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Aux informations identifiantes directement ou indirectement un
patient, ne pas nuire !

En salle d'attente ou de consultation, au laboratoire ou au bloc
opératoire, ne pas nuire !

Soi-même, ses collaborateurs ou ses prestataires, ne pas nuire !

Comprenant que la nuisance n'emporte pas nécessairement perte
de vie ou de capacité, ne pas nuire !

Comprenant que toute personne a droit au respect de son intégrité
et de sa vie privée, ne pas nuire !

Comprenant que le traitement des données à caractère personnel
peut conduire à la nuisance, ne pas nuire !

Premièrement, 
ne pas nuire !
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La contextualisation de ce principe sacro-saint des professions de santé :
premièrement, ne pas nuire, nous permet de planter le décor du sujet.

En effet, ce principe impose au professionnel de la santé, d'apporter ses meilleurs soins

pour préserver la vie de ses patients, y compris de s'abstenir de tout acte qui attentent à

la vie de ses derniers.

Le principe est presque repris en matière de protection des données à caractère

personnel lorsque le législateur impose à tous les responsables de traitement de se

comporter en bon père de famille en prenant toutes les mesures nécessaires à la

protection des données à caractère personnel lorsqu'ils entreprennent un traitement de

données à caractère personnel.

Mieux, concernant les traitements des données soumises à régime particulier, le

principe se mue d'emblée en interdiction. Au nombre de ces derniers, figure en place de

choix, les données relatives à la santé.
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Qu'est-ce donc en son principe le 
traitement des données de santé ? 

A la fin de ce module, vous devez être en mesure :

Personal presentation farmers ensure that we will bring the best of the 

market to your kimquae ab illo inventore 

Et qu'est-ce que c'est qu'une 
donnée de santé ?

de connaître les 
exigences du cadre 

légal béninois 
relativement à la 

protection des 
données de santé et 

de connaître 
ce que c’est 

qu’un 
traitement;

d’identifier 
les données 

de santé;

de procéder au 
traitement des 

données de santé 
en conformité 

avec le cadre légal 
et normatif
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Qu'est-ce qu’un traitement 
des données de santé ?

La connaissance gouverne le monde. Aucun projet ne peut se former sans un minimum d’éléments informatifs

qui serviront d’intrants pour les déductions, les inductions et les conclusions. Aucune décision ne peut être prise

en l’absence de ce déterminant. Il est nécessaire de connaître, de savoir pour élaborer, concevoir.

Cette nécessité implique le recours à de nombreuses informations pour atteindre la plupart des objectifs que

l’homme se fixe. C’est donc à raison que diverses informations vont être recueillies, conservées, croisées pour des

desseins divers. Ces informations qui servent à identifier une personne ou une chose font donc l’objet de

traitement.

C’est dans l’optique d’encadrer ceux de ces traitements qui concernent les informations qui identifient

directement ou indirectement une personne que le Code du numérique à consacrer un livre 5ème à la protection

des données à caractère personnel en République du Bénin.
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Le Code du numérique béninois définit les données à caractère personnel comme toute

information de quelque nature que ce soit et indépendamment de son support, y compris le

son et l’image, relative à une personne physique identifiée ou identifiable, ci-après

dénommée personne concernée.

Est réputée identifiable, une personne qui peut être identifiée, directement ou

indirectement notamment par référence à un identifiant, tel un prénom ou un nom, un

numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou

plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique,

psychique, culturelle, sociale ou économique.

Ainsi, une « donnée personnelle » est « toute information se rapportant à une personne

physique identifiée ou identifiable ».
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En tout état de cause, une personne peut être identifiée :

directement indirectement 

nom

prénom

photo

vidéosurveillance

email nominatif

empreinte digitale 

attribut

etc

numéro client

numéro de téléphone 

empreinte digitale 

plaque d’immatriculation 

localisation

etc



9

L’identification d’une personne physique peut être réalisée :

à partir d’une seule donnée  

à partir du croisement d’un ensemble de données 

numéro CNSS 

NPI

Numéro de téléphone

la femme ronde vivant au premier étage de l’immeuble COCODY

membre de la JCI 

l’homme de teint noir à la voix roque assis sous l’arbre en face de l’école
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Aux termes du Code, deux grandes catégories de données à caractère personnel peuvent ainsi être distinguées :

les données à caractère personnel ordinaires et les données à caractère personnel soumis à un régime particulier

dont les données concernant la santé.

S’il est aisé d’appréhender le concept du traitement grâce à une définition sans ambiguïté fourni par le Code du

numérique, le concept de données concernant la santé nécessite que sa théorie soit étayée.

Notion de 
traitement

Par « traitement », le Code du numérique désigne toute opération ou

ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés

automatisés ou non, et appliquées à des données ou des ensembles de

données à caractère personnel, telles que la collecte, l’exploitation,

l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation,

l’adaptation, la modification, l'extraction, la sauvegarde, la copie, la

consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion

ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou

l’interconnexion, ainsi que la limitation, le cryptage, l'effacement ou la

destruction.
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Ainsi, un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur

des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation,

adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute

autre forme de mise à disposition, rapprochement).

De plus, un traitement de données personnelles n’est pas nécessairement informatisé : les fichiers papier sont

également concernés et doivent être protégés dans les mêmes conditions.

En somme, les données personnelles sont traitées dès lors qu’elles sont :

Récoltées Analysées Utilisées
ou

Stockées

Exemples de traitement : Tenue d’un fichier Excel de ses clients, collecte de coordonnées de prospects via un

questionnaire, mise à jour d’un fichier de fournisseurs, dossier médical, classeurs de dossiers clients etc.
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Les données 
concernant la santé

Aux termes du Code du numérique, les données concernant la santé sont définies comme toute information

concernant l'état physique et mental d'une personne concernée, y compris les données génétiques et la

prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne.

Cette courte définition et brève d’apparence appelle pourtant à une conception élargie des données

concernant la santé.

Si la séropositivité, la présence de plasmodium, des troubles de vision, des troubles de

démence renvoient à l'état physique et mental d'une personne et que la biométrie, la

sérologie, le groupe sanguin, renvoient aux données génétiques qui résultent,

notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question,

la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de

santé de cette personne est également perçue comme une donnée concernant la santé.
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la Commission Européenne a considéré que la

simple information qu’une personne se soit

blessée au pied et qu’elle est en congé maladie

constitue une donnée de santé

A titre illustratif

tandis que la Commission Nationale

Informatique et Libertés française a considéré

que les données sur les addictions et la

dépendance sont des données de santé.

Autre exemple, le 

simple fait qu’une 

personne soit en 

arrêt maladie, 

sans en connaître 

la raison, 

constitue une 

donnée de santé.

C’est dire que la notion de données concernant la santé ne couvre plus la seule
hypothèse d’une information en lien direct avec une pathologie, mais plus
largement avec tout l’environnement lié à la prestation de santé."
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Concrètement, les données concernant la santé font référence aux :

informations relatives à une personne physique collectées lors de son inscription

en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces

services : un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne

physique pour l’identifier de manière unique à des fins de santé ;

informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du corps ou d’une

substance corporelle, y compris à partir des données génétiques et d’échantillons

biologiques ;

informations concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, les

antécédents médicaux, un traitement clinique ou l’état physiologique ou

biomédical de la personne concernée (indépendamment de sa source, qu’elle

provienne par exemple d’un médecin ou d’un autre professionnel de santé, d’un hôpital,

d’un dispositif médical ou d’un test de diagnostic in vitro).
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En d’autres termes, nous pouvons distinguer 

trois 

3
catégories de 
données de 
santé :

Les données de santé par nature 

Les données qui deviennent des données de santé du fait de
leur croisement avec d’autres données car permettant de
tirer des informations sur l’état de santé de la personne :

antécédents médicaux, maladies, prestations de soins
réalisés, résultats d’examens, traitements, handicap, etc.

croisement d’une mesure de poids avec d’autres
données (nombre de pas, mesure des apports
caloriques…), croisement de la tension avec la mesure de
l’effort, etc.

Les données qui deviennent des données de santé en 
fonction de leur destination.
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Les renseignements peuvent ainsi concerner la santé présente, passée ou future d’une personne et

tout élément informant sur l’état de santé d’une personne. Il peut en effet s’agir, non seulement, des

informations relatives à une éventuelle maladie ou pathologie mais aussi celles obtenues lors d’un test

ou examen d’une partie du corps. Ainsi, les objets connectés et autres dispositifs technologiques qui

collectent, par exemple, des données brutes relèvent désormais du régime des données de santé.

En revanche, n’entrent pas dans la notion de données concernant la santé celles

à partir desquelles aucune conséquence ne peut être tirée au regard de l’état de

santé de la personne concernée (ex : une application collectant un nombre de

pas au cours d’une promenade sans croisement de ces données avec

d’autres).
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Quel est l'environnement nécessaire pour permettre la digitalisation
des données de santé ?

Test de 
connaissance

1|

Concernant les données à protéger :2|

Un environnement sécurisé

Qui garantit la confidentialité des données mais pas
forcément le respect du secret professionnel

Qui garantit l'intégrité des données

Qui garantit la traçabilité des actes médicaux

On distingue les données à caractère personnel et les données
de santé

Les données de santé sont une forme de données à caractère
personnel
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On peut traiter et collecter les données de santé :3|

Les données de santé sont des données qui permettent
d'identifier une personne directement ou indirectement

Les données de santé sont sensibles : leur traitement et leur
collecte interdits, sauf dans certains cas définis par la loi

Si la personne concernée a donné son consentement exprès,
sauf disposition contraire prévue par la loi

Pour sauvegarder de la vie humaine

Dans le cadre du suivi médical, de la prévention, du diagnostic,
de l'administration de soins ou de traitements ou de la gestion
de services de santé

Dans le cadre de statistiques réalisées par des pongistes
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On peut traiter et collecter les données de santé :4|
Pour la recherche dans le domaine sanitaire et social

Dans le cadre de l'évaluation ou de l'analyse des pratiques ou
des activités de soins de prévention

Dans un intérêt public et suite à une autorisation par la CNIL

Si les données font l'objet d'une procédure d'anonymisation

En conclusion, les données de santé à caractère personnel peuvent
être utilisées pour des besoins de santé publique.5|

Vrai

Faux
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Le soin apporté pour définir cette notion trouve son fondement dans la

nécessité d’encadrer juridiquement la réalité. Pourquoi ?

Notamment parce que le traitement des données concernant la santé

expose à des risques réels. Les risques

Comprendre
l’enjeux

de disparition

de vol et 

de modification non désirée

Chacun de ces risques est accompagné d’un lot de conséquences.
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La disparition des 
données 

La disparition des données peut avoir de lourdes conséquences sur la santé de

patients dont les dossiers doivent être suivis de près, par un ou plusieurs médecins.

Les cyberattaques contre les hébergeurs de données de santé sont de plus en plus

fréquentes. Dans le cas où des personnes physiques ou organismes malveillants

s’emparent de celles-ci, les dangers sont multiples.

Un vol 
Un vol peut notamment résulter en la fuite et la divulgation des informations. Une

maladie grave peut être révélée à la famille ou à l’employeur du patient, ce qui peut

aller jusqu’à causer une perte d’emploi. Certains cherchent aussi à voler des données

dans le but de faire de la publicité ciblée sur internet et proposer, par exemple, des

monte-escaliers électriques à ceux qui perdent en mobilité.
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L’altération

L’altération non voulue d’un dossier médical, qu’elle soit due à une erreur ou à

l’initiative d’une personne malintentionnée peut causer d’énormes dégâts. A titre

illustratif, la modification du dosage d’un traitement médicamenteux ou d’indications

concernant une opération chirurgicale à venir peut simplement être fatale au patient.

2020

2021
L’année précédente, en 2020, on 

avait pu compter 27 cyberattaques 

marquantes à l’encontre des 

hôpitaux français.

hôpitaux français
a été victime d’un piratage lors 

duquel les données personnelles de

1,4 million de personnes ont été 

volées. 

l’AP-HP
(CHU d’Île-de-France) 
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De toute évidence, les informations de

santé sont très prisées.

C’est pourquoi, renforcer leur protection

à travers un cadre juridique spécifique

est devenu un enjeu majeur de la

cybersécurité au cours des dernières

années. Il est notamment important,

dans le cadre de tout traitement, de

s’assurer que les données bénéficient de :

La confidentialité

L’intégrité,

La disponibilité et

La traçabilité des traitements 
dont elles font l’objet
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je promets et je jure d’être fidèle aux lois de

l’honneur et de la probité.

Mon premier souci sera de rétablir, de

préserver ou de promouvoir la santé dans

tous ses éléments, physiques et mentaux,

individuels et sociaux.

Je respecterai toutes les personnes, leur

autonomie et leur volonté, sans aucune

discrimination selon leur état ou leurs

convictions.

J’interviendrai pour les protéger si elles sont

affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur

intégrité ou leur dignité.

Même sous la contrainte, je ne ferai pas

usage de mes connaissances contre les lois

de l’humanité.

J’informerai les patients des décisions

envisagées, de leurs raisons et de leurs

conséquences.

Je ne tromperai jamais leur confiance et

n’exploiterai pas le pouvoir hérité des

circonstances pour forcer les consciences.

Je donnerai mes soins à l’indigent et à

quiconque me les demandera.

Serment 
d’HIPPOCRATE

Au moment 
d’être 

admis(e) à 
exercer la 
médecine, 

"
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Je ne me laisserai pas influencer par la soif

du gain ou la recherche de la gloire.

Admis(e) dans l’intimité des personnes, je

tairai les secrets qui me seront confiés.

Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je

respecterai les secrets des foyers et ma

conduite ne servira pas à corrompre les

mœurs.

Je ferai tout pour soulager les souffrances.

Je ne prolongerai pas abusivement les

agonies.

Je ne provoquerai jamais la mort

délibérément.

Je préserverai l’indépendance nécessaire à

l’accomplissement de ma mission.

Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes

compétences.

Je les entretiendrai et les perfectionnerai

pour assurer au mieux les services qui me

seront demandés.

J’apporterai mon aide à mes confrères

ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.

Que les hommes et mes confrères

m’accordent leur estime si je suis fidèle à

mes promesses ; que je sois déshonoré(e)

et méprisé(e) si j’y manque.

"
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Quels textes juridiques respecter pour 
traiter les données de santé ?

Les exigences de 
protection issues 
des textes 
régissant les 
professions de la 
santé

C'est dans le contexte de l'ouverture de l'enseignement

hippocratique à des disciples extérieurs à la famille que doit être

lue la première partie du Serment dit d'Hippocrate. Il s'agissait d'un

contrat fixant les garanties morales et financières auxquelles

devaient s'engager les seuls disciples extérieurs à la famille.

1. Le serment d’Hippocrate : une obligation 

déontologique 
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A ces conditions, le disciple recevait un enseignement et le droit de le transmettre gratuitement à ses fils.

La première partie de ce serment avait donc pour rôle essentiel de préserver les intérêts et les privilèges de

la famille des Asclépiades, détentrice du savoir médical, à partir du moment où ce savoir fut ouvert aux autres.

La deuxième partie du serment décrit l'essentiel des devoirs du médecin à l'égard de son patient et de son

entourage.

Ces règles d'éthique médicale s'adressaient à tous les médecins, au maître, à ses fils et autres disciples. Ceci

explique pourquoi tous les médecins durent par la suite prêter ce serment.

Même si ce serment était à l'origine destiné à un cercle ésotérique de médecins, son insertion dans le

Corpus Hippocraticum témoigne de ce que les principes éthiques qui y sont formulés (respect du secret

professionnel et de la vie privée du patient, le médecin au service avant tout de l'intérêt du patient,)

étaient généralement en vigueur dans l'antiquité.

La déontologie médicale actuelle est également centrée sur l'intérêt primordial du patient.

La finalité de la médecine est l'intérêt du malade : être utile ou ne pas nuire. Comme « être utile » est un

idéal que le praticien ne peut pas toujours atteindre, il ajoute « ne pas nuire », c'est-à-dire qu'à défaut d'être

utile, le médecin ne doit pas aggraver l'état du malade par une intervention intempestive.
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Au-delà des progrès accomplis depuis lors par la science médicale, cette dimension humaine de l'œuvre

hippocratique est à l'origine première de l'humanisme, même entendu sous sa forme moderne des droits

de l'homme.

C'est dans cette conception de l'homme et de la médecine que doit se lire le Serment d'Hippocrate. Une

conception dont notre société et la pensée médicale sont indéniablement toujours empreintes

aujourd'hui.

Bien que la pratique médicale moderne soit régie par des lois, des règlements et bien souvent par un code de

déontologie ou d'éthique, le serment fait office de principe de base des professions de santé. Il rappelle avec

force aux nouveaux membres dans un cadre solennel qu'ils sont liés à des obligations légales, morales et

éthiques.

le respect des libertés et droits 
fondamentaux des personnes physiques … 
en prenant en compte les prérogatives de 
l’Etat, les droits des collectivités locales et 
les buts pour lesquels les entreprises ont 
été créées. "

Plus encore en matière de données à

caractère personnel. En la matière,

l’objectif ultime demeure
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A l’ère du numérique qui plus est, du développement de la healthtech (e-santé), l’informatique ne doit porter

atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou

publiques.

Cependant, le serment est discrétionnaire et n’oblige que celui qui se décide à ne pas trahir le sien. Il était

donc nécessaire que la loi intervienne pour fixer un cadre plus contraignant.

Contrairement à ce qu’il pourrait paraître, la plupart des textes encadrant les professions de santé insiste

sur le consentement comme condition primordiale à rechercher avant de procéder à quelque traitement.

En effet, les traitements, quels qu’ils soient doivent être fondés sur une base légale.

La base légale, c’est le moyen pour rendre tout traitement licite.

2. Le consentement, base légale et condition 

quasi sine qua non du traitement des données 
concernant la santé
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Relativement au traitement des données concernant la santé, la base légale est

strictement encadrée. Et, la première source de cet encadrement est bien les divers

textes encadrant le secteur.

A la lecture de ceux-ci, il s’infère que le « consentement » du patient est définitivement l’élément qui détermine la

mise en œuvre d’un traitement sur les données de santé.

En effet, même lorsque le traitement envisagé est expressément imposé par une loi, la même loi place au cœur du

dispositif, le consentement du patient.

Ordonnance N°73-30 du 31 mars 1973 

instituant un code de déontologie médicale

Ainsi, dans l’Ordonnance N°73-30 du 31 mars 1973

instituant un code de déontologie médicale, après avoir

rappelé à l’article 8 le principe de liberté de choix du

médecin par le malade, il est accordé au patient, le droit

de refuser un traitement médical tel qu’il ressort de

l’article 28 de l’Ordonnance. De même, l’utilité du

consentement est clairement rappelée dans les articles

31 et 32 de l’Ordonnance qui prévoient le recours au

consentement d’un représentant légal d’un mineur ou

d’un incapable ou en présence d’affection grave.
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loi N° 2010-40 du 08 décembre 2010 portant code d'éthique et de 

déontologie pour la recherche en santé en République du Bénin

Plus éloquente est 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 au sujet

du consentement.

Aux termes des articles 7, 8 et 9, la loi subordonne au

« consentement écrit » de la personne ou celui de sa

famille, toute recherche impliquant des êtres humains,

en tant qu'objets de recherche, toute recherche

clinique et/ou recherche biomédicale avec

reconnaissance expresse d’un droit d’opposition.

Plus loin aux articles 20, 21 et 22 de la loi suscitée, c’est

le « consentement éclairé », entendu comme le

consentement donné « lorsque la personne

sollicitée comprend le but et la nature de la

recherche, les obligations qu'implique sa

participation à celle-ci ainsi que les risques et les

avantages qui peuvent en découler » qui devra être

obtenu soit directement auprès de la personne

concernée soit auprès de représentants légaux soit

auprès d’une personne détenant un mandat

authentique avant d’initier toute recherche

épistémologique.

Aussi, la même exigence est-elle faite concernant la

réalisation d'une recherche clinique et/ou biomédicale

sur une personne à l’article 26 de la même loi. Ici,

l’exigence est renforcée par l’obligation d’informer la

personne dont le consentement est sollicité de son

droit de refuser de participer à la recherche ou de

retirer son adhésion à tout moment sans encourir

aucune menace.
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loi de 2020 portant sur la protection de la santé des personnes 

en République du Bénin

Enfin, dans la loi de 2020 portant sur la protection

de la santé des personnes en République du Bénin,

tout un chapitre a été réservé aux droits des

patients. Articulé autour de l’obligation de respecter

le consentement éclairé du patient, ce chapitre de

la loi vient conforter la place de choix du

consentement dans les traitements des données

concernant la santé.

La loi elle-même ayant le mérite d’élargir les

obligations qu’elle contient à tous les

professionnels de la santé qu’elle a défini comme

personnes qui, de par leur rôle et leur image,

peuvent fortement contribuer à promouvoir un

mode de vie. Il s’agit :

des médecins, 

du personnel infirmier, 

des sages-femmes, 

des dentistes, 

des psychologues, 

des psychiatres, 

des pharmaciens et 

d'autres professions en rapport avec la santé.
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En droit positif béninois, la protection des attributs identifiants du

patient repose également sur le secret médical. Divers instruments

juridiques sont consacrés et mettent successivement à la charge des

professionnels de la santé, l’obligation de tenir le secret médical.

3. Le secret médical : une obligation légale 

l’Ordonnance N°73-14 DU 08 février 1973 

instituant un code de déontologie médicale

En effet, à la suite de l’article 2 qui impose le respect de la vie et de la personne en toute circonstance, l’Ordonnance

N°73-14 DU 08 février 1973 instituant un code de déontologie médicale impose à son article 7 le secret

professionnel à tout médecin sauf dérogation par la loi.

Les pharmaciens sont soumis à la même obligation par l’Ordonnance N°73-30 du 31 mars 1973.
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loi N° 2010-40 du 08 décembre 2010 portant code d'éthique et de 

déontologie pour la recherche en santé en République du Bénin

La même obligation ressort d’une loi plus récente, 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. En son article 6, elle soumet toute recherche

impliquant des sujets humains au respect des principes de d’anonymat et de confidentialité entre autres.

En référence au serment d’Hippocrate, il transparaît que le vœu de confidentialité prononcé par le professionnel de

santé relevait plutôt de la nécessité pour le professionnel d’asseoir une relation de confiance entre son patient et

lui. A ce titre, le médecin est tenu à garder secret ce qu’il apprend dans l’exercice de sa profession, par respect de la

confiance témoignée par une personne en état de fragilité. Autrement, il trahirait la confiance du patient. Il

s’agissait donc avant tout, d’une relation interpersonnelle dont les seuls véritables censeurs sont les protagonistes

en jeu.

Pour autant, cette relation interpersonnelle conditionne le bon exercice de la profession.

En effet, si la population a une raison de douter de la confidentialité du professionnel, elle sera réticente à partager

avec lui des informations dont la révélation des dangers pour leur vie relationnelle, familiale ou sociale.



35

Au total, le secret médical revêt une triple dimension.

le manque à cette obligation peut compromettre les professions de santé

dans leur ensemble. Cela justifie l’inscription du caractère obligatoire du

secret dans le Code de Déontologie médicale, et les sanctions

professionnelles qu’encourraient ceux qui y manqueraient.

Il y va de la Santé Publique, de la bonne santé de la population et de la

lutte contre les maladies contagieuses et transmissibles car les

manquements au secret de certains professionnels pourraient miner la

confiance et dissuader les personnes de recourir aux examens médicaux,

aux tests de dépistage et aux actes de soins. Ce qui empêcherait la

découverte de certaines pandémies par exemple.

Une dimension 
professionnelle

Une dimension 
sociale
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Au total, le secret médical revêt une triple dimension.

le droit de la personne au respect de sa vie privée est plus que jamais à

l’ordre du jour à l’heure de la montée en puissance des nouvelles

technologies. Or, les informations médicales peuvent révéler bien des

aspects de la vie privée, des fragilités ou des faiblesses corporelles ou

psychiques qui, dans notre culture, n’ont aucunement vocation à être

publiquement révélées. Leur divulgation pourrait de plus mettre la personne

en situation de faiblesse dans certains registres de la vie, notamment celui de

l’emploi, et conduire à certaines formes de discrimination ou même de

stigmatisation. Cette problématique des Droits de l’Homme ne peut que

rendre plus urgente la sauvegarde du secret professionnel des soignants.

Une dimension 
humanitaire

C’est donc à juste titre, que la violation du secret médical est passible de sanctions pénales aux

termes de toutes les dispositions des instruments juridiques le consacrant.
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L’exigence de loyauté transparait dans tous les textes qui organisent le

secteur. Les professionnels de santé doivent ainsi s’abstenir de

dissimuler au patient leurs desseins.

4. Les autres exigences légales du métier 

code de déontologie médicale

A titre indicatif, l’article 33 du code de déontologie médicale qui autorise la dissimulation d’un pronostic grave au

patient, autorise par ailleurs la révélation du pronostic fatal, au patient certes « avec circonspection », mais

surtout à la famille du patient sauf si ce dernier s’y était préalablement opposé. De même, la nécessité de la

loyauté est rappelée à travers l’interdiction faite au médecin de tenir compte de la présence d’un tiers garant

pour allonger ou écourter ses prescriptions (article 47 du code de déontologie). Ce dernier cas renvoie à

l’obligation de « pertinence » des soins prodigués par le médecin énoncé à l’article 29 du code de déontologie.
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loi de 2020 sur la protection de la santé des personnes impose 

aux professionnels de santé et au personnel administratif

Par ailleurs, l’article 17 dans la loi de 2020 sur la protection de la santé des personnes impose aux professionnels

de santé et au personnel administratif, « de faire preuve de responsabilité, de bonne moralité, de probité,

d'éthique, d'esprit d'équipe, de dévouement, d'équité, « de transparence » et d'intégrité pour l'atteinte des

résultats. »

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

déontologie pour la recherche en santé

L’obligation de transparence est reprise dans la loi N° 2010-40 du 08 décembre 2010 portant code d'éthique et

de déontologie pour la recherche en santé à l’article 26 qui met à la charge du chercheur, une obligation

d’information exhaustive. Enfin, le respect de la finalité annoncée a conduit à interdire le compérage entre

médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes en vue d’obtenir des avantages

au détriment du malade ou des tiers (article 20 du code de déontologie).
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A ces obligations connues de longues dates par les professionnels de la santé, sont venues se greffées les 

exigences du Code du numérique rendues nécessaires par l’explosion de l’utilisation des données à caractère 

personnel induite par l’avancée et l’adoption de la technologie. 

Les exigences 
spécifiques 
relatives à la 
protection des 
données à 
caractère 
personnel : un 
encadrement 
invitant à la 
proactivité

Aux termes de l’article 394 du Code du numérique, le traitement de

données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les

opinions politiques, la religion ou les croyances, l'appartenance

syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données

biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière

unique, des données concernant la santé ou des données concernant

la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique

est « interdit ».

1. La dérogation au principe d’interdiction 
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Toutefois, le Code a soustrait de ce régime d’interdiction 

quinze (15) types de traitements. Ainsi, le traitement des 

données concernant la santé est autorisé :

si le traitement des données à caractère personnel porte sur des données manifestement rendues publiques par
la personne concernée ;1.

si la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère
personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit en vigueur en République du Bénin
prévoit que l’interdiction visée à l’alinéa 1 ne peut pas être levée par la personne concernée et si le
consentement peut être retiré à tout moment sans frais par la personne concernée ;

2.

si le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la
personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité
physique ou juridique de donner son consentement ;

3.

si le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public ;4.
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si le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou est effectué par une Autorité
publique ou est assigné par une Autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers, auquel les
données sont communiquées ;

5.

si le traitement est effectué en exécution de lois relatives à la statistique publique ;6.
si le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive ou la médecine du travail, de diagnostics
médicaux, de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la
gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et le traitement est effectué sous
la surveillance d'un professionnel des soins de santé ;

7.

si le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, tel que la
protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, aux fins de garantir des normes
élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux sur la base
du droit en vigueur, qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés
de la personne concernée, notamment le secret professionnel ;

8.

si le traitement est nécessaire à la réalisation d'une finalité fixée par ou en vertu des dispositions du présent
Livre, en vue de l'application de la sécurité sociale ;9.
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si le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à
l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée pendant la période
précontractuelle ;

10.

si le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du
traitement est soumis ;11.

si le traitement est nécessaire afin d'exécuter les obligations et les droits spécifiques du responsable du
traitement en matière de droit du travail ;12.

si le traitement est effectué par des associations dotées de la personnalité juridique ou par des établissements
d'utilité publique qui ont pour objet social principal la défense et la promotion des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, en vue de la réalisation de cet objet, à condition que ce traitement soit autorisé par
l'Autorité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement écrit des personnes
concernées, que ce soit sur un support papier, support électronique ou tout autre support équivalent ;

13.
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si le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes et moyennant les garanties appropriées d'une
fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique,
religieuse, mutualiste ou syndicale. Toutefois, le traitement doit se rapporter exclusivement aux membres ou
anciens membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à ses
objectifs et à sa finalité, et que les données ne soient pas communiquées à un tiers extérieur sans le
consentement des personnes concernées ;

14.

si le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique
ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l’article 396.15.

Toute personne, tout responsable de traitement pouvant garantir la rencontre de l’une ou l’autre des conditions ainsi
posées peut légalement traiter les données à caractère personnel. A ce jeu, les professionnels de la santé se trouvent
bénéficiaires majoritaires des dérogations prévues par la loi.

En effet, ils peuvent non seulement obtenir le consentement de leurs patients aisément, mais la sauvegarde des
intérêts vitaux de la personne concernée peut les conduire à traiter des données concernant la santé.
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De même, il relève du quotidien de certaines professions de la santé et de l’intérêt du patient que des données 

sensibles soient traitées aux fins de médecine préventive ou la médecine du travail, de diagnostics 

médicaux, de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, 

ou de la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée.

Enfin, la présence d’un professionnel de santé est requise pour permettre le traitement des données

concernant la santé aux fins de santé publique. D’ailleurs, il est autorisé à traiter ces données sensibles dans

le cadre d’autres opérations concourant indirectement à la santé publique : archivage, recherche

scientifique, statistiques.

Le large bénéfice de cette dérogation ne soustrait cependant pas les professionnels du respect des exigences

liées à la mise en œuvre du traitement des données à caractère personnel.

D’abord, les professionnels de la santé doivent respecter les principes cardinaux de traitement des données à

caractère personnel. Ensuite, ils doivent se soumettre aux régimes de traitement indiqués par la loi et enfin, ils

doivent démontrer leur « accountability », sens de responsabilité, à travers la mise en place d’un cadre de

traitement conforme aux exigences de la loi.
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2. Les principes de traitement des données à 

caractère personnel

3
Trois grands principes

doivent gouverner en tout au traitement des 
données à caractère personnel. Il s’agit des 
principes de :

licéité transparence confidentialité 
et sécurité.
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Le principe de licéité des traitements de données à 
caractère personnel

Un traitement licite est un traitement consenti dont la finalité est déterminée, explicite et connue de la
personne concernée avant sa mise enœuvre, qui est loyal et pertinent tout en se servant de données exactes.

qui veut dire que le traitement des données à caractère personnel doit

toujours être légitime. Cette légitimité doit alors être tirée du

consentement de la personne concernée, de l’ordre de la loi ou de la

poursuite et l’atteinte d’un intérêt public. Autrement dit :
Le principe du 
consentement 

pas de traitement si la personne concernée n’a pas dit oui,

pas de traitement sauf si la loi exige le traitement en question que 
la personne concernée ait dit oui ou pas, 

pas de traitement sauf si la poursuite d’un intérêt public le rend 
nécessaire, que la personne concernée ait dit oui ou pas.
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Il est par exemple déloyal d’équiper un téléphone d’une caméra qui 

filme l’utilisateur à son insu ou même quand le téléphone est insu.

De même le technicien de laboratoire qui prélève du sang de son 

patient pour des tests autres que ceux demandés est déloyal. 

qui se manifeste entre autres à l’occasion de l’information des personnes

lors de la collecte des données, autant que lors de l’exercice potentiel du

droit d’opposition des personnes sur les données qui les concernent. Le

principe interdit que des données soient recueillies des personnes ou

conservées par malice ou par fraude.

Le principe de 
loyauté



48

qui exige que le traitement ait une raison d’être connue, c’est-à-dire

déterminée et que soit mis à disposition des personnes dont les données

sont traitées, un certain nombre d’informations dont :
Le principe de 

finalité

La ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles, elles doivent fournir 
leurs données,

Ce que leurs données serviront à faire ;

La durée durant laquelle leurs données seront conservées ;

Les personnes qui manipuleront leurs données.

De même, si ce principe exige que le traitement qui sera fait des données recueillies sur la base

d’une finalité ne change pas et que les mêmes données ne soient pas traitées pour une finalité

différente.
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En d’autres termes, le gynécologue qui sert des données de ses patientes pour des fins de mise en relation 

amoureuse commet une violation du principe de finalité en raison du détournement de la finalité initiale pour 

laquelle il a traité ses données sont obtenues. 

qui veut que pour un traitement donné, il ne soit pas recueilli plus de

données qu’il n’est utile. Le principe prône la minimisation des données

recueillies au regard des objectifs poursuivis par le traitement.

L’application mobile de jeu qui demanderait à prendre mon pouls

pendant que je l’utilise ne compte certainement pas améliorer mon

expérience utilisateur.

Le principe de 
pertinence
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qui exige que toutes les mesures raisonnables soient prises afin que les

données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles

elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement,

soient effacées ou rectifiées.
Le principe 

d’exactitude

En effet, un nom mal orthographié sur votre carte nationale
d’identité peut vous empêcher l’accès à votre bureau (cas d’un
bureau sécurisé par un contrôle d’accès automatique), à votre
compte bancaire (pour des opérations de retrait par exemple), au
droit de vote etc.

De même, un diagnostic erroné peut avoir des effets néfastes.
Le principe d’exactitude démontre tout son sens en ce que l’inexactitude
des données personnelles traitées par un organisme peut affecter la
jouissance de droits ou de faveurs à la personne concernée.

Il faut noter enfin que la licéité est non seulement un principe sacro-saint du traitement des

données à caractère personnel mais aussi la condition nécessaire à tout traitement.
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Le principe de la transparence 

Aux termes de l’article 384 du Code du numérique, le principe de transparence implique une information

obligatoire et claire ainsi qu’intelligible de la part du responsable du traitement.

Lorsque les données personnelles sont collectées auprès de la personne concernée, il est obligatoire que le

responsable du traitement ou son représentant fournisse à la personne dont les données font l’objet d’un

traitement, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés, au moins les

informations relatives à son identité et l’adresse de sa résidence habituelle ou de l’établissement principal et, le

cas échéant, les coordonnées de son représentant ou du délégué à la protection des données.

Lorsque le traitement est fondé sur les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou

par un tiers, il doit l’informer par rapport aux finalités déterminées du traitement auquel les données sont

destinées.
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Il doit aussi l’informer sur les destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées, sur ses

droits entre autres, d’opposition, de refus de figurer sur le fichier, d’accès et de rectification aux données de

réclamation etc.

Code du numérique

Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son

représentant, doit selon le délai prévu par la loi, donner à la personne concernée les informations prévues à l’article

416 du Code du numérique.
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Le principe de confidentialité et de sécurité

Code du numérique

Conformément à l’article 385 du Code du numérique, le traitement des données à caractère personnel est

obligatoirement confidentiel. Il est effectué exclusivement par des personnes qui agissent sous l’autorité du

responsable du traitement et seulement sur ses instructions, sauf en vertu d’obligations légales contraires.

Afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel, des mesures techniques et d'organisation

appropriées doivent être mises en œuvre pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction

accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, l'interception

notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute

autre forme de traitement illicite.

Le respect des principes est contrôlé au moment de se soumettre à l’un ou l’autre régime de traitement des données.
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La mise en œuvre des opérations de traitement est soumise à la souscription à l’un des trois régimes de traitement

édictés par la loi. Il est en effet prévu un régime de déclaration préalable un régime d’autorisation et un régime

d’avis auprès de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel -APDP.

3. Les régimes juridiques de traitement des 

données à caractère personnel

Déclaration préalable

Code du numérique

Aux termes de l’article 405 du Code du numérique, une déclaration préalable est requise pour le « les

traitements automatisés ou non automatisés exécutés par des organismes publics ou privés et comportant

des données à caractère personnel ». Un formulaire est disponible en ligne sur le site de l’Autorité pour faciliter la

déclaration des diverses opérations de traitement par les responsables de traitement.
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La déclaration est prescrite pour les traitements des données à caractère personnel autres que ceux

portant sur les données soumises à régime particulier. Les traitements effectués à partir d’un site web ou

d’une caméra de vidéosurveillance sont soumis à ce régime.

La déclaration est nécessairement préalable et doit être suffisamment documentée pour permettre à l’Autorité

de contrôler le respect des principes de traitement et des exigences imposées au responsable de traitement.

Le principe de la transparence 

Selon l’article 407 du Code du numérique une demande d’autorisation doit être présentée par le responsable

du traitement ou son représentant à l’APDP préalablement au traitement dans les cas suivants :

Traitements déterminés par l’APDP ;

Données sensibles et DCP aux fins de journalisme et d’expression littéraire et 
artistique ;

Actes d’identité tels que l’ANIP, l’IFU, le passeport etc. ;
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Données biométriques ;

Traitements aux fins historiques, statistiques et scientifiques ;

Interconnexion de fichiers ;

Transferts de données hors CEDEAO ;

Traitements automatisés relatifs aux difficultés sociales des personnes.

La demande d’autorisation est donc systématiquement prescrite dans le cadre d’un traitement portant sur des

données concernant la santé.

La demande d’autorisation peut être adressée à l'Autorité par voie électronique ou par voie postale ou par tout

autre moyen contre remise d’un accusé de réception par l'Autorité.

Elle doit au moins contenir :
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l'identité, l'adresse complète ou la dénomination sociale du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est pas
établi sur le territoire de la République du Bénin, les coordonnées de son représentant dûmentmandaté ;1.

la ou les finalités du traitement ainsi que la description générale de ses fonctions ;2.

les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ;3.
les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le
traitement ;4.

la période au-delà de laquelle les données ne peuvent plus, le cas échéant, être gardées, utilisées ou diffusées ;5.
le ou les services chargés de mettre enœuvre le traitement ainsi que les catégories de personnes qui, en raison
de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;6.

les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;7.
la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ;8.
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les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données dont les garanties qui doivent
entourer la communication aux tiers ;9.

l'indication du recours à un sous-traitant ;10.
les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État tiers, sous réserve de
réciprocité ;11.

l’engagement que les traitements sont conformes aux dispositions du présent Livre.12.

Avis

Selon l’article 411 du Code du numérique, « … Les traitements des données à caractère personnel opérés pour le compte

de l’État, d’un établissement public ou d’une collectivité locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service

public sont autorisés par décret pris en Conseil des ministres après avis motivé de l'Autorité. Ces traitements portent sur :



59

a. La sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ;

b. La prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations

pénales ou des mesures de sûreté ;

c. Le recensement de la population ;

d. Les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales, ethniques ou

régionales, la filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des

personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle ;

e. Le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations… »

4. La gouvernance responsable des données

Le Code du numérique procède à la responsabilisation des organismes, c’est-à-dire de toute personne physique ou morale

qui décider de traiter des données à caractère personnel : c’est « l’accountabilty » qui se traduit par une gouvernance

responsable des données.
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La gouvernance responsable ou « accountable » devrait permettre de mettre en place des procédures qui

garantissent la protection des données à tout instant, en prenant en compte l’ensemble des événements

qui peuvent survenir au cours de la vie d’un traitement tel que :

faille de sécurité, 

gestion des demandes de rectification ou d’accès, 
modification des données collectées, 

changement de prestataire.

Cela se traduit notamment par la réalisation d’analyse d’impacts, la protection des données dès la conception

et par défaut, la tenue d’un registre des traitements, la désignation d’un délégué à la protection des données

et la formation/sensibilisation du personnel.



61

L’analyse d’impact relatif à la protection des 
données (AIPD)

Une étude d'impact est une réflexion collective qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, d'un projet

pour tenter d'en limiter, atténuer ou compenser les impacts négatifs.

L’analyse d’impact est exigé par le Code du numérique à l’article 428 lorsqu'un type de traitement, en particulier

par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du

traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le

responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l'impact des opérations de traitement

envisagées sur la protection des données à caractère personnel.

Ainsi, le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 394, alinéa

premier, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à

l'article 395 nécessite la réalisation d’une analyse d’impacts.

Une analyse d’impact doit être obligatoirement réalisée lors que le traitement entraine un risque élevé pour les

droits et libertés des personnes concernées.
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Le Privacy by Design and by default 

Par droits et libertés, il faut entendre non seulement le droit au respect de la vie privée mais également les autres

droits fondamentaux, tels que la liberté de circulation, la non-discrimination, le droit à la vie etc.

L’AIPD doit être effectuée avant la mise en œuvre du traitement. Ainsi, répondra-t-elle aux principes de privacy by

design et de privacy by default. Elle a pour vocation de permettre au responsable du traitement d’élaborer des

mesures protectrices avant même la mise en œuvre du traitement.

Concept fut créé au Canada dans les années quatre-vingt-dix par Ann CAVOUKIAN Ph. dans le cadre de ses fonctions

de Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, le Code du numérique consacre la

notion en droit béninois notamment en son article 424.

Il s’agit à travers ce concept, d’anticiper toutes les dérives potentielles et les risques d’exploitations abusives

des données.
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La démarche permet de réaliser des projets informatiques de sorte à protéger les données à caractère personnel

des personnes concernées par lesdits projets, mais également de protéger le droit à la vie privée. Elle impose

d'intégrer à toute technologie exploitant des données à caractère personnel des dispositifs techniques de protection

de la vie privée dès sa conception et de s’y conformer tout le long du cycle de vie des données.

Surtout, cette notion est non seulement le préalable et nécessaire à toute logique de conformité mais aussi utile

pour éviter de concevoir des solutions peut être innovantes, mais inutiles à la fin parce qu’elles seraient violatrices de

la vie privée et attentatoires aux données à caractère personnel.

La notion peut se décliner ainsi qu’il suit :

1. La protection doit être à priori et pas à posteriori (Article 424 al 1 CDN)

2. La confidentialité doit être paramétrée par défaut (Article 424 al 2 et 425 CDN)

3. La confidentialité doit être intégrée à la conception (Article 424 CDN)

4. Les fonctionnalités doivent être fournies intégralement selon un paradigme à somme positive et

non à somme nulle. (Article 428, 429 CDN)

5. La sécurité doit être prise en compte de bout en bout et pendant tout le cycle de vie du produit
(Articles 426, 433,434, 435 CDN)
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6. La transparence doit toujours régnée (Article 418-423-415-416-437-443-410 CDN)

7. La confidentialité doit être centrée sur les besoins des utilisateurs (Article 424 al 2 et 425 CDN)

La tenue du registre de traitement 

Le registre est un outil de gouvernance qui donne une vue d’ensemble sur les activités de traitement de

l’organisme.

Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un

registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité.

Le registre comporte toutes les informations suivantes (article 435 du Code du numérique)

Ѳ Le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable

conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la

protection des données ;

Ѳ Les finalités du traitement ;
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Ѳ Une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère

personnel ;

Ѳ Les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront

communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations

internationales ;

Ѳ Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une

organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation

internationale ;

Ѳ Les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données ;

Ѳ Une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles.

Pour éclairer la pratique, l’Autorité a publié sur son site www.apdp.bj , un modèle de registre qui peut être

personnalisé par les responsables du traitement ou servir de point de repère.
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La désignation d’un délégué à la protection des 
données 

Aux termes de l’article 430 du Code du numérique, « le responsable du traitement et le sous-traitant

désignent en tout état de cause un délégué à la protection des données … 3. les activités de base du

responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories

particulières de données visées à l'article 394 et de données à caractère personnel relatives à des

condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 395. ».

Il se dégage que la désignation du délégué est un acte de conformité quasi obligatoire pour les personnes

traitant des données concernant la santé.

Cette désignation va témoigner de la volonté du responsable de traitement d’opérer

ses traitements dans le respect des prescriptions légales. En se dotant d’un délégué à la

protection des données à caractère personnel ou DPO, le responsable du traitement,

s’« équipe » d’un « œil » du Code et de l’Autorité dans son organisme. C’est une

présomption suffisante de son engagement à être responsable.
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La mission principale d’un DPO est de faire en sorte que l’organisme qui l’a désigné soit en conformité avec le cadre

légal relatif aux données personnelles.

La fonction de DPO apparait donc comme un élément clé de co-régulation par la

pratique. D’ailleurs, le positionnement du DPO dans l’organisme est un facteur

crucial de son efficacité et de la portée des actions.

Indépendant, il est le point de contact entre l’Autorité et l’organisation. Pour autant,

précisons que le DPO n’est pas responsable de la conformité au Code du numérique.

Cette responsabilité est portée par le responsable de traitement. Toutefois, il est

essentiel que le DPO soit libre et indépendant pour mener sa mission, il ne doit pas être

placé en situation de conflits d’intérêts.

Le choix du DPO doit prendre en compte un certain nombre de critères de

compétences et d’éthique. Il doit, à l’évidence, maîtriser tous les enjeux liés à la

protection des données personnelles en général, et au Code du numérique en

particulier. Il peut être membre de l’entreprise ou agir en qualité de prestataire externe

(cabinet de consulting…).
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La formation du personnel 

Troisième exigence du principe d’accountability de l’article 387 du Code du numérique, le responsable de

traitement doit « informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent Livre et de

ses textes d’application, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à

l'égard des traitements des données à caractère personnel ».

Cette information vise notamment à informer sur les fondamentaux relatifs à la protection des données à

caractère personnel de sorte à ce que chaque salarié comprenne les notions de protection et se sente concerné.

La formation doit se faire continuellement. Dans le guide de rédaction des rapports annuels publié par l’APDP

sur son site, le point D intitulé DIFFUSION DE LA CULTURE DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

interroge sur le nombre de sessions de sensibilisation/formations réalisées, nombre d’heures en moyenne par

session et sur la fréquence d’organisation de sessions de formation comme pour insister sur la sacralité de l’action

de sensibilisation continue.
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L’obligation peut être satisfaite :

Ѳ sous forme de réunions de sensibilisation dont il faudra conserver les preuves,

Ѳ sous forme de renforcement de capacités,

Ѳ sous forme de formation continue,

Ѳ une campagne de communication visuelle par affichages,

Ѳ dépliants,

Ѳ pop-ups sur l’intranet de l’organisme,

Ѳ courtes vidéos thématiques etc.

Tout moyen est bon pour faciliter l’assimilation des messages en termes de protection des données et obtenir une

large adhésion des différents acteurs.

Les nouveaux arrivants pourraient même être invités à une formation initiale sur le sujet dans leur parcours

d’intégration.

Enfin, il faut garder à l’esprit, que ces séances de sensibilisations ou de formations seraient plus faciles à

prouver si elles sont sanctions par des attestations de suivi.
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Le choix du sous-traitant

Ѳ L’intégrateur web externe

Ѳ L’application de gestion d’une ou partie des traitements

Ѳ Le concepteur externe de base de données

Ѳ Le prestataire de services de numérisation de documents

Ѳ Le prestataire de services d’archivage

Ѳ L’hébergeur web

Ѳ L’agence marketing

Ѳ Le fournisseur de solutions de stockage cloud

Ѳ Le propriétaire du système d’informations interne etc.

Au sens du Code du numérique, le sous-traitant est défini comme toute personne physique ou morale,

publique ou privée, tout autre organisme ou association qui traite des données pour le compte du

responsable du traitement.

Le sous-traitant est donc toute personne autre que le destinataire connu ou supposé des données mais l’ayant reçu

par le biais de ce dernier afin d’atteindre des objectifs que ce même lui a fixé.

Autrement dit, le sous-traitant c’est :
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L’article 386 du Code guide sur les critères qui doivent entrer en ligne de compte au moment de choisir son

sous-traitant.

Il dispose en effet que « …lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement ou, le cas

échéant, son représentant en République du Bénin, doit : 1. choisir un sous-traitant apportant des garanties

suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements, notamment

pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité, de manière à ce que le traitement

réponde aux exigences du présent Livre et garantisse la protection des droits des personnes concernées… ».

Dans le cadre de traitements de données concernant la santé, le responsable de traitement doit se souvenir

du principe d’interdiction de traitement dont lui ne bénéficie que d’une dérogation.

En ce sens, il est tenu de s’assurer que le sous-traitant qu’il choisit rempli également les conditions du

bénéfice de la dérogation. Autrement dit, les données concernant la santé ne pouvant être traitées que par

les professionnels de la santé par dérogation, le sous-traitant doit en être un ou en avoir un dans son

personnel qui endosse le rôle de responsable de traitement.
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Il est donc nécessaire de procéder à une approche globale de l’évaluation d’un sous-traitant, tenant d’abord

compte des exigences du Livre 5ème vis-à-vis de lui.

Parmi elles, on dénombre :

Ѳ L’exerce d’une profession de santé ;

Ѳ La présence d’un DPO ;

Ѳ La formation/sensibilisation de ses salariés aux enjeux de la protection des données personnelles ;

Ѳ L’existence de registre de procédure de gestion des registres et des traitements ;

Ѳ La gestion et le contrôle de la conformité des sous-traitants ultérieurs ;

Ѳ La localisation du traitement des données personnelles ;

Ѳ Le transfert de données personnelles hors CEDEAO ;

Ѳ Les mesures techniques de protection des données personnelles ;

Ѳ Les mesures organisationnelles de protection des données personnelles ;

Ѳ La gestion des droits des personnes ;

Ѳ La prise en compte des principes de protection des données « Privacy by design » et « Privacy by

default » ;
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D’un point de vue opérationnel, le responsable de traitement devrait établir un questionnaire contenant toutes les

informations qu’il juge utiles pour s’assurer que le sous-traitant présente des garanties suffisantes et intégrer l’usage

de ce questionnaire dans un process interne relatif au choix d’un nouveau prestataire.

Ѳ L’adhésion à un code de conduite ;

Ѳ L’obtention d’une certification.

Ѳ Etes-vous un professionnel de la santé ou avez-vous dans votre personnel un professionnel de la

santé ?

Ѳ Avez-vous désigné un Délégué à la Protection des Données ?

Ѳ Avez-vous établi un registre des activités de traitement Responsable de traitement et Sous-traitant ?

Ѳ Avez-vous une Politique de Sécurité ?

Ѳ Avez-vous mis en place une procédure de gestion de crise, notamment en cas de violation de

données ?

Ѳ Votre personnel est-il formé/sensibilisé à la protection des données ?

Ѳ Proposez-vous un Plan d’Assurance Sécurité ?
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En analysant les réponses obtenues, le responsable de traitement sera en mesure de faire une présélection

des sous-traitants, pour ne retenir que ceux démontrant un bon niveau de maturité en matière de protection

des données.

Par ailleurs, il est souvent constaté dans les modèles de contrats fournis par les sous-traitants qu’ils se

réservent la possibilité de faire eux-mêmes appel à un sous-traitant de second rang afin de déléguer

une partie des opérations de traitement.

Si bien souvent le contrat contient l’obligation pour le sous-traitant d’en informer au préalable le

responsable de traitement pour lui permettre d’émettre des objections, dans les faits ce dernier en a

rarement connaissance.

Il est donc fortement recommandé que le responsable de traitement prenne en compte la chaine de

sous-traitance au moment de sélectionner un sous-traitant et de bien l’encadrer contractuellement.
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Si l’audit n’est pas obligatoire, ce dernier reste un instrument efficace permettant l’assurance du

maintien de la visibilité des pratiques du sous-traitant. Il est ainsi fortement conseillé de mettre en

pratique régulièrement une clause contractuelle d’audit (au moins une fois par an).

Si aucun des points ci-dessus ne permet à lui seul d’apprécier « les garanties suffisantes », cela constitue

néanmoins un faisceau d’indices qui peut être utilisé pour faire une présélection des sous-traitants.
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Lesquels de ces principes sont des obligations présentes dans les
textes régissant les professions de santé ?

Test de 
connaissance

1|

L’information sur le handicap, contenue dans un traitement, est-elle
une donnée de santé ?2|

Transparence Informations Opposition

Rectification Consentement Portabilité

Pénitence Loyauté

Déclarés Autorisés Avisés
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Vrai ou Faux

Test de 
connaissance

3|

Analysez l’extrait suivant4|

a. L’AIPD est un choix personnel
b. Le privacy by design concerne uniquement les traitements

automatisés
c. Les cliniques privées ne sont pas tenues de tenir un registre de

traitement
d. La désignation d’un DPO est inutile lorsqu’un Docteur en

médecine est présent dans l’effectif
e. Une recommandation expresse d’un docteur en médecine est

suffisante pour qu’un sous-traitant soit le bon
f. Le sous-traitant idéal a reçu une autorisation de traitement de

l’APDP
g. La clause de secret professionnel remplace valablement une

clause de confidentialité
h. Un équipement importé est conforme d’office
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EN QUALITÉ DE MEMBRE DE LA
PROFESSION MÉDICALE

JE PRENDS L’ENGAGEMENT
SOLENNEL de consacrer ma vie au
service de l’humanité ;
JE CONSIDÉRERAI la santé et le
bien-être de mon patient comme ma
priorité ;

JE RESPECTERAI l’autonomie et la
dignité de mon patient ;
JE VEILLERAI au respect absolu de la
vie humaine ;

JE NE PERMETTRAI PAS que des
considérations d’âge, de maladie ou

d’infirmité, de croyance, d’origine
ethnique, de genre, de nationalité,
d’affiliation politique, de race,
d’orientation sexuelle, de statut
social ou tout autre facteur
s’interposent entre mon devoir et
mon patient ;

JE RESPECTERAI les secrets qui me
seront confiés, même après la mort
de mon patient ;
J’EXERCERAI ma profession avec
conscience et dignité, dans le
respect des bonnes pratiques
médicales ;

Déclaration de 
Genève de 1948

"
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JE PERPÉTUERAI l’honneur et les
nobles traditions de la profession
médicale ;

JE TÉMOIGNERAI à mes professeurs,
à mes collègues et à mes étudiants
le respect et la reconnaissance qui
leur sont dus ;

JE PARTAGERAI mes connaissances
médicales au bénéfice du patient et
pour les progrès des soins de santé ;

JE VEILLERAI à ma propre santé, à
mon bien-être et au maintien de ma
formation afin de prodiguer des

soins irréprochables ;
JE N’UTILISERAI PAS mes
connaissances médicales pour
enfreindre les droits humains et les
libertés civiques, même sous la
contrainte ;

JE FAIS CES PROMESSES sur mon
honneur, solennellement, librement.

"
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Merci
de l’attention


