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Les données concernant la santé peuvent notamment être traitées par les professionnels

de la santé. Cependant, ces derniers ne sauraient se soustraire au respect des exigences

issues du livre 5ème du Code du numérique relativement aux principes de traitement.

C’est dire que si le traitement des données concernant la santé est légalement possible, il
revient au responsable de traitement de travailler à rendre ces opérations conformes à la
législation.

Cela implique implicitement la constitution par chaque responsable de traitement
concernée du dossier de conformité spécifique au traitement des données à caractère
personnel.

Cette tâche ne saurait être possible sans avoir dans un premier temps une vue détaillée
des divers traitements entrepris par le responsable concerné. Il devra ainsi réaliser une
cartographie des traitements qu’il opère. Ensuite, dans l’accomplissement de cette tâche,
une étape incontournable et la détermination des finalités qui motivent chaque
traitement.



dans ce module, nous allons :

apprendre à 
connaître et 

déterminer les 
finalités

découvrir 
quelques 
finalités 
usuelles 

présenter une 
cartographie 

générique des 
traitements des 

données de 
santé

apprendre à 
réaliser une 

cartographie 
des 

traitements 



LA FINALITE 
DU TRAITEMENT 

La finalité du 
traitement est 

l'objectif principal de 
l'utilisation de 

données 
personnelles. 

“La finalité indique à quoi le fichier va servir.”

C’est le pourquoi,

l’objectif de l’action

qui a été mise en place

sur des données

personnelles.



L’encadrement juridique des finalités

C’est aux termes de l’article 383 du Code du

numérique que le principe de finalité est consacré.

L’article dispose que « les données à caractère

personnel doivent être…collectées pour des finalités

déterminées, explicites et légitimes et ne pas être

traitées ultérieurement de manière incompatible

avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs

pertinents, notamment des prévisions raisonnables de

l’intéressé et des dispositions légales et réglementaires

applicables… ».



Cette énonciation contenue dans les conditions

générales de licéité des traitements à caractère

personnel place la finalité au rang de condition

majeure de licéité de toute opération de

traitement des données à caractère personnel y

compris celle concernant la santé.

Le principe de finalité signifie que, pour être

licite, un traitement de données à caractère

personnel doit être assorti d’une finalité.



Autrement dit, la collecte de données à

caractère personnel ne peut jamais être une

fin en soi. Pour être mise en œuvre, elle doit

être justifiée par la poursuite d’un but

déterminé.

Il n’est pas possible de se livrer à une

collecte de données « au cas où ».

Lorsqu’il est procédé à un traitement de

données, celui-ci doit poursuivre une

finalité, laquelle finalité doit être portée à

la connaissance de la personne concernée.

Ainsi, le principe de finalité est

étroitement lié à l’exigence de

consentement qui préside au traitement

de données à caractère personnel.

Pour consentir à un traitement de données,

encore faut-il avoir été informé de la raison

pour laquelle elle est faite.

Il s’agit non seulement d’une question de

bonne logique mais d’une question de

validité du consentement qui nécessite

d’être éclairé.



Un impératif de transparence

Un impératif de prévisibilité

Le principe de finalité est justifié en pratique par le fait qu’il répond à trois 
impératifs :

La personne dont les données sont collectées doit être informée de la finalité du traitement afin
d’être en capacité d’y consentir. Autrement dit, la transparence garantit la prévisibilité et permet
ainsi à la personne concernée de contrôler l’usage de ses données

Dès lors que la finalité du traitement est déterminée, les personnes concernées peuvent savoir à
quoi s’attendre, en ce sens qu’elles connaissent le traitement dont est susceptible de faire l’objet
leurs données ainsi que l’étendue de ce traitement.

L’exigence de détermination de la finalité du traitement apporte aux personnes concernées une
sécurité juridique dans la mesure où elles sont en mesure de contrôler l’usage de leurs données,
notamment en exerçant leurs droits, d’accès, d’opposition, de suppression, de rectification etc.

Un impératif de sécurité juridique



● La satisfaction de la condition de finalité n’est pas

suffisante.

● L’article 383 du Code du numérique exige que la

finalité de la collecte soit déterminée, explicite

et légitime.

L’obligation de finalité au stade de la 
collecte

Concrètement, il ressort de
l’article 383 que le principe de
finalité met à la charge du
responsable du traitement,
deux séries d’obligations qui
interviennent à deux stades
bien distincts du traitement
au stade de la collecte des
données et au stade du
traitement ultérieur des
données.



● Les données à caractère personnel
doivent être collectées à des fins
déterminées.

● Aussi, appartient-il au responsable
du traitement de soigneusement
analyser, le ou les buts pour
lesquelles les données seront
collectées. Cette analyse doit se
faire en amont de la collecte.

● À cet égard, le responsable du
traitement, doit documenter sa
démarche et être en mesure de
justifier la finalité communiquée à la
personne visée.

● Il devra notamment veiller à
ce que la finalité retenue ne
soit pas trop large. Elle doit
donc être clairement et
précisément identifiée.

Une finalité déterminée



Plus encore, la finalité doit être
suffisamment précise pour que la
personne concernée soit en mesure de
savoir quelles sont les utilisations
incluses et exclues de ses données par
le responsable du traitement.

améliorer l’état de santé

est une finalité est très vague
ou générale.

Une finalité déterminée

Dans les faits, le degré de
précision de la finalité
annoncée doit tenir compte
du contexte particulier
dans lequel les données
sont collectées et de la
complexité du traitement.



● En plus d’être déterminée, la

finalité du traitement doit être

explicite. Elle doit, autrement

dit, être clairement révélée et

exprimée de façon intelligible.

● L’explicitation de la finalité doit

intervenir au plus tard au

moment de la collecte des

données.

● L’objectif de cette exigence est

de garantir la bonne

compréhension du but poursuivi

par le responsable du

traitement, lequel ne saurait

être imprécis ou ambiguë.

● La finalité annoncée doit, en

somme, être suffisamment

explicite pour que la personne

concernée comprenne

l’intention du responsable du

traitement.

Une finalité explicite

Cette annonce doit

ainsi

nécessairement

s’adapter aux

particularités de

sa cible : niveau

d’instructions,

niveau de langage,

capacité légale etc.



● Pour que la finalité d’un traitement

de données soit légitime, il est

nécessaire que, à tous les stades et

à tout moment, celui-ci repose :

▪ Soit sur le consentement de la

personne concernée

▪ Soit sur l’un des cas prévus par

dérogation à l’exigence de

consentement (article 389 du Code du

numérique)

● L’exigence de légitimité signifie

encore que les finalités du

traitement soient conformes à la

loi. Il peut donc s’agir de

respecter une réglementation

différente de celle posée par

l’article 389.

Une finalité légitime

Pour apprécier la légitimité de la finalité, pourront ainsi être pris
en compte, le droit du travail, le droit de la consommation, la
jurisprudence, la coutume, la déontologie, la preuve etc.



L’exigence de compatibilité du traitement 
ultérieur avec la finalité initiale 

Le principe de finalité n’a pas seulement vocation à s’appliquer au

stade de la collecte des données à caractère personnel, il doit

également être respecté en cas de traitement ultérieur.

Plus précisément, l’article 383 du Code du numérique pose une

exigence de compatibilité entre la finalité de la collecte et

celle des traitements futurs.

Pour écarter le risque d’un usage injustifié, même décalé dans le

temps, le texte insiste sur l’interdiction de traiter les données

« ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités,

compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des

prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales

et réglementaires applicable ».



L’exigence de compatibilité du traitement 
ultérieur avec la finalité initiale 

Autrement dit, le traitement de données à caractère personnel

pour d’autres finalités que celles pour lesquelles les données à

caractère personnel ont été collectées initialement n’est autorisé

que s’il est compatible avec les finalités pour lesquelles les

données à caractère personnel ont été collectées initialement.

En tout état de cause, aucune base juridique distincte de celle

qui a permis la collecte des données à caractère personnel ne

doit être requise.

Lorsque le traitement ultérieur est incompatible, il conviendra de

fonder le traitement sur un nouveau fondement juridique, ce qui

pourrait consister, par exemple, à solliciter le consentement de la

personne visée à nouveau.



L’exigence de compatibilité du traitement 
ultérieur avec la finalité initiale 

La question qui se pose est alors de savoir ce

qu’il faut entendre par la notion de

compatibilité du traitement ultérieur avec les

finalités initiales de la collecte.

Pour la connaître, il faut se référer à l’article

389 du Code du numérique qui libelle un test

de compatibilité à passer pour ne pas s’écarter

de la conformité.



La méthode du test de compatibilité 

Afin de déterminer si un traitement ultérieur de données est compatible

avec la finalité initiale de leur collecte, il est suggéré de procéder à deux

sortes d’évaluations :

▪ Une évaluation formelle

Elle consistera à comparer les finalités initialement déclarées par le

responsable du traitement dans le cadre de l’information fournie à la

personne concernée, à celles poursuivies ultérieurement et vérifier

que ces dernières sont couvertes implicitement ou explicitement.

▪ Une évaluation matérielle

Il conviendra ici d’aller au-delà des déclarations officielles pour

identifier à la fois les nouvelles finalités et celles initialement

poursuivies, en tenant compte de la manière dont elles ont été

effectivement comprises par la personne concernée.



La méthode du test de compatibilité 

Plus la différence entre la finalité initiale de la

collecte et celle du traitement ultérieur est

grande, plus le test de compatibilité doit être

détaillé, ce qui pourra conduire à adopter des

mesures supplémentaires pour compenser le

changement de finalité, comme, par exemple,

fournir des informations supplémentaires à la

personne concernée.



Les critères de compatibilité

C’est l’article 389 du Code du numérique qui dispose

que « lorsque le traitement à une fin autre que celle

pour laquelle les données ont été collectées n'est pas

fondé sur le consentement de la personne concernée, le

responsable du traitement, afin de déterminer si le

traitement à une autre fin est compatible avec la finalité

pour laquelle les données à caractère personnel ont été

initialement collectées, tient compte, entre autres :



Les critères de compatibilité
de l'existence éventuelle d'un lien 
entre les finalités pour lesquelles 
les données à caractère personnel 
ont été collectées et les finalités 
du traitement ultérieur envisagé ;

du contexte dans lequel les 
données à caractère personnel 

ont été collectées, en particulier 
en ce qui concerne la relation 

entre les personnes concernées 
et le responsable du traitement ;

de la nature des données à 
caractère personnel, en particulier 

si le traitement porte sur des 
catégories particulières de 

données à caractère personnel, ou 
si des données à caractère 
personnel relatives à des 

condamnations pénales et à des 
infractions sont traitées, en vertu 
de l’article 395 et si ce n’est pas le 

cas ;

des conséquences possibles du 
traitement ultérieur envisagé 

pour les personnes concernées ;

de l'existence de garanties 
appropriées, qui peuvent 

comprendre le chiffrement ou 

la pseudonymisation.»



La relation entre les finalités pour lesquelles les
données ont été collectées et les finalités du traitement
ultérieur

Ce facteur est peut-être le plus évident car l’évaluation de la compatibilité repose,

d’abord, sur la relation entre la finalité initiale de la collecte et la finalité du

traitement ultérieur.

Ce critère peut couvrir des situations où le traitement ultérieur était déjà plus ou

moins compris implicitement dans les finalités initiales, ou supposées comme

l’étape logique suivante du traitement selon ces fins.

En tout état de cause, plus la différence entre les finalités de la collecte et celles

du traitement ultérieur est grande plus l’évaluation de la compatibilité est

problématique.

Afin de procéder à cette évaluation, il sera nécessaire de toujours se reporter

au contexte factuel et à la finalité telle qu’elle a été comprise par la personne

visée. De plus, il est intéressant d’anticiper en déclinant pour chaque finalité

initiale, des sous-finalités envisagées ou approchantes.



Le contexte dans lequel les données ont été collectées
et les attentes raisonnables de la personne concernée
quant à leur utilisation ultérieure

Ce deuxième critère est axé sur le contexte spécifique dans lequel les

données ont été collectées et sur les attentes raisonnables des

personnes concernées quant à l’utilisation de leurs données dans ce

contexte.

En d’autres termes, la question ici est de savoir à quoi une personne

raisonnable, qui se trouverait dans la situation de la personne concernée,

s’attendrait s’agissant du traitement ultérieur de ses données.

A priori, plus le traitement ultérieur des données est inattendu ou

surprenant, plus il est probable qu’il soit considéré comme

incompatible.



La nature des données et l’impact du traitement
ultérieur sur les personnes concernées

Le Code recommande ici de prendre en compte la nature

des données collectées.

L’idée sous-jacente est que plus les informations en

cause sont sensibles, plus la marge de compatibilité est

étroite.

À cela s’ajoute la prise en compte de l’incidence du

traitement ultérieur sur les libertés de la personne

concernée.



L'existence de garanties appropriées, qui peuvent
comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation

C’est l’article 396 du Code qui permet de comprendre ce dernier critère.

En effet, il prévoit que le traitement ultérieur de données à caractère personnel

à des fins historiques, statistiques ou scientifiques effectué à l'aide de données

anonymes est admis.

Il s’agit en réalité d’une permission presque surabondante parce par

définition, les données anonymes ne sont pas considérées comme des

données à caractère personnel.

En définitive, si les données sont traitées de telle manière qu’une personne

raisonnable trouverait le traitement, non seulement inattendu, mais égalent

inapproprié, il est fort probable que celui-ci puisse être considéré comme

incompatible.



L'existence de garanties appropriées, qui peuvent
comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation

C’est l’article 396 du Code qui permet de comprendre ce dernier critère.

En effet, il prévoit que le traitement ultérieur de données à caractère personnel

à des fins historiques, statistiques ou scientifiques effectué à l'aide de données

anonymes est admis.

Il s’agit en réalité d’une permission presque surabondante parce par

définition, les données anonymes ne sont pas considérées comme des

données à caractère personnel.

En définitive, si les données sont traitées de telle manière qu’une personne

raisonnable trouverait le traitement, non seulement inattendu, mais égalent

inapproprié, il est fort probable que celui-ci puisse être considéré comme

incompatible.



Les critères de compatibilité

Des exceptions sont néanmoins prévues au profit des

traitements réalisés à des fins statistiques ou

scientifiques ou historiques, sous réserve qu’ils respectent

les conditions de licéité.

En effet, aux termes de l’article 396, l'interdiction de traiter

les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er ne

s'applique pas dans les cas suivants :



Les critères de compatibilité

l’objectif de la recherche ne peut être raisonnablement atteint sans que
ces informations soient fournies sous une forme permettant
d’identifier l’individu ;

les informations sont divulguées à la condition qu’elles ne soient pas
utilisées afin de contacter une personne pour participer à une étude ;

le lien enregistré ne porte pas préjudice à la personne concernée et les
avantages découlant du lien enregistré relèvent clairement de l’intérêt
public ;

•à la sécurité et confidentialité ;

•au retrait ou destruction des identifiants individuels le plus tôt possible ;

•à l’interdiction de toute utilisation ou divulgation ultérieure de ces informations sous une forme permettant d’identifier
les individus sans l’autorisation expresse du responsable du traitement ; et

le responsable du traitement concerné a approuvé l’ensemble des
conditions relatives :

la personne à laquelle ces informations sont communiquées a signé un contrat l’engageant à
respecter les conditions approuvées, les dispositions du présent Livre, les politiques et les
procédures du responsable du traitement relatives à la confidentialité des informations à
caractère personnel.

Les critères de compatibilité



Les finalités des traitements des 

données concernant la santé

Les données concernant la santé sont considérées par le Code

du numérique comme des données sensibles dont le

traitement et la collecte sont par principe interdits.

Des dérogations à ce principe existent.

Les professionnels de la santé sont du nombre des rares

catégories qui en bénéficient.

Cette dérogation tient notamment aux finalités qui seraient

poursuivies par les traitements concernés.



Or, les informations qui concernent les

patients ne peuvent être recueillies et

traitées que pour un usage déterminé,

légitime et compatible la finalité initiale

de la collecte des données.

En effet, la lecture du Code permet de

relever les finalités qui permettent de

bénéficier de la dérogation dans le

respect des principes de traitement.

Certaines ont trait à l’exercice des

professions de santé et d’autres aux

recherches dans le secteur.



La finalité des traitements nécessités par 
l’exercice d’une profession de santé

Dans l’exerce de leurs fonctions, les professionnels de santé procèdent à divers

traitements.

Ils sont souvent mis en œuvre afin de permettre l’exercice des activités de

prévention, de diagnostic et de soins ainsi que de gestion administrative.

Par exemple, la mise en place d’un fichier de patients par un médecin

exerçant à titre libéral doit lui permettre de gérer ses dossiers médicaux,

d’éditer des feuilles de soins, de gérer les rendez-vous etc.

Couramment, les traitements effectués dans la profession ont pour objectifs :



La finalité des traitements nécessités par 
l’exercice d’une profession de santé

Evaluation des besoins du patient en 
soins et en matériel

Poser des diagnostics médicaux 

Gestion des demandes de prise en 
charge

Recueil de données administratives 
sur un document spécifique afin 
d'élaborer le dossier patient

Constitution du dossier médical

Gestion formulaire de consentement 
du patient/famille, 

Gestion formulaire des directives 
anticipées, 

Gestion formulaire de désignation de 
la personne de confiance, 

Gestion formulaire de demande 
d'information médicale,

Administration des soins et 
traitements



La finalité des traitements nécessités par 
l’exercice d’une profession de santé

Intervention selon les besoins évalués, jour et nuit
pour des soins infirmiers du rôle propre et sur
prescription, tels que les soins d'hygiène et de
confort, l'aide au transfert et à la marche, les soins
préventifs d'escarres, la préparation et la gestion
du traitement, les pansements, les injections....

Envisager les possibilités et les modalités de la
prise en charge

Evaluer les droits sociaux du patient

Evaluer les droits sociaux du patient

Élaboration et finalisation du projet de soins

Gestion des rendez-vous

Gestion des comptes rendus avec les 
intervenants externes

Gestion de la prise en charge administrative et 
médicale des patients et suivi des actes 

médicaux et paramédicaux réalisés



La finalité des traitements nécessités par 
l’exercice d’une profession de santé

Réalisation des statistiques (nombre de
demandes, de refus, d'acceptation..

Fiabiliser et renforcer la fiabilité de
l'identification du patient afin de sécuriser ses
données de santé et sa prise en charge

Organiser le séjour du patient à l’hôpital en
équipant son environnement afin d’être
adapté au projet de soins défini

Gestion des accords (médecin traitant, patient
et famille/entourage)

Mise en place au chevet du patient d'un classeur 

contenant les documents de suivi

Assurer la continuité des soins/médicale 
H24 dans le cadre du projet 

thérapeutique pour lequel le patient est 
soigné et faciliter la transmission des 

informations entre le médecin 
hospitalier et le service prescripteur, le 

médecin traitant et le médecin 
urgentiste (médecins de garde, SOS 

Médecins, SAMU)



La finalité des traitements nécessités par 
l’exercice d’une profession de santé

Prescription des médicaments

Gestion des retours d'hospitalisation

(fiche aide-mémoire - retour)

Télégestion de la prise en charge des patients
(suivre la prise en charge des patients à distance
via des applications mobiles : accès aux données
administratives des patients, scan et envoi des
documents, …)

Anonymisation des dossiers à des fins 
d’évaluation ou de recherche

Permettre aux intervenants soignants qui 
suivent les patients d’accéder rapidement et de 

manière synthétique aux principales 
informations concernant les patients

Informatisation des principales informations 
du dossier administratif, social, médical et de 
soins des patients : Gestion administrative du 

patient, gestion du dossier médical et 
paramédical du patient



La finalité des traitements nécessités par 
l’exercice d’une profession de santé

Gestion transports sanitaires des patients
dans un établissement hospitalier

Réservation d'ambulance, suivi retour du
patient

Gérer les demandes urgentes reçues par
appels téléphoniques

Organisation, traitement et analyse de
l’information médicale en garantissant la
confidentialité des informations médicales.

Garantir la collecte des données de santé et de la 
qualité de la codification, et veiller à la 

confidentialité des données concernant les 
patients

Gestion de la surveillance, la maintenance en bon 
état de fonctionnement et des réparations des 

matériels

Assurer la gestion des dossiers papier des 
patients 

Assurer la traçabilité des médicaments



La finalité des traitements nécessités par 
l’exercice d’une profession de santé

Accueil des usagers dans un cadre sécurisé

Gestion du dossier professionnel des employés, tenu
conformément aux dispositions législatives et réglementaires,
ainsi qu’aux dispositions conventionnelles ou contractuelles
qui régissent les personnes concernées.

Gestion des visites et examens médicaux obligatoires (visite
médicale d'embauche, visites médicales périodiques et de
reprises, examens complémentaires), conformément aux
prescriptions légales et règlementaires.

Gestion de l’organisation de travail, du planning 
et des astreintes (mise à disposition de 

documents présentant un intérêt opérationnel : 
plannings de présence des salariés)

Création/suppression de compte (doter les 
nouveaux arrivants d'un compte professionnel, 

supprimer les comptes des anciens salariés)

Gestion des accès, des habilitations, des droits 
en fonction du profil professionnel



La finalité des traitements nécessités par 
l’exercice d’une profession de santé

Améliorer la qualité de la prise en charge
des patients

Remontée des informations 
préalablement anonymisées aux 

autorités compétentes concernant des 
dysfonctionnements graves, 

établissement des statistiques, des 
études internes et des enquêtes de 

satisfaction aux fins d’évaluation des 
activités, de la qualité des prestations 

et des besoins à couvrir



Ces finalités prennent ainsi en compte le suivi

médical des personnes, la prévention, le

diagnostic, l’administration de soins ou de

traitements, ou de gestion de services de santé, la

gestion des dossiers médicaux, la gestion et

l’administration du système d’information, la

sécurité des personnes, la réponse aux obligations

légales et règlements, l’exécution de contrat

conclu avec les fournisseurs, la communication

d’informations précontractuelles, la défense des

intérêts légitimes.

Elles relèvent par ailleurs des prérogatives 

accordées par les dispositions contenues 

dans les textes régissant le secteur. 



Dans le Code de déontologie

médicale de 1973, l’article 27

justifie la finalité d’administration

des soins en imposant au médecin

d’assurer aussitôt tous les soins

médicaux en son pouvoir et

désirables en la circonstance,

personnellement ou à l’aide de tierce

personne. Les articles 28 (obligation

de diagnostic), 35 alinéas 2

(continuité des soins), 46

(remontée d’informations aux

autorités) etc. comportent des

justifications similaires.



La remontée d’informations est

une finalité imposée qui plus est

à tout professionnel de santé,

public ou privé, ayant constaté

l'existence d'une maladie

transmissible et contagieuse à

potentiel épidémique

susceptible de constituer un

danger pour la santé des

populations par l’article 51 de la

loi 2020 portant protection de

la santé des personnes.



Dans le Code de déontologie

des pharmaciens de 1973, les

finalités de remontée

d’informations, de suivi du

patient, de préparation et

délivrance des médicaments

et se retrouvent

successivement aux articles 7

et 12 de l’Ordonnance.



Dans la loi N° 2021-03 du 1er

février 2021 portant

organisation des activités

pharmaceutiques en République

du Bénin, la finalité de

traçabilité des médicaments est

justifiée à l’article 47. De

même, l’article 54 justifie la

finalité d’accueil des usagers

dans un cadre sécurisé.



Dans le Code d'éthique et

de déontologie pour la

recherche en santé et la

loi 2020 portant

protection de la santé des

personnes, on relève

notamment les finalités ci-

après :

❑ Prestation et promotion de services de

santé

❑ Prévention et lutte contre les maladies

transmissibles et non transmissibles

❑ Gestion des épidémies

❑ Gestion des décès

❑ Soins aux personnes âgées et aux

handicapés

D’autres finalités peuvent être poursuivies dans 

le cadre des recherches dans le domaine de la 

santé.



Les finalités des activités de 

recherche dans le domaine de la santé

Aux termes de la loi N° 2010-40 du 08 décembre 2010 portant code d'éthique et de

déontologie pour la recherche en santé en République du Bénin, les activités de

recherche se sont vues assignées des objectifs précis. Aucune recherche ne peut être

entreprise pour d’autres fins autres que celles qui y sont inscrites.

Ainsi, de façon générale, la recherche en santé a nécessairement pour objectifs :

La mise au point des
outils pour prévenir
et soigner la maladie
ou en atténuer les
effets

La conception des
approches plus efficaces
pour la prestation des
soins de santé tant à
l'individu qu'à la
communauté

La contribution à un meilleur

outillage des professionnels

de la santé à des fins de

prévention de la maladie, de

restauration de la santé et de

réadaptation.



Les finalités des activités de 

recherche dans le domaine de la santé

Cinq (5) types de recherches sont possibles

en République du Bénin selon l’article 11 de

la loi n°2010-40.
La recherche 

épidémiologique

La
recherche 

clinique

La recherche 
biomédicale

La recherche 
en médecine 

traditionnelle

La 
recherche 

sur les 
systèmes 
de santé

De façon spécifique, les finalités suivantes peuvent

être poursuivies par chacune d’entre elles.



Les finalités des activités de 

recherche dans le domaine de la santé

Types de recherche Champ d’usage Finalités

Recherche 

épidémiologique

S'intéresse à l'état de santé des 

populations et à ses variations 

dans le temps et dans l'espace

Mesurer les facteurs déterminant ou 

influençant la survenue ou la persistance 

d'un problème de santé dans une 

population donnée.

Recherche clinique

Diagnostics, essais ou 

expérimentations organisés et 

pratiqués directement sur l'être 

humain et/ou l'animal

Développement des connaissances 

médicales et pharmaceutiques.Recherche biomédicale



Les finalités des activités de 

recherche dans le domaine de la santé

Types de recherche Champ d’usage Finalités

Recherche en médecine 

traditionnelle

S'intéresse aux pratiques de 

soins de santé employées par 

des individus, des groupes et 

par une communauté, selon des 

traditions le plus souvent orales

▪ Valider les propriétés thérapeutiques

des plantes médicinales et extraits

d'animaux et minéraux ainsi que leurs

utilisations dans le traitement des

différentes affections ;

▪ Œuvrer efficacement pour la mise au

point des produits de la médecine

traditionnelle qui ont déjà fait leurs

preuves thérapeutiques, tout en veillant

à leur conditionnement hygiénique et à

leur bonne conservation, en vue d'une

utilisation à l'échelle nationale,

régionale et internationale



Les finalités des activités de 

recherche dans le domaine de la santé

Types de recherche Champ d’usage Finalités

Recherche sur les 

systèmes de santé

Porte sur les dispositions 

législatives et 

réglementaires relatives à 

la prévention des maladies 

et aux soins aux malades 

ainsi que sur les 

administrations, les 

personnes et les 

équipements qui y 

contribuent.

▪ Favoriser la prise de décision

rationnelle pour la gestion

optimale des établissements et

structures du système de santé

▪ Assurer, à moindre coût et avec

une qualité meilleure de service,

la promotion de la santé et la

prestation de soins préventifs,

curatifs, réadaptatifs et

promotionnels aux différents

niveaux du système



La notion de finalité est essentielle dans la construction du
traitement car elle détermine la durée de conservation de
vos traitements, la pertinence des données collectées, les
droits des personnes concernées, ainsi que la liste des
personnes habilitées à y accéder.
Toutes informations qui devront figurer dans la cartographie
des traitements.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS

La cartographie des traitements

est une étape incontournable

dans le respect des exigences de

protection des données à

caractère personnel. Une

cartographie de l’ensemble des

opérations ou ensemble

d’opérations appliquées à des

données personnelles (à savoir les

traitements)

permet d’obtenir une vue exhaustive des
données personnelles traitées par un
responsable de traitement, et ce depuis la
collecte des données jusqu’à leur suppression.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS

La cartographie des traitements consiste à identifier et répertorier tous les

traitements au sein d’une entité.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS

Concrètement, elle permet à chaque

responsable de traitement de

déterminer, pour chaque traitement :

le nom et les coordonnées du responsable du traitement

la finalité dudit traitement (soins médicaux, gestion RH…)

les catégories de personnes concernées (clients, salariés,

candidats),
les acteurs, internes ou externes, amenés à gérer ces données,

le parcours des flux de données en cas de transferts hors de

la CEDEAO
les délais prévus pour l'effacement des données

une description des mesures de sécurité techniques et

organisationnelles prises pour en assurer la protection.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS

Bien menée, la cartographie montre avec clarté les liens entre les multiples

composants du système d’information (SI) et ses différentes couches.

Nous proposons ici une démarche de réalisation de la cartographie et un

aperçu des traitements s’opérant dans les professions de santé suivant une

approche technique de recensement basée sur la définition des processus,

l’identification des systèmes d’information et l’identification des traitements

et de leurs flux dans ces systèmes.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 

L’idée, comme sa mise en œuvre est simple : relever le plus exhaustivement

possible les traitements mis en œuvre.

Lorsque l’organisme agit en qualité de responsable de traitement, il détermine les

moyens ainsi que les finalités du traitement. Par conséquent il est plus aisé

d’identifier en interne le ou les responsables de traitement de données à caractère

personnel.

Pour y parvenir, plusieurs méthodes peuvent être envisagées, notamment par le biais

d’outils informatiques. Voici l’une de ces méthodes, qui s’articule autour de deux

étapes structurales.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 

étape : lister les applications
contenant des données à
caractères personnel

Cette première étape nécessite l’implication

totale de la direction des systèmes

d’informations (DSI) de l’organisme. Elle

consiste à établir la liste des bases de données

structurées et non structurées ainsi que des

applications contenant des données à caractère

personnel.

Cette liste devra contenir deux

catégories : celle des « applications

» et bases de données dites «

propriétaires », c’est-à-dire des

applications et bases installées sur

les serveurs de l’organisme et sur

lesquelles celui-ci à la parfaite

maîtrise, et celle des applications «

progicielles », c’est-à-dire des

applications tierces mises à

disposition en mode SaaS ou sur les

serveurs par des éditeurs tiers.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 

étape : lister les applications
contenant des données à
caractères personnel

Pour chacune de ces applications et

bases identifiées, il conviendra de

lister :



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 

étape : lister les applications
contenant des données à
caractères personnel

Certains éditeurs proposent aujourd’hui des

outils capables d’identifier des données à

caractère personnel au sein de base de

données structurées et non structurées. Il

faut souligner que ces outils nécessitent,

d’une part, une intrusion dans les systèmes

d’information de l’organisme- ce qui peut

présenter un risque, raison pour laquelle les

responsables de la sécurité des systèmes

d’information (RSSI) y sont souvent

défavorables- et, d’autre part, un

paramétrage particulièrement couteux.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 

étape : lister les applications
contenant des données à
caractères personnel

Il est plutôt recommandé d’établir une liste des

données à caractère personnel susceptible d’être

traité par l’organisme, tant du point de vue des

ressources humaines (RH) que du point de vue du

cœur de son activité et de fournir cette liste à la

DSI.

Si c’est envisageable, il est également possible de

faire appel à un cabinet externe spécialisé.

Il faut insister sur le fait que cette liste ne saurait

se suffire à elle-même. En effet, la

règlementation à la protection des données à

caractère personnel raisonne en termes de «

finalités » et non en termes d’« applications ».

La raison en est simple : une application ou une

même base de données peut servir plusieurs

objectifs ou finalités, chaque finalité présentant

des risques différents pour les personnes

concernées.

A l’inverse, la réalisation d’une même finalité

peut nécessiter l’intervention de plusieurs

applications. C’est la raison pour laquelle il est

impératif de suivre la deuxième étape.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 

étape : identifier les processus
internes impliquant un traitement
des données à caractère
personnel

Il s’agit ici de déterminer quelles sont les

finalités pour lesquelles l’organisme traite

des données à caractère personnel et sur

quelles bases ces traitements s’opèrent.

Pour y parvenir, un seul moyen : identifier

les processus internes impliquant des

traitements des données à caractère

personnel.

Pour mener à bien cette étape cruciale, il

est recommandé dans un premier temps de

se munir d’un organigramme.

Pour les organismes ne disposant pas

toujours d’un organigramme complet et à

jour, il est préférable de commencer par

identifier les différentes directions métiers.

Dans l’hypothèse où l’organisation de

l’entité serait trop complexe, il est conseillé

d’identifier un individu par direction qui

sera un relais pendant toute cette phase

d’audit.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 
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Il faudra ensuite rencontrer chaque direction métier, de préférence une

personne qui connait parfaitement les activités de sa direction et qui en

aurait une vue d’ensemble.

Il faut garder à l’esprit que ces entretiens avec les directions métiers ont

pour objectif de déterminer les processus internes impliquant des

données personnelles, et qu’il faudra donc en sortir avec non seulement

une liste de ces processus, mais également une liste de finalités précises

pour lesquelles les données sont traitées.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 
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D’une 
manière 
générale, il 
est 
recomman
dé de 
conduire 
ces 
entretiens 
selon la 
trame 
suivante :

Rappel du contexte, des enjeux et des définitions essentielles (qu’est-ce qu’une 
donnée à caractère personnel, un traitement, etc.) ;

Liste des activités de la direction ou du département ;

Identification des processus internes impliquant des données personnelles ;

Identification des finalités pour lesquelles les données sont traitées ;

Identification des conditions de traitement de ces données, et notamment :

Quelles sont les données collectées ?

Comment ces données sont-elles collectées ?

Sont-elles transmises ou accessibles à des tiers ? si oui, par quelle entité ou 
département ? Sur la base de quel contrat ?

Sont-elles transmises ou accessibles depuis un pays situé en dehors de CEDEAO ?



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 

é
ta

p
e

 :
 i

d
e

n
ti

fi
e

r 
le

s
 

p
ro

c
e

s
s

u
s

 i
n

te
rn

e
s

 i
m

p
li

q
u

a
n

t 

u
n

 t
ra

it
e

m
e

n
t 

d
e

s
 d

o
n

n
é

e
s

 à
 

c
a

ra
c

tè
re

 p
e

rs
o

n
n

e
l

Pour chaque traitement de 
données personnelles, il faudra 

ensuite se poser les questions ci-
après :

QUI ?

Inscrire dans le registre le nom 
et les coordonnées du 

responsable du traitement (et de 
son représentant légal)

et, le cas échéant, du délégué à 
la protection des données

Identifier les responsables des 
services opérationnels traitant 

les données au sein de votre 
organisme

Etablir la liste des sous-traitants

QUOI ?

Identifier les catégories de 
données traitées

Identifier les données 
susceptibles de soulever des 

risques en raison de leur 
sensibilité particulière

(par exemple : les données 
relatives à la santé ou les 

infractions)



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 
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Pour chaque traitement 

POURQUOI ?

Indiquer la ou les finalités pour 
lesquelles vous collectez ou 

traitez ces données 

(par exemple : gestion du 
dossier médical, gestion RH…)

OÙ ?

Déterminer le lieu où les 
données sont hébergées

Indiquer vers quels pays les 
données sont éventuellement 

transférées



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 
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Pour chaque traitement 

JUSQU’A QUAND ?

Indiquer, pour chaque
catégorie de données,
combien de temps vous les
conservez

COMMENT ?

Préciser les mesures de
sécurité mises en œuvre
pour minimiser les
risques d’accès non
autorisés aux données et
donc d’impact sur la vie
privée des personnes
concernées



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
Proposition d’une démarche 
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Sur la base de ces éléments, il est enfin possible d’établir un premier

inventaire des traitements sous la forme d’une cartographie des activités de

traitement.

Après avoir identifié les traitements de données personnelles mis en œuvre

au sein de l’organisme, il faut, pour chacun d’eux, identifier les actions à

mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir.

La priorisation tiendra compte des écarts de conformité en l’état actuel.

Mais elle doit également être menée au regard des risques que font peser

vos traitements sur les libertés des personnes concernées. Certaines tâches

comme la minimisation des données, la détermination de la base légale, la

rédaction des mentions d’informations etc. seront faciles à mettre en œuvre

et vous permettront de progresser rapidement.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
La cartographie des traitements dans le temps

Au-delà de la création, la cartographie doit s’actualiser et évoluer dans le

temps.

Cette carte doit être exhaustive et donc être régulièrement mise à jour pour

constituer un document de référence important permettant à toute entité de

s'assurer de sa conformité en matière de protection des données personnelles.

Une cartographie incomplète expose à des violations importantes de la

protection des données et peut entraîner une mise en œuvre inégale des

actions correctives (par exemple, investir des ressources trop coûteuses).



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
La cartographie des traitements dans le temps

Il est donc important de mettre en place une méthode d'investigation rigoureuse,

notamment dans le cas de systèmes d'information complexes, comme dans le cas

du traitement massif de données (solutions big data), du recours à la

virtualisation ou à de multiples périmètres informatiques ou de l'externalisation

d'activité, notamment par le biais du cloud.

La cartographie doit toujours représenter la réalité d'un système 

d'information, que cette réalité soit une réalité existante ou une prédiction 

du futur (cible).

Trop figée et la cartographie peut vite devenir inutile et coûteuse. C'est donc un

projet permanent qui doit accompagner le cycle de vie de l'entité, en alignant

progressivement les visions métier et technique.



LA CARTOGRAPHIE DES TRAITEMENTS
La cartographie des traitements dans le temps

Enfin, la cartographie devrait faciliter le dialogue et la

compréhension de l'avenir entre tous les acteurs concernés. Par

conséquent, il doit être compris de tous et expliquer clairement

les changements qui peuvent être nécessaires.

En conclusion, une cartographie réussie est un outil pour identifier

facilement toutes les opérations de traitement (par finalité) qui

contiennent les données personnelles traitées.





1. Il n’est pas obligatoire de définir la finalité d’un traitement ?

a. Vrai

b.Faux

2. Est-il obligatoire d’informer la personne concernée sur la finalité du

traitement ?

a. Oui

b.Non



3. Quand dit-on qu’une finalité est déterminée ?

a. Une finalité est dite déterminée lorsque le responsable du traitement a

soigneusement analysé le ou les buts pour lesquelles les données seront

collectées

b. Une finalité est dite déterminée lorsque le sous-traitant a soigneusement

analysé le ou les buts pour lesquelles les données seront collectées ?

4. Quelles sont les conditions auxquelles doit répondre le principe de finalité ?

a. Une finalité déterminée, explicite et légitime

b. Une finalité non déterminée, explicite et légitime

c. Une finalité déterminée, non explicite et illégitime



5. Les données concernant la santé sont considérées par le Code du numérique comme des

données sensibles dont le traitement et la collecte sont par principe interdits ?

a. Vrai

b. Faux

6. Dans le Code de déontologie des pharmaciens de 1973, les finalités de remontée

d’informations, de suivi du patient, de préparation et délivrance des médicaments et se

retrouvent successivement aux ?

a. Articles 2 et 10 de l’Ordonnance

b. Articles 7 et 12 de l’Ordonnance

c. Articles 10 et 22 de l’Ordonnance

d. Articles 8 et 11 de l’Ordonnance



7. Les objectifs suivants sont-ils relatifs au traitement des données de santé :

a. Constitution du dossier médical,

b. Gestion formulaire de consentement du patient/famille,

c. Gestion formulaire des directives anticipées,

d. Gestion formulaire de désignation de la personne de confiance

8. Comment déterminer si un traitement ultérieur de données est compatible avec la finalité

initiale de leur collecte ? Il faut procéder à :

a. L’évaluation formelle et l’évaluation matérielle

b. L’évaluation non formelle et l’évaluation matérielle

c. L’évaluation formelle

d. L’évaluation matérielle



MERCI


