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Le soussigné précise n’être lié ni contractuellement, ni économiquement à aucun acteur du Big

Data, ni à aucun acteur dans le domaine du e Health, respectivement du dossier patient. Les opi

nions émises le sont donc libres de toute contrainte ou influence.



1 INTRODUCTION

Lorsque sont évoquées les données médicales, chacun appréhende de ma
nière personnelle les risques qui résultent de leur traitement. D’aucuns con
sidèrent que leur perte ou leur vol sont le danger principal, alors que d’autres
y voient le risque qu’un jour leur assureur soit capable de définir la prime en
fonction d’un suivi quasi en temps réel de l’état de santé de la naissance à la
mort. Mais il y a plus. Ces données, dans un monde où l’accès aux soins se
révèle toujours plus onéreux, attisent les convoitises des cyberdélinquants en
tous genres. L’usurpation d’identité médicale est l’une des composantes de la
palette d’actes illicites toujours plus nombreux. Contrairement à l’usurpation
d’identité économique qui peut engendrer jusqu’à la ruine, l’usurpation
d’identité médicale peut vous coûter la vie. Qu’est ce que l’usurpation
d’identité médicale ? Selon le World Privacy Forum, un organisme à but non
lucratif1, il y a usurpation d’identité médicale « Lorsqu’une personne
s’approprie le nom et d’autres informations pertinentes au profil médical d’un



patient, à son insu dans le but d’obtenir des soins médicaux ou des médica
ments, ou lorsque cette personne utilise ces informations à des fins lucra
tives »2. L’usurpateur d’information médicale peut aussi utiliser des informa
tions de tiers notamment pour obtenir des soins médicaux, des produits et
médicaments nécessitant une ordonnance ou encore formuler des réclama
tions médicales frauduleuses. À cela s’ajoute bien évidemment l’aspect éco
nomique, avec la possibilité de vendre ces données au plus offrant pour un
prix de l’ordre de 50 dollars par dossier médical3 ! Peu connu, pour ne pas dire
ignoré du grand public et des professionnels de santé, ce phénomène se déve
loppe et évolue de manière significative aux États Unis. Les cas d’usurpation
médicale recensés sont passés de 500’000 en 2006 à 1’500’000 en 2012, soit
une augmentation de plus de 200% selon une étude réalisée par le World
Privacy Forum en 20064 et les informations récoltées ultérieurement. Une
carte interactive par ville américaine a même été réalisée pour que chacun
puisse appréhender le risque géographiquement5 ! Le Département de la jus
tice de Californie a même émis en octobre 2013 des recommandations très
précises pour éviter une prolifération de ces comportements criminels6.

Quant au gouvernement fédéral, il a mis en service par l’intermédiaire de la
Federal Trade Commission (FTC7) un site dédié comportant un outil de récu



pération online d’identité numérique8, ce qui démontre l’ampleur actuelle de
ce phénomène.

Vous m’objecterez certainement que ce pays, à l’inverse du nôtre, ne connais
sait pas encore de régime d’assurance maladie aussi développé. Certes. Toute
fois aujourd’hui en Suisse, il peut être constaté une difficulté croissante au
règlement des primes d’assurance maladie. Le risque est donc bien réel,
même s’il est certainement moins saillant à ce jour.

Ainsi, les dangers liés au traitement des données médicales doivent ils être
considérés comme protéiformes, évolutifs et parfois létaux. La multiplication
des données va provoquer une aggravation exponentielle du risque qu’il con
viendra de juguler, ce qui ne sera pas aisé. L’appréhension de ce risque par
des autorités distinctes (Ministère public, Préposé fédéral à la protection des
données et Préposés cantonaux) complique également la tâche de ceux qui
tendent par leurs actions à le rendre infinitésimal, ainsi que nous le verrons
ci après.

1.1 Définition du Big Data (« mégadonnées » ou « données
massives »)

La notion de « Big Data » se réfère à une grande quantité de données prove
nant de sources diverses et qui sont saisies et enregistrées grâce à des sys
tèmes de traitement à très haut débit, en vue de permettre leur exploitation
et leur analyse sans but prédéterminé et sans limites de temps9. Comme le



relève Michel Jaccard10, appréhender ce concept n’est pas aisé. De façon géné
rale, la notion recouvre un ensemble de technologies et d’approches qui ont
pour but de s’appuyer sur des masses gigantesques de données pour en ex
traire des caractéristiques précises et fournir des outils de comparaison, de
diagnostic, de pronostic et d’aide à la décision11. Rolf H. Weber12 se réfère
quant à lui à la définition suivante issue de Bitkom (Digital Verband Deutsch
land)13 : « Einsatz grosser Datenmengen aus vielfältigen Quellen mit einer
hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit zur Erzeugung wirtschafltichen Nut
zens ». La notion retenue influe évidemment sur les règles juridiques appli
cables de sorte qu’elle est importante. Deux éléments dans le cadre de la dé
finition retenue par le soussigné sont, dans ce contexte à mettre en exergue,
soit l’absence de but prédéterminé et le fait que ces données n’ont, intrinsè
quement, aucune limitation temporelle sans intervention tierce.

Les caractéristiques du Big Data font l’objet d’une abréviation : 4V14, soit :

Volume : les quantités de données traitées se comptent désormais en téraoc
tets, voire en pétaoctets.

Vélocité : les données doivent pouvoir être traitées à grande vitesse et immé
diatement dès leur collecte, car leur valeur ajoutée forte s’étiole rapidement
avec le temps.

Variété : la diversité ou l’hétérogénéité des données (données structurées ou
non, texte, son, vidéo, journalisation, etc.) engendre la nécessité de disposer
d’outils de traitement permettant de les appréhender pour donner du sens.

loc. cit.



D’aucuns évoquent désormais une, voire deux abréviations supplémentaires15

soit la véracité et la visibilité pour préciser les contours de cette activité.

Véracité : pour que la substantifique moelle des données puisse être extraite,
il faut qu’elles soient de qualité ; au delà de l'intégrité des données, la véracité
des données permet une utilisation en pertinence.

Visibilité : elle doit permettre de bien utiliser les données et informations
publiées en effectuant les recherches les plus pertinentes.

Un descriptif si long et précis des caractéristiques du Big Data est rendu né
cessaire, car d’aucuns soutiennent que seules des données factuelles ou ano
nymisées sont collectées et que les dispositions relatives à la protection des
données ne s'appliquent donc pas. Les prémices de la discussion doivent donc
être techniques pour une bonne compréhension de la suite du raisonnement
(confer ci après § 2.1).

1.2 Le Big Data en Suisse

L’Office fédéral de la Communication (OFCOM) a mandaté la Haute école
bernoise pour réaliser une étude16 sur la thématique du Big Data visant à
identifier les atouts et les risques du Big Data et d’établir les mesures prendre
au niveau fédéral. Un sondage qualitatif a été diligenté auprès d’une vingtaine
de spécialistes issus de l’économie, de l’administration et de la société civile,
ainsi que sur un relevé quantitatif auprès de plus de 800 personnes de Suisse.

Selon cette étude, les questions les plus délicates ont trait à la protection des
données personnelles et à la prévention contre une utilisation abusive des
données. Différentes mesures sont préconisées telles qu’un changement de
paradigme relativement au contrôle personnel sur les données ou encore
l’implémentation de mesures de prévention des abus.



En matière de données personnelles, l’étude préconise un accroissement du
contrôle sur les données personnelles, ce par la définition de nouveaux droits
de propriété et d’utilisation. Il est également fait référence à la nécessité de
renforcer les règles de protection des données pour l’économie privée et
d’intensifier, dans le cadre du droit de la concurrence, les contrôles sur les
monopoles ou les quasi monopoles dans le domaine de l’Internet et de pren
dre des mesures de sensibilisation. En sus, les conditions juridiques doivent
être améliorées pour rendre les centres de données plus sûrs. Cette gouver
nance des données doit être entreprise en collaboration avec l’économie pri
vée et s’intégrer au contexte international. Les auteurs de l’étude parviennent
également à la conclusion que, sous sa forme actuelle, le marché des données
ne fonctionne pas (sic!) et que l’État doit donc s’engager fortement sans quoi
l’évolution de la situation liée au Big Data va devenir immaîtrisable.

À la lecture de cette étude, on perçoit l’ampleur et le coût des démarches à
accomplir pour que le Big Data ne se transforme pas d’ici quelques années en
Bad Data17. Elle sonne comme un premier avertissement pour tous ceux qui
considèrent que les données ne méritent qu’une polie et prudente autorégu
lation. Quant à l’urgence d’une action gouvernementale, elle est mise en
exergue par le constat selon lequel le marché des données ne fonctionne pas.
Une telle conclusion doit inciter à l’action tant politique que juridique, car
cela signifie tout simplement qu’actuellement les données ne sont pas traitées
avec le soin nécessaire, sans même entrer dans des considérations juridiques
précises, ce qui sera le cas ultérieurement (cf. notamment § 2.1 ci après).

Économiquement, la Suisse est souvent qualifiée de « Paradis du Big Data 18»
en raison du cumul de conditions cadres favorables : fiabilité et faible coût de
l’électricité, stabilité des conditions cadres sur le plan économique, politique



et social, faibles risques naturels, caractère efficient des normes en matière de
protection des données, licéité et absence de limite au cryptage, etc.

D’ici à cinq ans, les experts estiment que les internautes produiront 7 mé
gabytes de données par seconde19. Comme le relève Mathilde Farine dans son
article, une telle quantité de données ouvrira un champ d’opportunités
presque infinies pour les entreprises avec comme particularité désormais le
fait que l’exploitation de données ne sera plus l’apanage de grandes entre
prises, mais deviendra accessible à tous. Dans le domaine de la santé, cela
signifie concrètement la possibilité de faciliter, respectivement d’affiner cer
tains diagnostics. Longtemps sous estimé le Big Data devient un enjeu éco
nomique majeur qui a fait dire à la Chancelière allemande Angela Merkel :
« ceux qui voient les données comme une menace, ceux qui considèrent
chaque donnée en termes de mauvaise utilisation qui peut en être faite, ne
seront pas capables de saisir l’opportunité de la numérisation »20. Cet avertis
sement aux entreprises démontre que le marché a atteint un stade de maturi
té permettant la généralisation du Big Data dans la plupart des domaines
d’activité et qu’il convient de s’y intéresser au plus vite. En termes juridiques,
cette citation doit interpeller, car si comme le démontre l’étude précitée le
marché des données n’est pas suffisamment régulé et que sa croissance
s’accélère, il existe une forte probabilité qu’une lésion exponentielle des
droits de chacun n’en résulte.



2 LA PROTECTION DES DONNÉES MÉDICALES

2.1 Le point de vue du Préposé fédéral à la protection des
données21

« Le public n’est pas suffisamment conscient des enjeux des «mégadonnées»
(Big Data) et de la menace qu’elles représentent pour la sphère privée »22. Cet
article qui relate l’une des dernières prises de position du Préposé fédéral à la
protection des données et à la transparence, M. Hans Peter Thür confirme les
craintes issues d’un développement rapide des services de Big Data sans régu
lation adéquate. Le Préposé préconise donc l’instauration d’une vraie straté
gie digitale. Le grand public n’a pas suffisamment conscience des enjeux liés
au Big Data, ce gigantesque réservoir d’informations personnelles générées
par la révolution numérique23.

Il convient de relever que le PFPDT s’était déjà exprimé en ce sens par le pas
sé24. En mai 2013, il invitait à réviser la loi dans le domaine pour l’adapter à la
réalité de la société de l’information en ces termes25 : « Le fait que, grâce aux
algorithmes, l’on puisse désormais combiner des bases de données entre elles
pour dresser le portrait d’un individu et prédire son comportement et ses be
soins futurs m’inquiète. Lorsque j’ai pris mes fonctions en 2001, Internet n’avait
pas le pouvoir qu’on lui connaît aujourd’hui. Google avait trois ans, Facebook et
Twitter n’existaient pas. Désormais nous luttons contre le volume exponentiel
de données générées par les réseaux sociaux, Internet ou la téléphonie mobile.
On en mesure encore mal les conséquences. Les évolutions technologiques se
greffent à cette problématique, car tous les outils qui permettent l’agrégation,
l’enregistrement et l’analyse de ces données fragilisent davantage la sphère



privée. À l’opposé, le Big Data est un formidable catalyseur d’idées et
d’innovations. Tout cela est très ambigu. Mon défi consiste à favoriser le pro
grès tout en protégeant la sphère privée ».

Sur le plan strictement juridique, le PFPDT a publié différentes informations
et recommandations qui peuvent se résumer ainsi26.

La première question qui se pose a trait à l’application de la loi fédérale sur la
protection des données du 19 juin 1992 (RS 235.1 ; abrégée ci après LPD)27.
Ainsi que le relève le PFPDT, un argument souvent invoqué dans le contexte
des données massives est que, dans la plupart des cas, seules des données
factuelles ou anonymisées sont collectées et que les dispositions relatives à la
protection des données ne s'appliqueraient donc pas. Rappelons à cet égard
que les normes en matière de protection des données ont été conçues pour
régler le traitement de données liées à une personne28. En l’occurrence, il ne
saurait être exclu que par rapprochement de collections de données il soit
possible de parvenir à une désanonymisation, ce qui justifie l’application de la
LPD. Le Préposé ajoute que « Dans de nombreux cas, l'anonymisation des
identificateurs particuliers évidents ne suffit pas à exclure toute réidentifica
tion. Même les quasi identificateurs des combinaisons d'attributs, comme la
date de naissance, le sexe et le code postal doivent être traités avec précau
tion ». Il fonde notamment sa démonstration sur des travaux réalisés par des
scientifiques américains au terme desquels il a été établi que les quatre cin
quièmes de la population américaine pouvaient être identifiés a posteriori sur
la seule base de ces trois caractéristiques (date de naissance, sexe et code
postal). La règle qui s’applique est donc la suivante : dans l’hypothèse d’une
anonymisation des données insuffisante, les exigences en matière de traite
ment prévues par la législation relative à la protection des données s'appli
quent et le maître du fichier d'origine peut devoir être amené à rendre des



comptes. La situation devra donc être appréciée in concreto, ce qui paraît
pertinent compte tenu des développements rapides en cette matière.

À cela s’ajoute le fait que l’évolution technologique prévisible rendra possible
une attribution à une personne déterminée des données notamment par
l’adjonction de nouvelles sources, ce qui générerait une grave violation des
droits de la personnalité. Le PFPDT émet en conséquence une première re
commandation : examiner les questions liées à la protection des données dès
le développement de nouvelles technologies en intégrant la protection des
données à la conception d'ensemble ab initio « Privacy by Design29 ». Sommes
toutes, il s’agit de l’application des principes de prévention et de précaution
qui peuvent paraître évidents, mais qui, d’expérience, ne sont pas les pre
miers soucis lors du développement d’une infrastructure informatique. Bien
au contraire, puisque c’est avant tout la performance qui constitue le but
ultime du Big Data : générer une forte valeur ajoutée et permettre une re
cherche topique. Les objectifs du régulateur et des développeurs sont donc
par nature antinomiques.

En ce qui concerne l’exigence de transparence prévue par la loi, le PFPDT
considère que chacun est en droit de savoir quelles sont les données le con
cernant qui sont traitées, par qui et dans quel but. L’un des problèmes du Big
Data, de ce point de vue, a trait à l’opacité tant du traitement que de la con
nexion de données issues de sources diverses. Il en résulte une quasi
impossibilité de vérification par les personnes concernées. Chaque utilisateur
doit donc se montrer très vigilant selon le PFPDT. Cette vigilance pourrait se
manifester, avant le choix d’un prestataire, par des questions ciblées portant
sur l’origine des données, le but précis de leur traitement et leur pérennisa
tion. Il s’agirait en quelque sorte pour user d’une métaphore alimentaire de
s’assurer de l’existence de « données d’origine contrôlée ». Il est vrai, cepen
dant, que le client potentiel sera bien incapable de vérifier que les déclara
tions à lui émises sont conformes à la réalité, surtout si le prestataire de ser



vice se trouve à des milliers de kilomètres. Il convient donc d’opter, à perfor
mances égales, pour un prestataire suisse pour lequel le régime légal est con
nu et dont les éventuels manquements pourront faire l’objet d’une action
dans notre pays à des conditions prévisibles, car parfaitement définies par la
loi.

Le traitement de données massives à caractère personnel requiert le consen
tement30 des personnes concernées. Le but des procédures impliquant des
données massives doit pouvoir être reconnu clairement et sans ambiguïté par
les personnes concernées, et ce, dès la collecte des données. Cette approche
contredit toutefois le principe fondamental de fonctionnement des données
massives, celles ci impliquant naturellement la constitution de stocks de
données, lesquels serviront ultérieurement à un but encore indéterminé.
Fournir à titre d'information une description ouverte, générale, du but du
traitement des données engendre l'invalidité juridique du consentement au
traitement prévu. En clair, le consentement ne pourra jamais être donné va
lablement dès lors que le but n’est pas déterminable sur la durée. Il apparaît
également difficile lorsqu’une révocation du consentement a été émise de
pouvoir s’assurer de l’effacement définitif des données.

L'exigence de l'exactitude des données31 constitue un écueil supplémentaire :
les algorithmes appliqués aux données massives analysent de grandes masses
de données de manière autonome, automatisée, à la recherche notamment de
corrélations. Ces procédures d'analyse créent nativement de nouvelles infor
mations liées à des personnes, sans qu'il soit possible de les qualifier d'exactes
ou de fausses, puisqu'elles ne constituent que des probabilités ou des inter
prétations. Ainsi, il est théoriquement possible, à l’aune de mon dossier mé
dical, que je sois considéré comme une personne présentant un risque car
diaque élevé et catalogué ainsi, sans même le savoir.



Le PFPDT termine son analyse en ces termes : « De ce fait, un examen appro
fondi de la LPD s'impose, pour déterminer si les principes essentiels que sont
l'assignation d'un but précis, le consentement des personnes concernées et la
transparence peuvent être respectés lors de l'utilisation de données massives32».
En clair, le régime juridique actuel doit faire l’objet d’une analyse approfon
die, aux fins d’établir s’il est en capacité de répondre aux défis du Big Data,
analyse qui, comme nous le verrons ci après33, devra curieusement encore
attendre.

2.2 Perspectives législatives

Le Conseiller national Paul Rechsteiner a déposé le 26 septembre 2013 une
motion (13.3841) intitulée « Commission d'experts pour l'avenir du traitement
et de la sécurité des données . Voici le libellé précis de cette motion :

Le Conseil fédéral est chargé, pour l'avenir du traitement et de la sécurité des données,
d'instituer une commission d'experts interdisciplinaire devant répondre aux questions
suivantes:

1. D'un point de vue technologique et politique, comment évaluer l'état actuel du traite
ment des données?

2. Quels sont les effets sur l'économie suisse, la société et l'État?

3. Comment évaluer le cadre juridique actuel dans ce domaine?

4. Quelles conclusions en tirer pour la Suisse au niveau national? Quelles conclusions en
tirer quant à d'éventuelles initiatives au niveau international?



Le Conseil fédéral a proposé le rejet de la motion le 20 novembre 2013, ar
guant notamment du fait que l’institution d’une telle commission ferait
double emploi avec l’activité déployée dans le cadre de la Stratégie nationale
de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC35) du 27 juin 2012. Le
Conseil fédéral estime dès lors que les connaissances nécessaires, les recom
mandations et les mesures requises sont déjà assurées par la SNPC, par les
directives en vigueur ainsi que par la future loi sur la sécurité de l'informa
tion. Il concède toutefois, dans sa réponse, qu’une révision de la loi fédérale
sur la protection des données est pertinente, car les menaces dans ce do
maine se sont accrues depuis quelques années en raison des développements
technologiques et de l'évolution de la société et a donc chargé le Départe
ment fédéral de justice et police d'examiner des mesures législatives visant à
renforcer la protection des données36. Cette prise de position n’a pas convain
cu puisque le parlement a imposé en 2014 au Conseil fédéral de mettre sur
pied une commission d’experts chargée de poser des jalons pour une nouvelle
politique en matière de traitement et de sécurité des données personnelles.
Cette commission doit livrer ses premières conclusions d’ici à fin 2017. Il va
sans dire que ces conclusions sont très attendues. D’autant plus attendues,
que la thématique du Big Data n’a pas été évaluée par le groupe
d’accompagnement révision LPD ! En fait, suite à la saisine du DFJP par le
Conseil fédéral, des travaux d’évaluation de la LPD ont été conduits en 2010 et
2011 par un groupe de travail élargi37. Ces travaux ont abouti à un rapport
final38 ayant servi de base au rapport du Conseil fédéral sur l’évaluation de la
loi fédérale sur la protection des données du 9 décembre 201139, rapport au
terme duquel il chargeait le DFJP d'examiner l'opportunité de renforcer la
législation en matière de protection des données et de faire des propositions



concernant la marche à suivre avant la fin de 2014, à l’aune des résultats de
l’évaluation et des développements en cours au sein de l’UE et du Conseil de
l’Europe. Pour bénéficier de l’expertise nécessaire et pour tenir compte des
intérêts des différents groupes de personnes concernés par une éventuelle
révision de la loi sur la protection des données40, l’Office fédéral de la justice
(OFJ) a instauré un groupe d’accompagnement qui s’est penché de septembre
2012 à octobre 2014 sur les mesures législatives à prendre. Le rapport du
groupe d’accompagnement41 intitulé « Esquisse d acte normatif relative à la
révision de la loi sur la protection des données Rapport du groupe
d accompagnement Révision LPD » a été rendu le 29 octobre 2014. Le Conseil
fédéral en a pris connaissance le 1er avril 2015 et il a donné le coup d’envoi
d’une révision de la LPD en sollicitant du DFJP qu’un avant projet de loi lui
soit soumis avant fin août 2016, lequel devra tenir compte des réformes en
cours dans l’UE et au Conseil de l’Europe42.

Le Conseil de l’Europe opère une refonte de la convention 108 pour la protec
tion des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à carac
tère personnel43. Le projet de modernisation de cette convention sera sans
doute adopté et soumis à la signature des États parties en 201644. Or renoncer
à ratifier la nouvelle convention aurait, de l’avis du Conseil fédéral, des con



séquences fâcheuses importantes sur le trafic international de données. L’UE,
elle aussi, modifie sa législation relative aux données personnelles par
l’adoption d’un Règlement général sur la protection des données et une Di
rective sur la protection des données traitées à des fins répressives lesquels
devraient entrer en vigueur au printemps 201845. La Suisse n’est concernée
que dans la mesure où ces actes normatifs relèvent de l’acquis de Schen
gen/Dublin, mais les échanges de données avec l’UE reposent en principe sur
le fait que le niveau de protection des données garanti par la Suisse est re
connu comme adéquat. La Suisse a donc un intérêt majeur à renforcer ses
dispositions selon le Conseil fédéral.

La révision de la LPD devrait, selon les vœux du Conseil fédéral, mettre la
Suisse en état de ratifier la nouvelle convention du Conseil de l’Europe pour
la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel et de reprendre si nécessaire les développements de
l’acquis de Schengen/Dublin en matière de protection des données. C’est la
raison pour laquelle un délai si bref a été octroyé au DFJP pour présenter un
avant projet.

Le processus étant exposé, examinons plus avant ce que contient le rapport
groupe d’accompagnement intitulé « Esquisse d acte normatif relative à la
révision de la loi sur la protection des données » relativement au Big Data.

La lecture du rapport réserve une surprise de taille, puisque le Big Data n’a
pas été traité de manière directe et exhaustive : « La présente esquisse d’acte
normatif ne s’attache en revanche pas en détail au thème du Big Data (méga
données ou données massives) 46». Le groupe d’accompagnement justifie cette
décision en arguant du fait que les conséquences du Big Data ne sont pas
encore bien connues et que la doctrine juridique n’a traité en détail que
quelques aspects de cette problématique. En conséquence, des solutions glo
bales ne sont pas proposées, mais uniquement des mesures ponctuelles qui

Esquisse d acte normatif relative à la
révision de la loi sur la protection des données



permettent de s’attaquer aux défis posés par le Big Data en matière de protec
tion des données. Voici les mesures ponctuelles évoquées47 :

Propositions de réglementation relatives au Privacy by Design ;

Propositions de réglementation relatives à l’analyse de l’impact po
tentiel du traitement de données ;

Propositions de réglementation relatives au droit d’accès relatif à la
structure logique du traitement des données ou aux décisions indivi
duelles automatisées.

Pour le groupe d’accompagnement, un examen approfondi des implications
du Big Data pour la protection des données pourrait48 intervenir dans le
cadre des travaux de mise en œuvre de la motion Rechsteiner, dont les pre
mières49 conclusions sont attendues pour la fin de l’année 2017, autrement dit
dans le monde de l’informatique régi par les lois de Gordon E. Moore50, une
éternité !

Comme le relève le PFPDT dans son rapport annuel 2014/201551, si nous vou
lons influencer le cours des choses, les règles doivent être rapidement adap
tées, sinon le développement technique nous placera devant le fait accompli.
Il est désormais évident que cette thématique sera régie par une appréhen
sion a posteriori d’une normalisation technique qui laisse augurer de nom
breux problèmes en termes de protection des données. Le PFPDT déclarait
lors de la présentation de son rapport annuel 2014/201552 : « J’espère vivement
que la Commission Rechsteiner, qui doit livrer ses résultats d’ici la fin de
l’année 2017, donnera un élan important qui se manifestera également dans la
révision de la loi sur la protection des données (LPD) ».Or, avec le désir affiché



du Conseil fédéral de donner une impulsion décisive à la révision de la LPD
cette année encore, peut être sera t il trop tard pour intégrer les résultats de
la Commission Rechsteiner, alors que le Big Data eût pu faire l’objet d’une
analyse détaillée par le groupe d’accompagnement. Il s’agit sans nul doute
d’une occasion manquée dont nous pourrons mesurer les conséquences d’ici
à deux ans. Ce choix opéré est d’autant plus incompréhensible que le PFPDT
a régulièrement, depuis 2 ans, axé sa communication préventive sur cette
thématique et qu’une résolution a été adoptée lors de la Conférence interna
tionale des commissaires à la protection des données et à la vie privée qui
s’est déroulée du 13 au 17 octobre 2014 à l’Île Maurice, conférence à laquelle la
Suisse participait53 : Une résolution sur les mégadonnées appelant tous les
acteurs du «big data» à respecter les principes de protection des données, no
tamment la limitation des finalités, le principe de proportionnalité, les obliga
tions de transparence des traitements et la garantie des droits de personnes
concernées (droit d’accès, information, droit de rectification ou d’effacement
des données).

Les attentes placées dans les travaux de la Commission Rechsteiner sont ainsi
aussi incommensurables que le Big Data54 !

2.3 Brève revue de la doctrine récente

Le Big Data mobilise les énergies et les neurones, puisqu’un ouvrage topique
paraît en mars55 et que deux auteurs y ont consacré un article récemment.

C’est une norme typique de la loi suisse de protection des données qui aurait exigé un examen
approfondi, car les collectes du « Big Data » correspondent exactement à la notion de profil de
personnalité. Ce problème a été réglé trop vite et nécessiterait un réexamen



Michel Jaccard56 considère tout d’abord que si les atouts du Big Data sont
indéniables, les menaces le sont tout autant57. Selon lui, les principes actuels
de la protection des données ne sont pas adéquats pour traiter ces nouveaux
risques, car les normes visent à protéger un individu ou une personne morale
notamment en termes de consentement, alors que dans une approche Big
Data, la collecte des données intervient sans que la finalité ne soit nécessai
rement connue, intrinsèquement sans que celle ci soit connue selon la défini
tion retenue par le PFPDT. Des démarches ultérieures à la collecte, tel que
mise en relation ou comparaison peuvent permettre sur la base
d’informations fragmentaires (sexe, date de naisse et code postal) de procéder
à une identification. Ainsi, des données non couvertes par les lois en matière
de protection des données, voire totalement anonymes pourraient générer
des conséquences importantes sur la vie privée des gens, respectivement léser
leurs droits de la personnalité. L’auteur considère qu’il est donc possible
d’envisager dans quelques années un monde de smart data sur cette base. Il
préconise une approche différenciée fondée sur un certain type de traite
ments (par comparaison et recoupement), plutôt que l’approche actuelle qui
se fonde sur le caractère personnel ou non des données. À cet égard, nonobs
tant la définition large des données personnelles et son extension jurispru
dentielle58, de nombreuses données collectées dans le cadre du Big Data n’en
feraient pas partie, alors que par leur recoupement une identification est



possible. La LPD n’est donc plus adaptée59 et l’extension de son champ
d’application insuffisante (par une nouvelle définition plus large de la notion
de données personnelles), car non susceptible d’appréhender correctement la
réalité de l’échange des données notamment en termes de consentement, à
l’instar de l’échange des données entre objets connectés. La législation devrait
donc évoluer dans le sens d’une plus grande flexibilité pour ce qui concerne
les exigences relatives au but du traitement et à la transparence : tout traite
ment ultérieur qui ne serait pas incompatible avec le traitement original se
rait autorisé. À l’aune de l’évolution de la législation américaine, l’auteur con
sidère également que la notion de « contexte » fera prochainement l’objet de
discussions, l’idée étant qu’une personne ne pourrait se plaindre a priori d’un
traitement de données effectué dans un contexte envisageable au moment de
la collecte60. Cela équivaudrait donc à introduire une sorte d’opt out pour les
situations prévisibles de traitements de données avec une information assez
large et vague et réserver les cas d’ « opt in » avec un consentement spéci
fique aux seules situations qui visent un traitement de données sensibles. La
contrepartie pourrait consister en un renforcement des obligations imposées
aux responsables de traitement : data minimization61, privacy by design62,
privacy by default63, droit à l’oubli64…

Rolf H. Weber65 considère, quant à lui, qu’il sera toujours plus difficile, à
l’avenir, de distinguer les données personnelles des données factuelles. Pour



ce seul motif, il paraît pertinent d’édicter des dispositions légales spécifiques
pour certains secteurs tels que l’eHealth, où les avantages et les risques du Big
Data sont particulièrement marqués. Il serait également envisageable de for
muler des propositions de régulations, respectivement de prohiber la publica
tion de données anonymisées dans l’hypothèse où le risque de désanonymisa
tion est considérable. Aux fins de réduire les asymétries existantes en termes
d’information entre la personne chargée du traitement des données et les
individus, il est essentiel de créer une plus grande transparence par le biais du
consentement ou par une implémentation du principe d’accountability (Ac
countability – Standard)66. Finalement selon Rolf H. Weber, il convient de
plaider pour un renforcement du concept d’ « Identity Centrics », de manière
à ce que les individus reprennent le contrôle de leurs données et qu’il leur
soit plus aisé de procéder à un effacement de données. Il prône que les entre
prises investissent plus d’argent dans la sécurité de leurs données. La protec
tion des données pourrait à l’avenir devenir un label de réputation67 pour les
entreprises. Dans l’hypothèse où cet aspect devenait un argument concurren
tiel entre entreprises, certains problèmes pourraient être de facto réglés. Quoi
qu’il en soit, le consentement tel qu’il est prévu à l’article 13 LPD n’est plus
approprié en ce qui concerne le Big Data.

La notion d’ « Accountability » évoquée par Rolf H. Weber est intéressante. Il
s’agit d’une obligation de rendre compte et d’expliquer, avec une idée de
transparence, et de traçabilité permettant d’identifier et de documenter les
mesures mises en œuvre pour se conformer aux exigences issues de la régle
mentation68. Elle sous tend également l’obligation de responsabilité touchant
à l’idée, pour le responsable de traitement, d’être garant d’un résultat, de



l’effectivité de la protection des données et de la vérifiabilité des mesures
prises. Ce principe implique donc non seulement l’obligation du responsable
du traitement de se conformer aux règles applicables, mais également celle de
pouvoir démontrer aux autorités ou aux personnes concernées comment il s’y
tient69.

L’article 22 du règlement européen70 visant à réformer la directive n°
95/46/CE relative à la protection des données à caractère personnel impose,
en effet, au responsable du traitement d’adopter des règles internes et de
mettre en œuvre les mesures appropriées pour garantir, et être à même de
démontrer, que le traitement des données à caractère personnel est effectué
dans le respect de la réglementation.

La mise en pratique du principe d’accountability en matière de protection des
données se traduit ainsi notamment par71 :

la mise en place de procédures efficaces pour assurer la conformité de
l’entreprise avec la réglementation ;

la mise en place d’une politique SIF (sensibilisation information
formation) en matière de protection des données à l’attention du
personnel ;

la réalisation d’un audit destiné à évaluer le niveau de conformité des
traitements mis en œuvre à la réglementation et à identifier les me
sures correctives à implémenter afin de réduire les écarts de confor
mité ;

la mise en place d’une équipe dédiée en matière de protection des
données (data privacy officer, etc.) ;



l’adoption de l’approche Privacy by Design ;

l’adoption et l’implémentation de Binding Corporate Rules pour en
cadrer les flux transfrontières de données ;

la tenue d’une documentation sur les traitements effectués ;

la réalisation d’une analyse de l’impact des traitements envisagés sur
la protection des données à caractère personnel.

Ce principe pourrait donc se révéler extrêmement utile s’agissant du Big Data
pour lequel des cautèles supplémentaires s’avèrent de l’avis unanime de la
doctrine et du PFPDT nécessaires.

3 LE BIG DATA ENMATIÈRE DE DONNÉES MÉDICALES

3.1 Introduction

Ainsi que le relève le Préposé fédéral, les données de santé restent un do
maine ultrasensible72. Au cours de l’année écoulée73, les services de Hanspeter
Thür ont attiré l’attention des médecins sur les risques présentés par la con
servation des données de leurs patients dans un nuage informatique74. Le
PFPDT s’est également opposé à certaines dispositions du projet de loi visant
à créer un registre national des maladies oncologiques. La dernière mouture
soumise par le Conseil fédéral au parlement, qui prévoit d’enregistrer les cas
sous le numéro AVS du malade, ne satisfaisait toujours pas Hanspeter Thür.
Selon lui, cette procédure « présente de gros risques » en raison des con
nexions qu’elle permet d’établir entre différentes bases de données. Et pour
rait on ajouter des corrélations qui peuvent ainsi être établies…



En matière médicale, les principes évoqués par le Préposé dans son analyse
du Big Data75 revêtent une importance particulière. Ne serait ce que du fait
que ces données relatives à la santé sont légalement considérées comme des
données sensibles76 et qu’elles bénéficient d’une protection accrue. Il s’agit
d’une catégorie de données méritant intrinsèquement une protection particu
lière, du fait de l’impact particulièrement important qu’elles peuvent avoir, de
par leur nature ou leur fonction, sur la personnalité. Elles sont ainsi des don
nées susceptibles per se de porter atteinte aux libertés fondamentales ou à la
vie privée77. La protection accrue pour ce genre de données se justifie entre
autres par le fait que leur traitement est susceptible de générer des discrimi
nations. L’effet doit donc être préventif : si le maître du fichier est tenu
d’informer la personne de manière plus étendue que pour d’autres types de
données, respectivement exhaustivement, il aura tout intérêt à s’abstenir de
traiter les données sensibles ou les profils de la personnalité dont il n’a abso
lument pas besoin pour remplir ses tâches.

Les données relatives à la santé, qui font partie de la sphère intime, ont été
mentionnées séparément dans la LPD, vu leur importance78. Ont été considé
rés comme revêtant cette qualité, les propos échangés dans le cadre d’une
psychothérapie79, les données médicales d’une employée80, les résultats d’une
analyse de sang81 ou encore une déclaration d’aptitude ou d’inaptitude émise
par un médecin82.

Les données massives sont d’ores et déjà utilisées, croisées, et agrégées pour
déterminer l’avancée d’une épidémie ou encore décider de l’acceptation d’un



nouvel assuré. Google teste par exemple depuis 2014 un service de consulta
tion médicale en ligne83. Lorsque vous tapez « douleur au genou » le moteur
offrirait alors la possibilité d’ouvrir une fenêtre de chat vidéo avec un méde
cin pour en savoir plus. Ce service disponible aux États Unis et initialement
gratuit serait destiné à devenir onéreux une fois généralisé. Les exemples sont
légion84.

Il va très rapidement devenir nécessaire de fixer de nouvelles conditions
d’exercice des professions médicales, en termes de sécurité des données. Ain
si, les médecins devraient ils devoir intégrer dans les contrats qui les lient à
leurs prestataires informatiques une clause spécifiant qu’en cas de rupture
contractuelle, les données patient soient restituées à très brève échéance
pour éviter toute mise en danger. Dans une récente affaire valaisanne,
ubuesque, des patients n’ont plus eu accès à leurs données médicales pendant
deux semaines85, suite à un litige tripartite entre médecins et fournisseur
informatique. Tout ceci n’a pas lieu d’être et il faudra se résoudre à des dé
marches d’habilitation ou à des mesures coercitives à intégrer dans les
normes en matière de santé publique pour éviter que la partie de surcroît la
plus faible soit le patient ne soit contrainte de subir un quelconque désagré
ment du fait du recours aux technologies de l’information qui devraient pour
lui représenter une chance supplémentaire de guérir. Dans ce contexte, les
organisations professionnelles doivent empoigner ce problème participer au
débat en assistant les professionnels de la santé, bien désarmés faut il le pré
ciser devant les nouvelles exigences de régulation qui vont les assaillir et pour
lesquelles, ils n’ont souvent pas été formés.



Aux États Unis, des budgets importants ont été consacrés à la standardisation
des dossiers médicaux électroniques. Dans notre pays les sommes consacrées
sont infinitésimales, de sorte que les médecins ne peuvent rien attendre de
l’État et doivent s’organiser pour faire face à un défi qu’ils ne pourront relever
chacun dans leur cabinet.

Nous sommes tous des embryons du Big Data, raison pour laquelle, une at
tention particulière doit être vouée à cette thématique86 dans le domaine
médical.

TA SWISS87, soit le Centre d’évaluation des choix technologiques a récem
ment mis récemment au concours88 une étude interdisciplinaire relative au
« quantified self » dont le but est d’en évaluer les opportunités et les risques.
Sur le plan juridique, les questions principales ont trait à l’identification des
personnes, la titularité des données, le respect de la sphère privée, ainsi que
les dispositions complémentaires à adopter en matière de protection des
données et de propriété intellectuelle. Au terme de cette étude, une vision
plus claire devrait émerger sur le plan fédéral.

3.2 Le dossier électronique du patient

Le dossier médical informatisé du patient90 est l’une des composantes d’un
sous groupe de domaine appelé « e Health » ou « Cybersanté » qui regroupe
les activités ayant recours à l’utilisation des technologies de l’information et



de la communication91 « pour l’organisation, le soutien et la mise en réseau de
tous les processus et acteurs du système de santé92 ». S’inscrivent notamment
dans ce concept très général, la télémédecine, la cybermédication, la création
de banques de données médicales ou la mise en réseau des acteurs de soins.

Le contexte de l’informatisation des dossiers patients en Suisse s’inscrit dans
le cadre de la stratégie nationale en matière de cybersanté (e Health93), stra
tégie adoptée en juin 2007. L'intention du Conseil fédéral était de mettre en
place une stratégie afin de contribuer à garantir à la population l’accès à un
système de santé qui allie qualité, efficience de sécurité94.

En septembre 2007, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et la Confé
rence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ont
signé une convention cadre de droit public régissant la collaboration entre la
Confédération et les cantons en vue de mettre en œuvre la Stratégie Cyber
santé Suisse. À cette occasion, ils ont convenu de créer un organe de coordi
nation en matière de Cybersanté. C’est ainsi qu’est née « e Health Suisse95 »,
une entité chargée principalement d’élaborer des recommandations en vue



de coordonner, au niveau national, la mise en réseau des acteurs du système
de santé96.

Le 3 décembre 2010, dans le cadre de la stratégie « e Health » le Conseil fédé
ral a chargé le DFI d’élaborer l’avant projet relatif aux règlementations néces
saires à l’introduction, à la diffusion et au développement d’un dossier élec
tronique du patient. Cet avant projet a été mis en consultation du 16 sep
tembre au 20 décembre 2011 et les prises de position des milieux intéressés
ont été rendues publiques durant l’année 2012.

Dans son avant projet, le législateur avait opté pour la création d’un cadre
législatif permettant l’introduction d’un dossier électronique du patient, sans
toucher à la réglementation en matière de protection des données97, ce qui
explique certaines difficultés dont il sera question ci après (notamment
l’absence de prise en considération initiale de cette thématique). Concrète
ment, cela signifie que les questions de protection des données continuent
d’être réglées par les dispositions légales fédérales et cantonales actuelles98.

Cet avant projet a donc servi principalement à fixer les conditions juridiques
et techniques qui doivent permettre aux professionnels de la santé d’échanger
des données médicales pertinentes. Singulièrement, les recommandations
techniques ne figuraient pas dans l’avant projet de loi, nonobstant, notam
ment, le rapport consacré aux normes et architectures qui contenait des re



commandations en matière de normes et d’architecture de la stratégie e
Health99.

Le PFPDT invité à se prononcer sur la stratégie « Cybersanté Suisse » du Con
seil fédéral a émis des doutes y relativement, dès mai 2013, en indiquant être
inquiet parce que cette stratégie vise à favoriser l’échange de données du
patient100. De son point de vue, cette stratégie n’était pas encore clairement
définie. Qui seront les personnes autorisées à consulter le dossier électro
nique d’un patient? Selon quels critères? Qu’advient il de ces données une
fois le traitement médical achevé? Les questions sont multiples et les ré
ponses nébuleuses. La réponse la plus intéressante formulée dans ce contexte
a trait à la possibilité pour chaque canton de mettre cette stratégie sur pied
comme il l’entend : « C’est problématique et cela compliquera davantage la
protection de la sphère privée des patients ». Le PFPDT avait parfaitement
appréhendé les risques inhérents aux choix législatifs opérés.

La loi sur le dossier électronique du patient du 19 juin 2015 (abrégée ci après
LDEP) entrera très probablement en vigueur durant l’été 2017. Celle ci prévoit
à son article 12 intitulé « critères de certification » que le Conseil fédéral fixe
les critères de certification en tenant compte des normes internationales en la
matière et des progrès techniques, en particulier en ce qui concerne:

a. les normes, les standards et les profils d’intégration applicables;

b. la garantie de la protection et de la sécurité des données;

c. les prescriptions organisationnelles.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut être habilité101 à adapter aux
progrès techniques les critères visés à l’article 12 al. 1 LDEP. Ces dispositions



légales peuvent être qualifiées d’exsangues en termes de protection et de
sécurité des données et elles nécessitent une concrétisation qui est actuelle
ment en cours. Au vu du type de données et de l’intérêt représenté pour les
hackers par une base de données de ce type, il conviendrait a minima d’exiger
que toutes les données soient cryptées. Il eût été possible de renvoyer en
cette matière éminemment technique et complexe, s’agissant de la garantie
de la protection et de la sécurité des données, à la LPD et son ordonnance
d’application. Cela aurait évité que les personnes et entités intéressées à ce
type de projets ne doivent débattre relativement à la portée des normes in
ternationales et aux progrès techniques. De plus, on perçoit mal comment le
Conseil fédéral, avec la charge de travail qui est la sienne, pourra adapter de
manière constante les standards de sécurité. Quoi qu’il en soit la responsabi
lité en cas de perte ou de vol de données, dans l’hypothèse où les standards
les plus restrictifs devaient ne pas être adoptés et que de ce fait les données
devaient être diffusées, lui incombera exclusivement. Il est même possible
d’imaginer des procédures pénales, dans l’hypothèse où de graves manque
ments devaient être constatés et documentés. C’est un choix singulier que
celui ci et le soussigné doute que le Conseil fédéral soit pleinement conscient
de toutes les conséquences qui en résulteront.

Avant l’entrée en vigueur de la LDEP, deux cantons soit le Valais102 et Ge
nève103 ont décidé d’introduire, de manière distincte, le dossier électronique
du patient104. À la différence du système « INFOMED » mis en œuvre par le
Canton du Valais, il n'y a pas de dossier centralisé sur la plateforme MDM
genevoise, les données médicales demeurant dans les locaux des organisa
tions médicales sur les serveurs secondaires, de sorte qu'on ne peut pas, à
proprement parler techniquement de dossier électronique du patient, mais
plutôt d'un système de partage de documents médicaux informatisés. Ce
choix d’architecture informatique a manifestement un impact sur la sécurité



des données et il est de ce point de vue singulier que des choix aussi diamé
tralement opposés soient possibles, alors qu’une démarche d’uniformisation
au niveau fédéral a tout son sens, entre autres pour accroître le niveau de
sécurité et de maturité des systèmes d’information.

Sur le plan législatif, contrairement au choix opéré par le Canton de Ge
nève105, le Canton du Valais a singulièrement adopté une ordonnance concer
nant le système d'échange d'information sanitaire (Ordonnance « Infomed »,
abrégée ci après OInfomed106) du 18 septembre 2013 (RS 800.001). Cette dé
marche prête manifestement à discussion.

La communication de données est régie dans le Canton du Valais par les ar
ticles 22 et suivants de la Loi sur l'information du public, la protection des
données et l'archivage (LIPDA) du 9 octobre 2008107. Selon l’article 22 alinéa 2
de la LIPDA :

Les données sensibles peuvent être communiquées à des tiers par les autorités lors
qu'une des trois conditions suivantes est remplie:

a. une disposition contenue dans une loi au sens formel les y autorise;

b. la personne concernée y a, en l'espèce, consenti expressément;

c. la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle
de la personne concernée ou d'une tierce personne.

Cet alinéa traite de l’accès à des données sensibles qui doit être réglé de ma
nière plus stricte. Leur communication ne peut avoir lieu que si elle est pré
vue dans une loi au sens formel. Contrairement à l’alinéa 1, une disposition
légale quelconque (par exemple dans une ordonnance) ne suffit pas. Alterna
tivement, la communication peut avoir lieu si la personne concernée y a, en
l’espèce, consenti expressément. Un consentement résultant de l’ensemble

<



des circonstances n’est pas non plus suffisant. Finalement, les autorités peu
vent transmettre des données sensibles si la communication est nécessaire
pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou
d’une tierce personne. Le but principal de cette disposition est d’éviter que
n’importe quel intérêt public ou privé puisse suffire à autoriser la communi
cation des données sensibles à des tiers.

Les données personnelles ainsi que les données sensibles peuvent, dans des
cas concrets, être transmises aux autorités et organes publics qui en font la
demande si la transmission est autorisée par la loi ou si les informations solli
citées sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches (article 22 al. 3
LIPDA).

Il existe des situations où le consentement ne pourra pas être recueilli, ce qui
signifie qu’une base légale formelle doit alors exister pour permettre la com
munication de données. À titre exemplatif, l’article 12 alinéa 1er OInfomed
prévoit, dans les situations d’urgence, la possibilité pour tout professionnel de
la santé ou établissement ou institution sanitaire participant au système
d’échange d’information d’accéder aux données relatives à un patient déter
miné si la vie ou la santé de ce patient est menacée d’un danger imminent, à
moins que le patient ou son représentant l’ait exclu préalablement. Une telle
communication fondée sur une ordonnance en l’absence du consentement
est contraire à l’article 22 alinéa 2 LIPDA. Concrètement, cela signifie donc
que cet article est, dans les faits, inapplicable.

Rappelons à cet égard que le Tribunal fédéral a admis explicitement que les
dossiers médicaux qui, par nature, contiennent des informations très person
nelles et intimes bénéficient de la protection des droits fondamentaux108.
Nonobstant le fait que la Constitution fédérale ne comporte pas mention des
catégories de données sensibles du droit fédéral et cantonal, à l’aune de
l’article 36 Cst. des exigences constitutionnelles plus strictes doivent être



respectées pour justifier les atteintes à des droits fondamentaux dues au trai
tement de données relatives à la santé109.

De telles exigences ne sauraient être respectées par l’édiction et l’adoption
d’une simple ordonnance, qui ne constitue pas une base légale formelle. Il y a
donc, en l’occurrence, violation de l’article 36 de la Constitution fédérale, car
nous nous trouvons en présence de restrictions graves des droits fondamen
taux (cf. à titre exemplatif l’article 12 OInfomed). Ainsi qu’il a été exposé, les
dossiers médicaux comportent intrinsèquement des données sensibles. Il
n’est dès lors pas envisageable de prévoir des restrictions sur la base d’une
simple ordonnance. Le traitement la récolte et la conservation de données
personnelles sensibles sont effet considérés comme une restriction grave110 et
ils nécessitent une réglementation claire et expresse contenue dans une loi au
sens formel111. Il est, de ce point vue, étonnant que cette problématique ait
échappé à un examen attentif, qui génère aujourd’hui la nécessité d’une inter
ruption de tout traitement de données, dans l’attente de l’adoption d’une
base légale formelle.

En bref, le principe de densité normative en matière de protection des don
nées n’est pas respecté par l’édiction et l’adoption d’une ordonnance, de sur
croît exsangue sur des points fondamentaux tels que le droit à
l’autodétermination informationnelle112.



Cette ordonnance, comportant 21 articles, évoque la sécurité et la sécurisation
des données en 10 articles en ces termes :

Section 4 : Accès aux données

Art. 11 Identification et authentification du patient et des professionnels de la santé
1 L'accès aux données par le patient et par les professionnels de la santé est authentifié
par un double facteur («authentification forte»).
2 L'accès aux données par les professionnels de la santé peut s'effectuer au moyen de la
carte délivrée par leur association professionnelle si elle comporte un moyen d'identifica
tion personnelle.

Art. 12 Situations d'urgence
1 Tout professionnel de la santé ou établissement ou institution sanitaire participant au
système d'échange d'information peut accéder aux données relatives à un patient déter
miné si la vie ou la santé de ce patient est menacée d'un danger imminent, à moins que
le patient ou son représentant l'ait exclu préalablement.
2 Un tel accès est signalé au patient ou à son représentant.

Section 5: Droits reconnus au patient

Art. 13 Accès aux données qui le concernent
1 Le patient peut accéder aux données le concernant qui sont traitées par le système
d'échange d'information.
2 Le patient peut saisir lui même certaines données le concernant.

Art. 14 Droit du patient à définir les destinataires et les niveaux d'accès des destinataires
1 Le patient peut définir les professionnels de la santé et les établissements et institutions
sanitaires qui ont accès aux données le concernant.
2 Le patient peut limiter les droits d'accès des professionnels de la santé ou établisse
ments et institutions sanitaires à certaines données le concernant.
3 Le patient peut modifier en tout temps les droits d'accès et les niveaux d'accès qu'il a
définis.



Art. 15 Liste des accès
1 Le patient peut en tout temps obtenir la liste des professionnels de la santé et établis
sements et institutions sanitaires ayant accès ou ayant eu accès aux informations le
concernant.
2 Les historiques doivent être conservés pendant dix ans.

Art. 16 Rectification de données inexactes ou incomplètes
Le patient peut demander que toute donnée inexacte ou incomplète le concernant soit
rectifiée.

Section 6: Protection des données

Art. 17 Confidentialité des données
1 Les données récoltées sont traitées confidentiellement, dans le respect des normes
imposant le secret professionnel ou le secret de fonction et de la législation sur la protec
tion des données.
2 Le comité de direction dans la phase de développement puis l'organisme responsable du
système d'échange d'information dans la phase d'exploitation collaborent avec l'autorité
cantonale chargée de la protection des données pour assurer le respect des normes en
vigueur.

Art. 18 Utilisation des données à des fins statistiques
L'utilisation à des fins statistiques de données anonymes ne permettant pas d'identifier
les patients concernés est autorisée.

Art. 19 Mesures organisationnelles et techniques
1 Des mesures appropriées sont prises pour la protection des données enregistrées contre
les risques de falsifications, de destruction, de vol, de perte, de copies et autres traite
ments illicites.
2 Ces mesures doivent notamment permettre la traçabilité du traitement (création,
modification et accès) des données enregistrées au sein du système d'échange d'informa
tion.



L’Ordonnance prévoit des sanctions en ces termes :

Section 7: Sanctions

Art. 20 Renvoi à la législation fédérale et cantonale
Les professionnels de la santé et les organes des établissements et institutions sanitaires
qui contreviendraient aux dispositions du droit fédéral et du droit cantonal concernant
le dossier électronique du patient, la protection des données, le devoir de confidentialité
imposé aux professionnels de la santé et les droits des patients sont passibles des sanc
tions prévues par ces législations.

À la lecture de ces différentes normes, l’on constate immédiatement que si
celles ci sont plus exhaustives et précises que ne le sont celles qui sont conte
nues dans la LDEP, il n’en demeure pas moins que les exigences en termes de
protection des données et de sécurité ne sont pas spécifiées. Dans ces cir
constances, il existe un risque d’appréhension différenciée par les cantons du
fait de l’absence de concrétisation des attentes et exigences liées à
l’application de l’article 12 LDEP113, respectivement à l’article qui a précédé.
Une telle situation est déconcertante, en tant qu’elle consiste à ne pas fixer de
cadre légal fédéral suffisamment précis et à laisser les Cantons implémenter
des systèmes sur la base de normes qu’ils se sont donnés. À titre exemplatif,
cela équivaudrait à mettre en service une autoroute, sans définir le sens de
circulation, la limitation de vitesse et les véhicules autorisés à l’emprunter. Ce
manque d’anticipation, associé au fait qu’eHealth Suisse n’a opéré aucune
vérification relative à la sécurité des systèmes d’information ont créé une
situation qui s’apparente à une mise en danger de données sensibles. Le fait
qu’il s’agisse d’une loi cadre n’excuse en rien des défauts aussi saillants.

Dans de telles circonstances et un contexte législatif aussi squelettique, les
interrogations sont plus nombreuses que les bonnes pratiques :



La déclaration de fichiers114 qui revêt une grande importance pour as
surer le respect de la loi115 doit elle être formulée chez le Préposé fé
déral et/ou les Préposé(e)s des différents cantons ?

Quelles doivent être les qualifications des collaborateurs qui officient
pour assurer la sécurité de systèmes d’informations aussi sensibles ?

Doivent ils être certifiés116 ?

Respectivement le SMSI doit il être certifiés ISO 27001 et/ou ISO
29100 ?

Les données doivent elles être cryptées ?

À quelle fréquence les audits de sécurité doivent ils être réalisés ?

Un audit organisationnel ISO 27001 : 2013 est il obligatoire ?

Est il autorisé de confier un mandat de prestation à une société
étrangère si son siège se trouve dans l’UE ?

Dans cette hypothèse, quelles démarches doivent être entreprises
pour s’assurer du respect des normes légales suite à cette délégation
du traitement de données ?

Comment obtenir la restitution des données en possession du presta
taire en cas de rupture du contrat ?

Que se passe t il en cas de faillite, respectivement comment prévenir
et éviter le fait que les données ne tombent dans la masse en
lite117 ?



Etc.

Il est certain pour le soussigné, après avoir passé plus de 5 mois à auditer
Infomed, que différentes démarches sont absolument nécessaires pour assu
rer la sécurité des données et établir la confiance nécessaire dans un domaine
où le succès d’une telle démarche si dépendant d’elle :

Les audits de sécurité devraient être ordonnés et réalisés par une
structure externe et fédérale aux fins de permettre un processus de
sélection des meilleurs experts (qui seraient accrédités) et d’éviter la
tendance naturelle à se montrer moins incisif avec celui qui vous ré
munère.

Ces audits devraient s’avérer imprévisibles comme en matière de do
page, de sorte que leur fréquence, leur ampleur et nature ne seraient
pas connus et feraient l’objet de changements réguliers.

Les résultats de différents audits réalisés devraient servir à améliorer
le processus métier et à affiner les exigences légales sur une base tant
scientifique que pragmatique.

Aucune donnée médicale ne devrait jamais être transmise à l’étranger
ni sauvegardée dans un pays étranger, ne serait ce que parce qu’il est
impossible d’éviter les accès de tierces parties (gouvernements no
tamment), la vente de ces données et la concrétisation des risques
liés à une faillite de la société prestataire.

un office des
faillites ne peut vendre des données de patients à un successeur prêt à racheter le cabinet sans
avoir préalablement consulté les patients. L’accord des patients constitue une condition indispen
sable à la transmission des données à l’acquéreur du cabinet



L’autorité de surveillance cantonale devrait être totalement indépen
dante des personnes qui intègrent un comité de pilotage ou de direc
tion de manière à respecter le principe des quatre yeux118.

De manière générale, en cas de problème d’importance, une structure
fédérale (OFSP ou eHealth Suisse ?) devrait pouvoir immédiatement
intervenir dans le respect du fédéralisme pour empêcher toute at
teinte irréversible aux droits de patients notamment.

Le cryptage des données devrait être la règle.

Etc.

Ces différents éléments font actuellement l’objet d’un examen dans le cadre
de l’élaboration de la future ordonnance sur le dossier électronique du pa
tient. Il paraît à cet égard pertinent que les cantons ayant déjà introduit un
tel dossier soient associés aux démarches de mise en place du privacy and
security shield qui doit assurer aux utilisateurs un niveau très élevé de protec
tion. Cette ordonnance doit de surcroît viser l’excellence en termes de
normes de sécurité, car à l’aune des développements dans le domaine infor
matique, ce qui est sûr aujourd’hui ne le sera plus dans un an et même pro
bablement plus dans quelques mois. Les normes doivent donc être rédigées
de manière neutre afin de permettre une adaptation rapide exempte de la
nécessité d’un processus législatif par nature lent et complexe119.



3.3 Les objets connectés – privacy by design & privacy by
default – privacy shield

On parle d’objets connectés pour définir des types d’objets dont la vocation
première n’est pas d’être des périphériques informatiques ni des interfaces
d’accès au web, mais auxquels l’ajout d’une connexion Internet a permis
d’apporter une valeur supplémentaire en termes de fonctionnalité,
d’information, d’interaction avec l’environnement ou d’usage120.

Une récente étude121 publiée en février 2016 et conduite en partenariat entre le
Citizen Lab de l’Université de Toronto et Open Effect122 portant sur huit appa
reils connectés123 a démontré que les traqueurs d’activité ne respectaient pas
les normes de confidentialité124 :

Most devices we studied do not implement Bluetooth privacy and this leaves users vul
nerable to location based surveillance. We hope our findings will help consumers make
more informed decisions about how they use fitness trackers, help companies improve

Every Step You Fake: À Comparative Analysis of Fitness Tracker Privacy
and Security

LE Privacy



the privacy and security of their offerings, and help regulators understand the current
landscape of wearable products.” — Andrew Hilts, Executive Director, Open Effect and
Research Fellow, The Citizen Lab, Munk School of Global Affairs, and the University of
Toronto125.

Parmi les modèles testés, seule l’Apple Watch utiliserait une adresse MAC
aléatoire. Sans la protection apportée par ce système, ses personnes mal in
tentionnées peuvent aisément accéder aux informations telles que les don
nées de santé des utilisateurs, voire même les modifier. Il serait également
possible de géolocaliser les utilisateurs de ces sept produits, et ce même si le
bracelet n’est pas jumelé avec votre téléphone126 !

Cette étude démontre, une nouvelle fois, que sécurité, respectivement la pro
tection des données doit être abordée ab initio. Le droit suisse ne connaît
pas127 encore le principe de « privacy by design128 », qui vise à intégrer des
mesures protégeant les données personnelles, dès la conception. Le privacy
by design129 vise la prévention en matière d’atteinte à la vie privée, plutôt que
la réaction suite à une atteinte130. Le principe du privacy by default131 signifie

The study notes that all of these devices, with the
exception of the Apple’s smart timepiece, make it possible for hackers to trace the owners by
means of Bluetooth, even when they are not paired with a smartphone. It explains that each of
these wearables makes use of a Bluetooth technology emitting a signal plus a unique identifier
that can be tracked. The researchers conclude that this can leave users subjected to long term
tracking of their location



quant à lui que les réglages par défaut doivent préserver au maximum la
sphère privée. Ces deux concepts ont fait l’objet d’interventions parlemen
taires de la part du Conseiller national Jean Christophe Schwaab132 et du Con
seiller aux États Luc Recordon133, toutes couronnées de succès, puisque le
Conseil fédéral a proposé d’accepter les postulats.

Le groupe d’accompagnement révision LPD a examiné, au titre des mesures
de diligence, l’introduction lors de la prochaine révision de la loi134 des prin
cipes de privacy by design et privacy by default et s’est exprimé en ces
termes135 :

Principe du « Privacy by Design »: obligation pour les responsables
du traitement de données (ou de leurs éventuels sous traitants), dès
la conception du traitement – pour autant qu’il porte sur des données
personnelles – de tenir compte des exigences en matière de protec
tion des données et de prévoir des mesures de protection adéquates
(p. ex : limitation au strict minimum des données traitées par
l’application; sauvegarde décentralisée des données personnelles ob
tenues; intégration de mesures de sécurité techniques permettant de
réduire le risque de traitements illicites des données). Pour
l’application de cette obligation, il convient de prendre en considéra
tion notamment les risques que le traitement de données prévu pré
sente pour la protection de la personnalité, les possibilités tech

Esquisse d acte normatif relative à la
révision de la loi sur la protection des données

’



niques, les standards reconnus ainsi que les coûts liés aux mesures.
Dans ce cadre, on portera une attention particulière aux besoins de
protection des mineurs et d’autres groupes de personnes particuliè
rement vulnérables.

Principe du « Privacy by Default »: si les utilisateurs d’une application
traitant des données ont la possibilité de choisir entre différents pa
ramétrages, le réglage par défaut sera celui qui assure la plus grande
protection des données personnelles. Il convient de tenir compte tout
spécialement du besoin de protection des mineurs et d’autres
groupes de personnes particulièrement vulnérables.

Nous saurons d’ici à quelque mois, dans le cadre de la présentation de l’avant
projet136, quelles normes seront proposées en vue d’intégrer ces principes à
notre législation. D’ici là le consommateur devra être très attentif lorsqu’il
opte pour un objet connecté et configurer correctement ce qui s’apparente à
des aspirateurs de données, voire à des espions137. Les délices et les espoirs
générés par le quantified self138 ne doivent pas occulter les risques en termes
de sécurité des systèmes d’informations et de profiling139.

un suicide numérique



Dans la mesure où la majorité des acteurs du marché des objets connectés se
trouve aux USA se pose désormais légitimement la question de la légalité du
transfert des données dans ce pays.

Depuis janvier 2009, le « U.S. Swiss Safe Harbor Framework » constituait un
instrument visant à garantir un niveau de protection suffisant pour les don
nées transférées vers les États Unis140. L’envoi par les objets connectés de
données vers les USA était donc susceptible de respecter les conditions évo
quées par le Préposé fédéral141. L’arrêt relatif à l’accord « Safe Harbor » rendu
le 6 octobre 2015 (affaire C 362/14, Schrems142) par la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) a invalidé l’accord de protection des données
« Safe Harbor » conclu entre l’Europe et les États Unis. La Cour a en effet
constaté que le transfert de données personnelles vers ce pays sous la forme
prévue par l’accord était problématique. Selon le Préposé fédéral à la protec
tion des données et à la transparence, cela signifie ceci pour la Suisse143 :

« Tant que la Suisse n'a pas renégocié un nouvel accord avec le gouvernement améri
cain, l'accord « U.S. Swiss Safe Harbor Framework » ne constitue plus une base légale
suffisante pour une transmission de données personnelles aux États Unis compatible
avec la loi suisse sur la protection des données (LPD). Dans l'intervalle, le PFPDT re
commande, pour l'échange de données personnelles avec des entreprises américaines, de
convenir de garanties contractuelles au sens de l'art. 6, al. 2, let. a, LPD. Même si ces
garanties ne règlent pas le problème d'accès disproportionnés des autorités, elles per
mettent d'améliorer le niveau de protection des données.



Il convient de mettre en œuvre les mesures suivantes:

Les personnes dont les données sont transmises aux États Unis doi
vent être informées de manière claire et aussi exhaustive que possible
des accès possibles des autorités, afin de leur permettre d'exercer
leurs droits. Le contrat d'échange de données personnelles devrait
prévoir un engagement des parties contractantes dans ce sens.

Les parties doivent s'engager à mettre à la disposition des personnes
concernées les outils nécessaires à une protection juridique efficace, à
exécuter réellement les procédures correspondantes et à accepter les
décisions qui en résultent ».

Le Préposé fédéral a sollicité des entreprises helvétiques qu’elles procèdent
aux adaptations contractuelles requises jusqu’à la fin janvier 2016. À l’instar
des autres autorités européennes, il pourrait prendre d’autres mesures à
l’échéance de ce délai pour faire respecter la loi. Il paraît également impor
tant de mettre en exergue le fait que toute personne concernée par un trai
tement de données peut à tout moment faire examiner par un tribunal civil
les données devant être transmises aux États Unis144.

Il a émis un rapport et différentes recommandations, datés du 14 octobre
2015, à l’intention du Conseil fédéral dont voici le libellé :

a. Il conviendrait de décider de résilier l’accord « U.S. Swiss Safe Harbor Frame
work » conclu avec les États Unis d’Amérique en 2008 et de le remplacer par un
nouvel accord satisfaisant aux exigences de la loi fédérale sur la protection des
données (LPD, RS 235.1), ou par une autre solution remplissant également ces
exigences.

b. Il conviendrait subsidiairement de décider de suspendre l’accord « U.S. Swiss
Safe Harbor Framework » conclu avec les États Unis d’Amérique en 2008
jusqu’à ce que de nouvelles négociations aient permis de parvenir à la satisfac
tion des exigences posées par la loi fédérale sur la protection des données (LPD,



RS 235.1), ou qu’une autre solution soit trouvée et mise en œuvre, qui remplisse
également ces exigences.

c. Les départements compétents devraient être chargés de mettre en œuvre cette
décision et d’informer les autorités américaines en conséquence.

d. La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne à Bruxelles devrait être
mandatée pour prendre contact avec la Commission européenne afin de coor
donner la suite de la procédure.

À la connaissance du soussigné, le Conseil fédéral n’a pas encore pris de déci
sion suite à ces recommandations.

Depuis, l’Union européenne et les États Unis ont annoncé le 2 février 2016 un
accord relatif à un Privacy Shield145 successeur du Safe Harbor, soit un bou
clier censé protéger les données, lors de leur transfert. Voici quelques
exemples de dispositifs prévus par le Privacy Shield146 :

des garanties écrites et détaillées apportées par les États Unis afin
d'assurer que l'accès aux données des citoyens européens par les
autorités publiques à des fins de sécurité nationale sera limité et con
trôlé ;

des engagements pris par les entreprises importatrices des données
de respecter des obligations rigoureuses sur le traitement des don
nées et le respect des droits des personnes concernées, sous la sur
veillance du « Department of Commerce » ;

la définition de plusieurs voies de recours pour les citoyens euro
péens tant en Europe qu'aux États Unis avec notamment une voie
d'arbitrage possible en dernier recours ;



une clause de révision annuelle permettant de surveiller de près que
ce dispositif est correctement mis en place ;

des sanctions voire l'exclusion des entreprises importatrices de don
nées du nouveau dispositif pourraient être appliquées à l'encontre
des entreprises se trouvant en violation de leurs obligations ;

etc.

Les interrogations relatives à cet accord sont nombreuses et protéiformes : ce
Privacy Shield est il un bouclier de papier147 respectivement un accord aussi
peu efficient que le précédent148 ? Des motifs plurifactoriels incitent à la plus
grande prudence. Ainsi que le met en exergue François Charlet, dans un ar
ticle récent consacré à cette thématique149, il est urgent d’attendre, car les
autorités en matière de protection des données n’ont pas encore pu prendre
connaissance de l’ensemble des documents qui concrétisent et composent
l’accord. Un délai à la fin février 2016 a été octroyé à la Commission euro
péenne pour obtenir ces informations150 : « Il l’examinera à la lumière de ces
garanties essentielles et évaluera s’il répond aux préoccupations importantes
relatives aux transferts internationaux de données soulevées par la décision de
la CJUE. Le G29151 se réunira en séance plénière dans les semaines suivantes et
rendra publique son analyse au mois d’avril ». Rien ne garantit donc que ce
Privacy Shield sera considéré comme un outil assurant un niveau de protec



tion adéquat s’agissant du transfert des données entre l’Europe et les États
Unis et il est même d’en douter très sérieusement du seul fait que pour la
protection des citoyens soit effective, des lois américaines doivent être amen
dées.

Dans un article récent du Point152, l’intérêt des services de renseignement
pour les objets connectés a été mis en exergue. Il y est notamment relaté la
mort suspecte d’un génial hacker Barnaby Jack153, qui était capable de prendre
le contrôle d'un pacemaker ou d'une pompe à insuline, donc de tuer à dis
tance. Il avait ainsi mis au jour les vulnérabilités des dispositifs médicaux
embarqués154. Il n'est pas fantaisiste d'imaginer que l'on prenne la main, de
main, sur votre thermostat ou sur l'ouverture de votre porte – une start up,
Lockitron, a produit son premier modèle de serrure connectée –, tout comme
il n'est pas fantaisiste d'imaginer l'incorporation de « boîtes noires » sur les
données produites par les maisons, avec la bénédiction des gouvernements
sous le couvert de la guerre contre le terrorisme, ce prétexte orchestre qui
permet de tout justifier155. Edgar J. Hoover, l’ancien directeur du FBI soutenait
que l’information c’est le pouvoir, ce que personne n’aurait désormais
l’outrecuidance de contester. Dans le contexte actuel, il est onirique de con
sidérer que les gouvernements vont s’abstenir d’accéder et de traiter les don
nées personnelles médicales issues des objets connectés. Bien au contraire,
dès lors que cet accès et cette collecte sont aussi aisés, il serait quasi
hérétique d’y renoncer.

La solution pourrait résider dans le cryptage des données, sans possibilités
pour les gouvernements et les entreprises productrices d’objets connectés d’y



accéder elles mêmes. À cet égard, une étude récente de l’Université de Har
vard (rendue publique le 11 février 2016156) démontre que les efforts déployés
par le FBI et certains législateurs visant à prohiber la vente de produits com
portant une encryption ne seront pas couronnés de succès157. Cela est dû en
partie à la profusion d’outils de cryptage disponibles hors des États Unis,
ainsi qu’au fait que des mesures telles que celles envisagées par le FBI
n’empêcheraient pas les cybercriminels de trouver des logiciels d’encryption,
mais, par contre, généreraient un désavantage concurrentiel pour les entre
prises américaines. En toutes hypothèses, ce débat est loin d’être clos et la
pondération entre la sécurité des citoyens au sens large du terme et la protec
tion de leurs données demeure un exercice difficile. Le Privacy Shield et ses
succédanés crptopolitiques vont retenir l’attention des régulateurs durant
une très longue période.

3.4 L’exception culturelle française en matière
d’hébergement des données de santé

L'article L1111 8 du Code de la santé publique français158 imposait déjà à tout
établissement ou professionnel de santé qui souhaitait faire héberger par un
tiers des « données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à
l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins » de recourir à
un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé par le Ministre
de la Santé.

Le projet de loi de modernisation du système de santé français, qui vient
d’être adopté le 26 janvier 2016, étend le périmètre de cette obligation à toute



« personne physique ou morale à l'origine de la production ou du recueil des
dites données »159.

La réglementation française relative à l'hébergement agréé semble constituer
une exception culturelle en Europe, induisant que le respect de celle ci per
mettrait d'être, de facto, en conformité avec les autres réglementations euro
péennes, réputées moins contraignantes, dont la réglementation suisse.
L'ASIP Santé160, l'organisme français en charge d'instruire les demandes
d'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel, nous a
confirmé qu'à sa connaissance, aucune réglementation européenne similaire
à la réglementation française n'avait été adoptée.

La teneur de l’article L1111 8 du Code de la santé publique français est désor
mais la suivante161 :

« Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à
l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico
social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou
du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui même, doit être agréée à cet
effet. Cet hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé
après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour
un motif légitime.

Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement
prévu au premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, doivent être
réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit
le support, fait l'objet d'un contrat.



Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le support, sont
fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'infor
matique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé. Ce décret men
tionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément,
notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises
pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n° 78
17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité
dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les disposi
tions de l'article L. 4113 6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.

L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les adminis
trations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à
cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.

Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que
celles ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les
prennent en charge et qui sont désignés par les personnes physiques ou morales à l'ori
gine de la production de soins ou de leur recueil et qui sont désignées par les personnes
concernées. L'accès aux données ayant fait l'objet d'un hébergement s'effectue selon les
modalités fixées dans le contrat, dans le respect des articles L. 1110 4 et L. 1111 7.

Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées
auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à
d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que celles qui les leur
ont confiées.

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données aux personnes qui
les lui ont confiées, sans en garder de copie.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous
leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreints au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226 13 du Code pénal.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette presta
tion d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421 2 et L.



1421 3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents mentionnés
aux articles L. 1421 1 et L. 1435 7. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés
par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.

Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou
indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine
des sanctions prévues à l'article 226 21 du code pénal ».

Cette disposition légale extrêmement complète constitue le résultat d’une
réflexion qui n’a manifestement pas encore été diligentée dans notre pays.
Elle pourrait inspirer ceux qui sont en charge de la rédaction de l’Ordonnance
d’application de la loi sur le dossier électronique du patient, ce qui permet
trait notamment de s’assurer :

du sérieux et de la qualité des prestataires de services choisis ;

d’une capacité d’intervention rapide en cas de problème dûment
constaté ;

du respect du secret professionnel et médical ;

de la restitution des données au terme de l’hébergement ;

de l’absence de cession à titre onéreux de données de santé identi
fiantes directement ou indirectement et ce même du consentement
de la personne concernée.

Si l’on considère (comme le soussigné) que les données médicales sont à tout
le moins aussi sensibles162 que celles en matière bancaire ou d’assurance, il n’y
aura aucune difficulté à implémenter un système similaire à celui d’agrément
par la FINMA163 prévalant actuellement en ces domaines d’activité. A défaut,
des problèmes se produiront inévitablement, puisque le respect des règles
légales sans contrôles efficaces et permanents est une chimère, surtout les
sanctions se limitent à une recommandation.



4 LE DROIT À L’OUBLI EN MATIÈRE DE SANTÉ

4.1 Le dispositif inédit français

Les anciens malades ont aussi droit à l’oubli. Cette phrase peut vous paraître
singulière, mais elle reflète une réalité unique qui ne manque pas d’intérêt,
dans le cadre de l’examen des normes devant régir le Big Data en matière de
santé. En France, « avant d'accorder un crédit, le banquier analysait la solvabi
lité de son client et, dans la majorité des cas, lui demandait de souscrire une
assurance pour garantir son prêt164. L'emprunteur devait fournir de nombreuses
informations, et indiquer notamment s'il avait déjà été atteint d'une affection
de longue durée. En cas de réponse positive, la compagnie exigeait, afin d'éva
luer les risques, tout l'historique de la maladie. Sur la base de ces informations,
elle décidait ou non de proposer une couverture et fixait une éventuelle majora
tion de tarif165. Ce processus a exclu pendant des années de nombreux anciens
malades de l'accès à la propriété ». Le droit à l'oubli qui a fait l’objet d’un
amendement au projet de loi de santé doit permettre aux anciens malades qui
contractent un prêt immobilier ou un crédit à la consommation de ne plus
mentionner dans leurs antécédents médicaux le cancer dont ils ont souf
fert166. Très concrètement, cela signifie qu’à la fin de l’année 2015 au plus tard,
les questionnaires de santé qui accompagnent la souscription d’un crédit
immobilier vont être modifiés. Ils seront rédigés de façon très précise pour
respecter le droit à l’oubli. Passé un certain délai, les emprunteurs concernés
n’auront plus à mentionner leurs cancers ni à répondre à des questions sur ce
sujet.



Ainsi, pour les contrats d’assurance de prêt, il sera instauré167 :

un droit à l’oubli pour les cancers survenus avant l’âge de 15 ans, 5 ans
après la date de fin du protocole thérapeutique ;

un droit à l’oubli pour toutes les pathologies cancéreuses, 15 ans après
la date de fin du protocole thérapeutique ;

une grille de référence, permettant d’assurer au tarif normal des per
sonnes ayant contracté certains cancers, dès lors que la date de fin du
protocole thérapeutique a cessé depuis un certain nombre d’années
inférieur à 15 ans168.

La loi de santé intégrant cet amendement a été votée définitivement le 17
décembre 2015169.

Il est prévu d’étendre ce dispositif à d’autres maladies que le cancer, le pro
tocole d’accord mentionnant explicitement cette possibilité. Les assureurs
disent avoir besoin de temps pour évaluer les risques présentés par d’autres
pathologies avant de les mutualiser. De nouvelles études doivent donc être
menées pour rassembler des données statistiquement plus fiables sur
d’autres maladies graves avant l’extension évoquée170.



Ce dispositif inédit est clairement un moyen efficace de contrebalancer
l’amélioration des modèles actuariels et prédictifs de maladies létales,
comme le cancer. En ce sens, il présente un intérêt manifeste, car la dé
marche engagée en France permet aux assureurs d’affiner leurs processus
d’évaluation du risque et aux assurés de ne pas être pénalisés ad vitam æter
nam pour des affections dont ils ont souffert. C’est en quelque sorte un pro
cessus gagnant gagnant où les intérêts des patients assurés sont mieux ap
préhendés que si les assureurs se limitaient à améliorer leurs calculs actua
riels au moyen du Big Data.

4.2 Quid en droit suisse?

Le droit suisse ne connaît pas un dispositif similaire à celui qui vient d’être
présenté et qui est, en réalité, unique au monde. Nous serions certainement
bien inspirés d’envisager un tel dispositif nonobstant le fait que dans notre
pays la souscription d’une assurance ne soit pas une obligation lors de la con
clusion d’un crédit hypothécaire.

L’historique du patient a été évoqué dans le cadre de l’exemple français. Or, il
existe de nombreuses possibilités d’exploitation de vos données ainsi que le
décrit le Professeur Joël Colloc171 : « Lorsqu’il s’agit de votre santé, les requêtes
dans les sites médicaux, les achats, les messages sur les réseaux sociaux per
mettent d’établir un profil de votre santé et de celle de vos proches.

La déréglementation des prescriptions favorise l’automédication et transforme
le patient en client ciblé par l’industrie pharmaceutique à l’aide de campagnes
publicitaires. Le mésusage de certains médicaments comme le paracétamol,
l’aspirine, l’ibuprofène, une méconnaissance des interactions médicamenteuses
en cas d’association, des posologies à ne pas dépasser, des contre indications et
des effets secondaires font courir des risques importants d’accidents thérapeu
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tiques souvent graves. La perspective de profits économiques considérables
présente un intérêt bien supérieur à celui de la santé des consommateurs de ces
molécules ».

Par contre, les normes actuelles applicables au patient peuvent justifier une
absence de pérennisation des données. Les données qui ne sont plus néces
saires au maître du fichier doivent être détruites172. Ainsi au delà du délai de
conservation qui est d’ordinaire de 10 ans173, cette démarche devrait être
automatisée et sanctionnée en cas de non respect de l’incombance174. Ce droit
à l’oubli existe donc sous une autre forme dans la jurisprudence175 également,
via le principe de finalité qui exige que les données personnelles ne soient
traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par loi ou
ressort des circonstances176, ainsi que via le principe de proportionnalité (art.
4 al. 2 LPD). Il paraît également important de rappeler, même si les procé
dures sont rarissimes, qu’il est possible sur la base de l’article 15 al. 1 LPD de
conclure à la destruction des données personnelles devenues notamment
inutiles.

Auparavant, soit durant les 10 ans, il est loisible aux professionnels de santé
de ne conserver qu’une version électronique avec un bémol : les médecins
sont encouragés à conserver pendant au moins dix ans les originaux des dos
siers médicaux (s’ils existent sous forme papier), des formulaires de consen

La
LPD n’indique pas combien de temps il faut conserver les données relatives à la santé dans le do
maine privé. Pour cette raison, le principe de la proportionnalité est ici applicable. Selon ce prin
cipe, les données dont on n’a plus besoin doivent être détruites. Les dispositions fédérales et can
tonales particulières en matière de conservation des dossiers dans le domaine médical ou à des
fins statistiques sont réservées



tement éclairé ou de levée du secret médical pour des motifs liés à la preuve
en cas de litige avec le patient177.

Selon l’expression consacrée, le médecin doit donc détruire ou rendre au
patient les dossiers médicaux à l’échéance du délai de conservation. Il peut
même en certaines circonstances devoir détruire les données avant l’échéance
de ce délai à la demande du patient178. S’il est relativement aisé de s’assurer
qu’aucun dossier physique n’est conservé, il en va différemment en présence
d’un dossier électronique.

Quid en cas de dossier électronique du patient, respectivement de dossier
médical informatisé179 détenu par une assurance, un Canton ou une société
privée? Comment s’assurer que des données ne seront pas conservées, ne
serait ce qu’à des fins statistiques ou d’étude ?

Le PFPDT recommande relativement aux dossiers papier une destruction
dans son propre déchiqueteur à papier soit d’en constater soi même la des
truction au sein d’une centrale d’incinération des ordures180. Cela signifie
donc qu’en cas de destruction d’un dossier électronique, le professionnel de
santé doit lui même s’assurer de l’effacement définitif. Il ne suffit donc pas
d’intégrer le dossier à la corbeille de l’ordinateur. Bien au contraire, le maître
de fichier doit pouvoir démontrer la destruction définitive et seule
l’utilisation d’un logiciel spécialisé est à même de remplir ces conditions. La
preuve de la destruction lui incombe au demeurant.



Il y a une impérieuse nécessité de déterminer dans la loi181 les conditions
d’exercice d’un droit à l’oubli s’agissant des données médicales. Le dévelop
pement du Big Data va générer une multiplication des bases de données rela
tives à la santé et sans réglementation rapide, simple et uniforme, obtenir un
droit à l’oubli des données médicales deviendra une gageure.

5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Comme le relève le Professeur Bertil Cottier, il est important de pouvoir ren
forcer les capacités d’action du PFPDT, spécifiquement lorsque des données
sensibles sont traitées en si grand nombre : « Le Préposé doit pouvoir sanc
tionner et régler rapidement de nouveaux défis »182. De surcroît, dans la confi
guration actuelle et à l’aune du budget infinitésimal (compte tenu des tâches
à accomplir et de leur complexité), de ses pouvoirs d’investigations limités183

et de l’absence de réelle sanction, le PFPDT peut être considéré comme David
au regard des moyens dont disposent les Goliaths qui lui font face.

La quasi loi d’opérette qu’est la LPD184 doit faire place à des dispositions qui,
à l’instar de ce qui se passe chez nos voisins français et espagnols, permettent
de sanctionner sévèrement les abus et de devenir un outil préventif efficace.
À défaut, notre pays attirera tous les acteurs désireux de se soumettre à une
régulation light, avec pour conséquence à terme, le risque que nos voisins
considèrent que la Suisse ne dispose plus d’un niveau adéquat de protection
des données. À cet égard, les députés français viennent d’adopter des disposi
tions renforçant considérablement le pouvoir de coercition de son gardien



des données, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL185) :

Le texte prévoit des sanctions pécuniaires186 :

De 10 millions d’euros maximums ou, pour les entreprises, jusqu’à 2%
de leur chiffre d’affaires annuel mondial « réalisé lors de l’exercice
précédant l’exercice au cours duquel le manquement a été commis » –
pour tous les manquements au chapitre IV et aux articles 34 à 35 de la
loi Informatique et Libertés (non respect des formalités préalables à
la mise en œuvre des traitements, violation des obligations concer
nant la sécurité des données stockées par le responsable d’un traite
ment, etc.).

De 20 millions d’euros maximum ou, pour les entreprises, jusqu’à 4%
de leur chiffre d’affaires annuel mondial – pour tous les autres man
quements.

Concrètement et si ce texte est maintenu au Sénat, cela signifie que les géants
du Net s’exposeront à des sanctions bien supérieures à 20 millions d’euros.
Google Inc., avec ses 66 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour l’année
2014, pourrait, théoriquement, se voir infliger une amende de plus de 2 mil
liards d’euros à l’aune de ces dispositions ! Voilà qui semble un tantinet plus
dissuasif qu’une recommandation du PFPDT… À cet égard, la question for
mulée par le Conseiller national Fahti Derder le 2 décembre 2015 mérite notre
attention : « Le mandat du préposé fédéral à la protection des données doit il
être adapté à la révolution du ‹ Big Data› ? »187. La Présidente de la Confédéra



tion Simonett Sommaruga a répondu à cette question pertinente en ces
termes188 : « Conformément au mandat du Conseil fédéral du 1er avril 2015, le
Département fédéral de justice et police est chargé d'élaborer un avant projet
de révision de la loi sur la protection des données d'ici à fin août 2016. L'avant
projet tiendra compte, notamment, des réformes en cours au sein de l'Union
européenne et du Conseil de l'Europe. Il est prévu que la question des tâches et
des moyens du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
soit examinée dans ce cadre. Je vous informe également que la question des
tâches et des moyens du préposé est abordée dans l'esquisse d'acte normatif
relatif à la révision de la loi sur la protection des données. Le rapport est dispo
nible sur le site Internet de l'Office fédéral de la justice, si cela vous intéresse ».
En réalité si la réponse est correcte, elle ne prend pas en considération le fait
que l’analyse juridique relative au Big Data n’interviendra qu’ultérieurement
dans le cadre des travaux de la Commission Rechsteiner et qu’il sera donc
impossible lors de la rédaction de l’avant projet attendu pour août 2016
d’intégrer à la réflexion à conduire sur les moyens du PFPDT une quelconque
quote part liée à l’activité topique à déployer en relation avec le Big Data.

En matière de Big Data, hormis les sanctions précitées, il est important et
urgent qu’une analyse juridique intervienne dans le cadre de la révision de la
LPD, respectivement de la rédaction de l’avant projet de loi par l’OFJ et dans
le cadre des travaux de la Commission Rechsteiner. L’argument développé
par le groupe d’accompagnement ne résiste pas à un examen sérieux. La doc
trine a analysé en détail les risques inhérents au Big Data, certes pour cer
taines publications ultérieurement à la remise du rapport du 29 octobre 2014.
Le sujet a atteint un degré de maturité suffisant. À cela s’ajoutent les résultats
de l’étude commandée par l’OFCOM qui démontrent, rien de moins qu’un
dysfonctionnement du marché actuel des données. Lorsqu’un marché dont le
fonctionnement est susceptible de porter atteinte aux droits de nombreuses
personnes dysfonctionne, d’ordinaire, on le régule immédiatement !



L’évolution du régime juridique du Big Data dépendra principalement de la
capacité de mobilisation des acteurs d’ici à la fin 2017. Si aucun habeas corpus
n’est proposé, les normes métiers auront pris l’ascendant et imposer ensuite
des standards juridiques provoquera une levée de boucliers de l’économie qui
est compréhensible. La stagflation du dossier électronique du patient doit
inciter les autorités et les politiques à envisager une réglementation plus pro
lixe, pour éviter une perte de confiance ultérieure nocive au développement
d’un secteur d’activités si important pour la Suisse. À défaut, d’autres pour
raient nous imposer ce que nous n’avons pas su bâtir préventivement, ainsi
que cela a été le cas dans le domaine bancaire.

En matière de données médicales spécifiquement, l’attention doit être portée
sur une uniformisation des pratiques dans le respect du principe du fédéra
lisme portant à tout le moins sur des standards de sécurité minimaux. À
l’échelle d’un pays comme la Suisse peut on encore s’offrir le luxe d’avoir des
systèmes d’information qui diffèrent d’un Canton à l’autre ? Quand la sécurité
des patients est en jeu, la prise de risque du recours à des prestataires étran
gers paraît de ce point de vue une entreprise téméraire pour reprendre un
concept bien connu des assureurs. La France a réglé ce problème de manière
quasi définitive dans le cadre de l’obligation d’être agréé par le Ministère de
la Santé, lorsque l’on veut héberger de telles données. À ce jour, cette solu
tion paraît la plus pertinente pour éviter les vols et les pertes de données.
Puisse cette option être rapidement envisagée dans notre pays, notamment
en ce qui concerne le dossier électronique du patient !


