
GOUVERNANCE ET 

ECONOMIE DES DONNEES 

DE SANTE

COTONOU  LE 06/10/2022

Par Sam Kodjovi ADAMBOUNOU , Ingénieur IT

Expert en Gouvernance de l’Information, Economie numérique et Protection de Données Personnelles

DG du cabinet GCENT Consulting Sarl 

Cotonou , le 06 Octobre 2022



Objectifs 2

Appréhender les enjeux des données de  santé pour un  système de 

soins de santé de qualité moderne  et pour  l’économie  de données

S’approprier la problématique  de l’accès aux données  de santé en liens  

avec  la protection des droits et libertés fondamentales des patients 

Définir le cadre attractif de la gouvernance  de l’économie des données 

de santé pour le Bénin   



Les Axes 

1- Les données de santé : Santé publique , 
Economie de santé et Risques

2- L’Accès aux données de santé et vie privée 

3- Inventer le cadre de la gouvernance et de 
l’économie des données de santé 
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1- Les données de santé : Santé publique , 

Economie de santé et Risques

 Révolution numérique , transformation numérique, l’économie 

numérique : le numérique s’est intégré dans tous les secteurs 

d’activités humaines et dans la santé .

 Les données (data) dont les données à caractère personnel sont 

la matière première  du nouveau mode de pensée économique 

basé sur les données appelé économie numérique .

 L’économie numérique  de santé se développe avec les données 

de santé des patients comme matière première et les algorithmes  

informatiques comme outil industriel de transformation en produit 

fini  : information à grande valeur ajoutée de santé
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1- Les données de santé : Santé publique , 

Economie de santé et risques

 L’information à valeur ajoutée dans le domaine de la santé a un coût 
économique et une valeur stratégique  pour la planification et le 
déploiement d’un système de soins de santé moderne de  qualité.  

 Les données de santé :  les données personnelles de santé (patients) dossier 
médical , données d’exploitation des établissements hospitaliers , enquêtes 
épidémiologiques , assurances maladies ; médico-administratives 

 L’utilisation secondaire des données de Santé a  une grande valeur 
stratégique et économique . Les données de santés primaires 
(source) sont très sensibles  et il faut les protéger.

 Les données de santé attisent la convoitise des acteurs stratégique 
de la santé publique, des acteurs économiques et des acteurs 
malveillants  
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1-1 Les données de santé  et Santé publique 

 La pandémie au Covid-19 a mis en valeur l’importance stratégique, 
pour les États, de comprendre et maîtriser les technologies de santé, 
l’usage des données de santé dans la gestion d’une crise majeure 
de santé publique. 

 Un Véritable enjeu mondial et d’influence des grandes puissances 

 Santé Publique 

 Accroître les connaissances relatives à l’offre de soins et la prise en 
charge médico-sociale à destination aussi bien des professionnels de 
santé que des usagers et des citoyens 

 Contribuer à la recherche et à l’innovation en santé 

 Favoriser la veille et la sécurité sanitaires 

 Epidémiologie descriptive , Pharmacoépidémiologie
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1-1 Les données de santé  et Santé publique 

 Les données de santé (primaire) sont valorisées lorsqu’elles sont croisées 
ou appariées avec d’autres bases de données  pour une utilisation 
secondaire à très forte valeur ajouté , c’est le véritable enjeu. 

 Exemple de  Base de Données de santé médico-administrative: 
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Le SNIIRAM (France, Assurance Maladie) : contribuer à la connaissance des 
dépenses des régimes d'assurance maladie, à la mise en oeuvre et à l'évaluation 
des politiques de santé, à l’amélioration de la qualité des soins et à des informations 
aux professionnels de santé sur  leurs activités, à leurs recettes .

Le PMSI (France, Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) : 
procéder à l’analyse de l’activité médicale des établissements hospitaliers, à des fins 
d’allocation budgétaire et à la planification . Tout séjour dans une structure de santé, 
public ou privé, fait l’objet d’un recueil d’informations administratives et médicales.



1-2 Les données de santé et  Economie des 

données de santé 

 Les  industriels du secteur de la santé ( produit de la santé ) dont les 
industries pharmaceutiques , les assurances  et des géants du 
numériques ( les GAFAM et le BATX ) se mettent en partenariat et 
investissent massivement sur le marché des données de santé  

 Il y a captation de valeur économique dans le cycle de valeur des 
données :  la production, la collecte, la validation, la vérification, le 
stockage, la curation, l’enrichissement, l’analyse, l’accès et le partage. 

 Les GAFAM  avec des réseaux d’hôpitaux et de cliniques centrés 
autour, d’une part, de leurs solutions cloud pour héberger des volumes 
de données croissants 

 Expertise dans l’IA pour accompagner les acteurs médicaux dans 
leurs projets de recherche , Big Data 
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1-2 Les données de santé et  Economie des 

données de santé

 La crise de Covid-19 est un grand déclic pour les géant du numérique  

 Investir massivement dans le champ de la connaissance scientifique : 
l’application « Research » développée par Apple sur Iphone

 Tim Cook, « dans le futur, quand on se demandera quelle a été la 
contribution d’Apple la plus importante pour l’humanité, la réponse sera 
la santé ».

 L’enjeux est une question de leadership international (mondial) 

 Intégrer de manière durable le marché des données de santé est 
facilitée par l’essor des objets connectés – montres connectées à usage 
médical – collecte massive et en temps réel des données de santé 

 Pour l’Etat , gains économiques et efficacité , SI de santé : Estimation 
des coûts de différentes stratégies thérapeutiques , budgétiser les 
établissements hospitaliers 

9



1-3 Les données de santé et Risques 

 Les données de santé ayant une valeur stratégique et  économique  

sont sous la menace des vols d’informations et de sabotage par des 

acteurs malveillants  internes ou externe ; les cybercriminels 

 La numérisation du système de santé l’expose davantage au risque 

cyber . La sécurité informatique et la cyber sécurité ( Analyse de 

risques) doivent êtres de rigueur. PSSI

 Les données personnelles des patients sont très sensibles (Article 394) 

, une grande confidentialité est exigée de tous les acteurs 

intervenant sur la chaine de la santé  

10



2- L’accès aux données de santé et vie privée 

 L ’accès aux  données de santé  est à la croisée de chemin d’une triptyque à 
intérêt légitime :   santé public , économiques et sécuritaires en terme de 
protection de la vie privée .

 Pour les industriels disposer des bases de données riches et structurées 
constitue  un enjeu essentiel pour un pays de maintenir son attractivité vis-à-vis 
d’industries à la recherche du territoire le plus propice à leur développement.

 Les chercheurs ont besoin de pouvoir utiliser des données de natures très 
variées : clinique, génétique, biologique, environnementale, professionnelle, 
sociale, de consommation, économique, de parcours de soin et de 
consommation de soin.

Avantages un système de soins de soins de qualité moderne :

 1-la démocratie sanitaire:  un outil de transparence en permettant aux parties 
prenantes de construire leurs propres évaluations des politiques publiques 

 2- l’autonomisation des patients :  aux citoyens de prendre des décisions plus 
informées en matière de choix des offreurs de soins auxquels ils recourent. 
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2- L’accès aux données de santé et vie privée 

 3-l’efficience de l’action publique: la qualité des soins, la 
promotion des bonnes pratiques, qu’au bon usage des 
ressources. 

 L’altruisme des accès , un danger pour  la Protection  des  
données personnelles (patients) 

 Les données personnelles de santé sont soumises à des 
normes éthiques et au principe du secret médical, exigent 
un degré particulièrement élevé de protection

 Ouverture non contrôlée porte une atteinte grave  au 
respect des libertés et droits fondamentaux notamment la 
protection de la vie privée 
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2- L’accès aux données de santé et vie privée

 Les données personnelles de santé sont de nature sensible, 
et le fait de faciliter le partage et l’utilisation des données 

accroît le risque de perte et d’usage abusif, ce qui peut 
nuire aux individus sur les plans personnel, social et 
financier et amoindrir leur confiance dans les prestataires 
de soins de santé et les pouvoirs publics

 Les open data sont et doivent êtres des données 
pseudonymisées , Anonymisées , chiffrées  et  dont l’accès 
doit être restreint et tracé pour garantir la confidentialité du 
secret médical . 
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2- L’accès aux données de santé et vie privée 

 Respecter la vie privée des patients passent par la Transparence et la 

confidentialité ( économie et sécurité de sa vie privée)  des données 

à caractère personnel 

 La nécessité du traitement, licéité  (Principes) : Consentement et 
légitimité ,art 383,389 ( la finalité , pertinence et minimisation , licite et 

loyauté, la durée de conservation , la responsabilité , les destinataires, 

l’exactitude) 

 Les  droits de la personne concernée ( Droit ,Transparence) , Chap5

 La sécurité du SI (Art,385) confidentialité la non  Ré-identification 

 Question de souveraineté des Etats sur les données 

 Plaintes des chercheurs pour des accès très règlementés des 

données de santé et manque à gagner économique 

 USA: une règlementation moins rigide et très profitable aux GAFAM 
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3- Inventer le cadre de la gouvernance et de 

l’économie des données de santé

 La perspective d'utiliser plus largement des données médico-
administratives dans un objectif de production de connaissances 
utiles à la santé publique s’est amplifiée avec la Covid-19. 

 L’une des ondes de choc durables de l’épidémie de COVID-19 sera 
numérique.  C’est un enjeu stratégique  de santé , économique 
numérique et sécuritaire de souveraineté numérique 

 Trouver le juste équilibre entre les risques et les avantages associés à 
l’utilisation des données de santé si l’on veut défendre au mieux les 
intérêts individuels comme l’intérêt général.

 Il faut un cadre optimal d’orientations , de gestion et de contrôle des 
données de santé : la Gouvernance

 Une gouvernance partagée entre les pouvoirs publics et les acteurs 
économiques, des méthodologies et modes opératoires clairs, et des 
processus fluides , des délais performants garantissent l’attractivité
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3- Inventer le cadre de la gouvernance et de 

l’économie des données de santé

La gouvernance cohérente et flexible des données médico-
administratives peut s’analyser en quatre fonctions :

 La décision stratégique et la réglementation ;

 L’expression des parties prenantes (écosystème de données 
évaluation, propositions, demandes, orientations);

 La décision de donner ou non accès aux données selon les cas, en 
application des lois;

 La gestion technique des données et le service de leur mise 
disposition.

Un cadre institutionnel et administratif dans lequel se trouve l’APDP, un 
Institut national de données de santé et un comité d’expert 

16



3- Inventer le cadre de la gouvernance et de 
l’économie des données de santé

Gouvernance s’articule en trois grands axes :

 Renforcer la confiance à l’échelle de l’écosystème de données   
(responsabilisent l’ensemble des parties prenantes et les associent de 
manière proactive );

 Stimuler l’investissement dans les données et encourager l’accès aux 
données et leur partage selon des modalités efficaces et 
responsables ;

 Disposer d’Un Health Data Hub (HDH), plateforme nationale, 
centrale (entrepôts de dossiers médicaux électroniques des hôpitaux, 
cohortes et registres ) définit les éléments de gouvernance des 
données partagées avec les parties prenantes.

 HDH favorise une meilleur gestion du dossier médical des patients et 
attractivité pour les chercheurs dans les domaines innovants 
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3- Inventer le cadre de la gouvernance et de 

l’économie des données de santé 18

Gouvernance nationales  autour de 12 
principes

Soutenir la coopération 
internationale

Collaboration  avec des experts et des 
organismes compétents 

L’OCDE préconise une stratégie de mise en œuvre sous trois piliers  



3- Inventer le cadre de la gouvernance et de 
l’économie des données de santé 19

Engrangement et participation

Coordination et coopération

Capacité du système de 
donnée de santé publique 

Communication claire des 
données de santé 

Consentement éclairé et 
alternatives 

Procédures de contrôle et 
d’approbation

Procédure d’accès définis et 
publiés 

Optimisation des moyens 
technologiques et de protection 

Suivi et d’évaluation de l’impact 
du cadre national

Formation et le développement 
des compétences

Contrôle de protection de la vie 
privée des organisme de soins 

Certification ou Accréditation



Merci pour votre aimable attention 
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QCM ( Evaluation) 22

1- Une donnée personnelle de santé est :

a) une information relative à une personne physique (patient) ou morale (centre 

de santé ) ;
b) une information relative à une personne physique uniquement (patient) ;
c) une information relative à une personne morale uniquement (centre de santé ) .

2- Le dossier médical du patient peut être consulté  par : 

a- personnel de la santé;

b- le ministre de la santé ;

c- le personnel soignant du patient .



QCM (Evaluation) 23

3 – Pour un système de soins de qualité les données des patients, l’accès 

doit être :

a) totalement ouvert aux chercheurs 

b) totalement fermé aux industriels de la santé ;

c) réglementer dans un cadre bien défini 

4- Le gouvernance des données de santé n’est pas nécessaire au Bénin : 

a- tout est déjà en place 

b- le pays a d’autres priorités

c- indispensable pour un système de soins de santé de qualité 



QCM (Evaluation) 24

5 – Les données personnelles de santé  deviennent des données de 

santé simple si :

a) Pseudonymisées

b) Anonymisées ;

c) Publiées par le patient lui-même sur les réseaux sociaux  

6- Les données de santés constituent une source d’ intérêt économique 

et un enjeu national et international :  

a- Faux  

b- Vrai seulement pour le GAFAM

c- Vrai  pour tous les acteurs 


