrits dans la page suivante 

  Nom des traitements 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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Nom du traitement   

Service chargé de la mise en 

œuvre du traitement   

Personnes concernées par le 

traitement (salariés, usagers, 

visiteurs, etc.)   

Date de création du traitement   

Finalité du traitement effectué   

Technologies particulières 

utilisées (vidéosurveillance, géo 

localisation …)   

Description du traitement (site 

internet, intranet, bases de 

données, annuaires, …)   

Rapprochements et 

interconnexions avec d'autres 

traitements   

Type de données personnelles 

traitées (noms, sexe, adresse…)   

Origine des données (la 

personne directement…)   

Durée nécessaire de 

conservation   

Destinataire des données   

Service auprès duquel s'exerce 

les droits des personnes 

concernées (coordonnées et 

courriel)   

Dispositions existantes pour 

assurer la sécurité des données   

Transfert des données vers 

pays hors UE (si oui lesquels)   

Information publique sur le 

traitement (oui ou non)   

Si traitement déjà déclaré 

(préciser à qui : CNIL, CIL…)   



 

 

58 

 

Bibliographie 

I. OUVRAGES  

BERGOIGNANT-ESPER C., SARGOS P., Les grands arrêts du droit de la santé, Dalloz, 

2010, 603 p.  

CHAUCHARD J.-P., Droit de la sécurité sociale, L.G.D.J Lextenso, coll. Manuels, 2010, 

5
ème

 éd., 691 p.  

CLEMENT J.-M., CLEMENT C., Mémento de droit hospitalier, Berger-Levrault, 2011, 

14
ème

 éd., 420 p.  

CLEMENT J.-M., Précis de droit hospitalier, Les Etudes Hospitalières, 2011, 2
ème

 éd., 196 

p.  

DESGENS-PASANAU G., La protection des données à caractère personnel, la loi 

« informatique et libertés », Lexisnexis, coll. Carré droit, 2012, 291 p.  

DUPEYROUX J.-J., BORGETTO M., LAFORE R., Droit de la sécurité sociale, Dalloz, 

coll. « Précis », 2011, 17ème éd., 1251 p.  

DUPONT M., BERGOIGNAN-ESPER C., PAIRE C., Droit hospitalier, Dalloz, coll. 

Cours Dalloz, 2011, 8
ème

 éd., 962 p.  

FOREST D., Droit des données personnelles, Galino, coll. Droit en Action, 2011, 117 p.  

KOSSI A., La protection des données à caractère personnel à l’ère de l’Internet : impact sur 

l’évolution du cadre normatif et nouveaux enjeux, Publications Universitaires Européennes, 

2011, 395 p.  

LAUDE A., MATHIEU B., TABUTEAU D., Droit de la santé, PUF, coll. Thémis, 2012, 

3
ème

 éd., 728 p.  

PEDROT P. (dir.), Dictionnaire de droit de la santé et de la biomédecine, Ellipses, coll. 

« Dictionnaires de Droit », 2006, 476 p.  

MOQUET-ANGER M.-L., Droit hospitalier, L.G.D.J, Lextenso éditions, 2010, 520 p.  

RENARD I., RIETSCH J-M., Aide-mémoire de droit à l’usage des responsables 

informatique, Dunod, 2012, 210 p.  

TRUCHET D., Droit de la santé publique, Dalloz, coll. Mémentos, 2008, 8
ème

 éd., 268 p.  

VIALLA F. (dir.), Les grandes décisions du droit médical, 2009, L.G.D.J, Lextenso éditions, 

664 p.  



 

 

59 

 

II. ARTICLES 

AMIEL P., DELANDE G., « Les agences régionales de santé : un colosse aux pieds 

d’argile », Revue Droit & Santé, mars 2010, n° 34, pp. 194-197. 

BACACHE-GIBELI M., « Le secret médical partagé », Gaz. Pal., 30 déc. 2008, n° 365. 

BOSSI J. 

- « Comment organiser aujourd’hui en France la protection des données de santé », 

RDSS, 2010, p. 208. 

- « Le cadre juridique du partage d’informations dans les domaines sanitaire et médico-

social: état des lieux et perspectives », disponible sur http://esante.gouv.fr, (dernière 

consultation le 27 mai 2103). 

CASTAING C., « Les agence régionales de santé : outil d’une gestion rénovée ou simple 

relais du pouvoir central ? », AJDA, 2009, p. 2212. 

CECCALDI D., « Protection sociale – cadre administratif », J-Cl. Protection Sociale Traité, 

1
er

 janv. 2011, fasc. 202, n°
s 
57-67.  

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, « Secret médical, entre droits 

des patients et obligation déontologique », Médecins, nov.-déc., 2012.  

DE LARD B., TANGUY H., « Le nouveau pilotage régionale du système de santé par les 

agences régionales de santé », RDSS, 2009, n° 5, p. 845. 

FRAYSINET J. 

- « La confidentialité sur l’Internet : du secret professionnel à la protection des données 

personnelles », Gaz. Pal., 26 mars 2002, n° 85, p. 17 ; 

- « Atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements 

informatiques », J.-Cl. Pénal Code, 20 oct. 2005, fasc.20, art.226-16 à 226-24. 

GROUPE EUROPEEN D’ETHIQUE, Aspects éthiques de l’utilisation des données 

personnelles de santé dans la société de l’information, 30 juil. 1999, disponible sur 

http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/publications/opinions/index_fr.html, (dernière 

consultation le 20 juin 2013). 

LDH TOULON, Le respect de la vie privée et la protection des données personnelles dans le 

rapport de Simone Veil, 21 déc. 2008, disponible sur http://www.ldh-toulon.net/spip. 

php?article3029#nb111, (dernière consultation le 20 juin 2013). 

LE GALL A., « La nouvelle architecture sanitaire d’organisation des soins depuis la loi du 21 

juillet 2009 », Méd&Droit, 2010, pp. 150-158. 

http://esante.gouv.fr/services/reperes-juridiques/le-cadre-juridique-du-partage-d-informations-dans-les-domaines-sanitaire
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/publications/opinions/index_fr.html
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article3029#nb111
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article3029#nb111


 

 

60 

 

LEPAGE A., « Droits de la personnalité », Rép. civ., sept.2009. 

LOPEZ A.,  « Les Agences Régionales de Santé, une question d’équilibres entre des objectifs 

différents et des mécanismes de régulation complémentaires », Dr. Soc., 2010, p. 567. 

GASSIN R., « Informatique et liberté », Rép. Pén., janv. 1987. 

GRUBER A., « Le système français de protection des données personnelles », LPA, 4 mai 

2007, n° 90, p. 4.  

HARICHAUX M., « Les droits du malade à l’épreuve des obligations du malade assuré 

social », RDSS., 2006, p. 109. 

MASSIS T., « Santé, droits de la personnalité et liberté d’information », Gaz. Pal., 2 déc. 

2004, n° 337, p. 4.  

MORAND M., « Communication d’un dossier médical formulée par un médecin de l’ARS », 

disponible sur « http://prevention.sham.fr/sham/layout/set/print/Droit-Pratiques/Questions-

Reponses/Communication-d-un-dossier-medical-formulee-par-un-medecin-de-l-ARS » 

(dernière consultation le 27 mai 2013). 

MORLET-HAÏDARA L., RAHAL-LÖFSKOG D., « La télémédecine et la protection des 

données de santé par la loi informatique et libertés », RGDM., 2012, n° 44, pp. 333-344. 

PERRAY R., « Informatique. Traitements de données à caractère personnel », J-Cl. Adm., 31 

janv. 2008, fasc. 274.  

PY B., « Secret professionnel », Rép. pén., fév. 2003. 

REBECQ G., « Le droit d’accès au dossier médical des médecins-conseils des caisses de 

sécurité sociale », RDSS, 1998, p. 551. 

SAINT MARTIN A. 

- « Le secret médical et le patient (I), le patient a priori maître du secret professionnel 

médical », Revue Droit & Santé, mars 2010, n° 34, p. 108-112 ; 

-  « Le secret médical et le patient (II) », Revue Droit & Santé, n° 36, p. 326-330. 

TABUTEAU D., « Le secret médical et l’évolution du système de santé », D., 2009, n° 39, p. 

2629. 

VINCENT, J.-Y., « Accès aux documents administratifs.- Régime général. Loi du 17 juillet 

1978 », J.-Cl. Adm., 25 nov. 2010, fasc. 109-10. 

VIVANT M., « Comment gérer un traitement de données personnelles ? », Lamy droit du 

numérique, 2013, n°
s
 4432-4582. 

http://prevention.sham.fr/sham/layout/set/print/Droit-Pratiques/Questions-Reponses/Communication-d-un-dossier-medical-formulee-par-un-medecin-de-l-ARS
http://prevention.sham.fr/sham/layout/set/print/Droit-Pratiques/Questions-Reponses/Communication-d-un-dossier-medical-formulee-par-un-medecin-de-l-ARS


 

 

61 

 

VULLIET-TAVERNIER S., « Après la loi du 6 août 2004 : nouvelle loi « informatique et 

libertés », nouvelle CNIL ? », Dr. Soc., 2004, p. 1055. 

 

III. THESES 

 

STAMM E.,  La transmission des données personnelles de santé : analyse et proposition 

d’évolution. Le cas du contrôle de l’assurance maladie, Th., Lyon 3, 2011. 

ZORN C., Données de santé et secret partagé : pour un droit de la personne à la protection 

de ses données de santé partagées, Th. Nancy, 2010.  

 

IV. GUIDES ET RAPPORTS 

 

ANAP 

La loi HPST à l’hôpital : les clés pour comprendre, 2010, disponible sur 

http://www.sante.gouv.fr/la-loi-hpst-a-l-hopital-les-cles-pour-comprendre.html (dernière 

consultation le 17 juin 2013). 

 

ARS 

- Rapport d’activités 2010, disponible sur http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr, 

(dernière consultation le 27 mai 2013) ; 

- Rapport d’activités 2011, disponible sur http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr, 

(dernière consultation le 27 mai 2013). 

 

BENEVISE J.-F., LOPEZ A., L’utilisation des compétences médicales permettant à l’Etat 

d’assurer ses responsabilités dans le domaine de la santé au niveau local ; Les médecins 

conseils de la sécurité sociale, Rap. n° RM2006-140A, Doc. Fr; sept. 2006, disponible sur 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000783/index.shtml, (dernière 

consultation le 5 juin 2013).  

 

 

http://www.sante.gouv.fr/la-loi-hpst-a-l-hopital-les-cles-pour-comprendre.html
http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr/
http://www.ars.champagne-ardenne.sante.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000783/index.shtml


 

 

62 

 

CADA  

Guide des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs et de la 

réutilisation des informations publiques, 1
er

 déc. 2007, disponible sur 

http://www.cada.fr/guide-des-personnes-responsables-de-l-acces-aux,6192.html, (dernière 

consultation le 17 juin 2013).  

 

CNIL 

- La CNIL en bref, 2013, disponible sur http://www.cnil.fr, (dernière consultation le 27 

mai 2013) ; 

- Guide droit d’accès, 2010,  disponible sur http://www.cnil.fr, (dernière consultation le 

27 mai 2013) ; 

- Guide du correspondant informatique et libertés, 2011, disponible sur 

http://www.cnil.fr, (dernière consultation le 27 mai 2013). 

 

SAUGET B., Proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, 

Rap. n° 20, 6 oct. 2010, disponible sur http://www.senat.fr/rap/l10-020-1/l10-020-13.html, 

(dernière consultation le 10 juin 2013). 

 

V. DECISIONS 

 

- Cass. Crim., 19 déc. 1885, bull. crim. n° 363. 

- Cons. Const., déc. n°94-352 du 18 janv. 1995, J.O.R.F. du 21 janv. 1995.  

- Cons. Const., déc. n°99-416 du 23 juil. 1999, J.O.R.F. du 28 juil. 1999.  

- Cons. Const., déc. n°2004-504 du 12 août 2004, J.O.R.F. du 17 août 2004. 

- Cons. Const., déc. n°2007-553 du 3 mars 2007, J.O.R.F. du 7 mars 2007.  

- CE, n° 228830 du 29 avr. 2002, Ullmann : JurisData n° 2002-063744 ; Rec. CE 2002, 

p. 156 ; RFD adm. 2002, p. 680 ; RFD adm. 2003, p. 135, concl. PIVETEAU ; Dr. 

adm. 2002, comm. 100, note D.P. ; AJDA 2002, p. 470, obs. AUBER et p. 691, note 

RAIMBAULT. 

- CJCE, aff. C-404/92 P. du 5 oct. 1994, X contre Commission des Communauté 

Européennes, D., 1995, p. 421, obs. CLERGERIE J.-L. 

 

 

http://www.cada.fr/guide-des-personnes-responsables-de-l-acces-aux,6192.html
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/Livrets/CIL/Cnil-CIL_V2/index.html
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/Livrets/CIL/Cnil-CIL_V2/index.html
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/Livrets/CIL/Cnil-CIL_V2/index.html
http://www.senat.fr/rap/l10-020-1/l10-020-13.html


 

 

63 

 

Table des matières  

 

REMERCIEMENTS ............................................................................................. 1 

LISTE DES ABREVIATIONS ............................................................................. 2 

PREFACE.............................................................................................................. 3 

INTRODUCTION ................................................................................................. 7 

 

PREMIERE PARTIE : UN ACCES AUX DONNEES DE SANTE LIMITE  

AU SEIN DE L’ARS ......................................................................................... 13 

 

CHAPITRE I : L’ACCES AUX DONNEES DE SANTE RESTREINT  AUX 

MEDECINS DE L’ARS ....................................................................................... 14 

 

SECTION I : La perte du droit d’accès aux données de santé des 

chirurgiens-dentistes conseils transférés à l’ARS ........................................ 14 

A) La fin du statut de praticiens-conseils de l’assurance maladie ............ 15 

B) L’oubli des chirurgiens-dentistes conseils dans le code de la santé 

publique ........................................................................................................ 17 

 

SECTION II : La limitation des missions des chirurgiens-dentistes conseils 

de l’ARS ....................................................................................................... 19 

A) La préservation du secret médical ........................................................ 19 

B) La nécessaire modification de la loi en faveur des chirurgiens-dentistes 

praticiens-conseils des ARS .......................................................................... 20 

 

 

 



 

 

64 

 

CHAPITRE II : L’ACCES AUX DONNEES DE SANTE DISTINCT DU PARTAGE . 22 

 

SECTION I : La prédominance du secret professionnel sur l’amélioration 

des procédures administratives ..................................................................... 22 

A) Le principe d’échange direct de données entre autorités administratives

 23 

B) L’échange direct exclu pour les données couvertes par le secret médical

 24 

 

SECTION II : La transmission de données de santé entre les praticiens-

conseils de l’assurance maladie et de l’ARS encadrée ................................ 26 

A) L’absence de secret médical partagé entre les praticiens-conseils de 

l’assurance maladie et de l’ARS .................................................................. 26 

B) La communication de données de santé par le réclamant lui-même .... 28 

 

DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION DES DONNEES DE SANTE 

ACCRUE AU SEIN DE L’ARS ....................................................................... 30 

 

CHAPITRE I : LA PROTECTION DES DONNEES DE SANTE A TRAVERS 

L’APPLICATION DE LA LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTES » ........................ 31 

 

SECTION I : La nécessaire application de la loi « Informatique et Libertés » 

à l’ARS ......................................................................................................... 31 

A) Les risques encourus en cas de non-respect de la loi « informatique et 

libertés » ....................................................................................................... 32 

B) L’existence de traitements de données à caractère personnel au sein de 

l’ARS ............................................................................................................. 34 



 

 

65 

 

SECTION II : L’encadrement des traitements de données de santé à l’ARS

 ...................................................................................................................... 36 

A) L’obligation d’accomplir les formalités préalables .............................. 36 

B) La mise en œuvre de mesures garantissant la protection des données de 

santé .............................................................................................................. 39 

 

CHAPITRE II : LA PROTECTION DES DONNEES DE SANTE PAR L’ACCES  

LIMITE AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE L’ARS ................................... 41 

 

SECTION I : L’établissement d’un équilibre entre transparence et protection

 ...................................................................................................................... 41 

A) L’obligation de communiquer les documents administratifs ................ 42 

B) Les limites à la communication pour préserver les secrets .................. 43 

 

SECTION II : La communication des documents médicaux soumise à un 

régime spécifique .......................................................................................... 45 

A) Les documents médicaux protégés par le secret médical ..................... 45 

B) La communication des documents médicaux limitée aux personnes 

intéressées ..................................................................................................... 46 

 

BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................. 58 

 


