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Objectifs 

 Cerner les enjeux  de la mutualisation des stockages 
dans le domaine de la santé

 Appréhender les exigences règlementaires au 
stockage et à la mutualisation des données de santé 

 Tirer profit de la massification des données de santé 
par la technologie du Big Data   
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Les Principaux Axes 

 1- La nécessite du  stockage et de la mutualisation des 
données de santé 

 2-Les obligations règlementaires du stockage et de la 
mutualisation des données de santé 

 3-L’exploitation des Entrepôt de Données de Santé 
(EDS) par   la technologie du  BIG DATA 
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1-La nécessite du  stockage et de la 

mutualisation des données de santé 

 Le numérique est un véritable levier de transformation dans les 
établissements de santé, de par le Système d’Information (SI)que de la 
satisfaction des utilisateurs et des patients;

 En santé comme dans bien d’autres domaines, les progrès 
technologiques ont fait exploser la quantité d’informations recueillies ;
( 200 zettaoctets fin 2021 , Digital Economy Compass de Statista)

 Non seulement les données augmentent de façon exponentielle mais 
leur exploitation tend également à se complexifier ;

 Données concernant la santé :  « les données à caractère personnel 
relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y 
compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des 
informations sur l'état de santé de cette personne» ,CDN

 On assiste aujourd’hui  à deux modes de stockage des données de 
santés.
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1-La nécessite du  stockage et de la 

mutualisation des données de santé 

 Le mode stockage en silos :  chaque structure hospitalière , service voire 
agent de santé a son propre unité de stockage ;

 Les   projets de digitalisation dans les hôpitaux ont paradoxalement accru 
ces silos, par la prolifération des applicatifs , des formats et  interfaces;

 Des bases de données hétérogènes avec des données de sources et de 
natures très variées

• Les bases de données médico-administratives  , les registres de morbidité

• Les bases de données issues d’enquêtes , les cohortes  

 Les données dans les dossiers médicaux, à l’hôpital mais aussi en ville ;

 Les données détenues par des acteurs publics ou privés recueillies auprès 
de patients (essais cliniques notamment) ou de professionnels de santé ; 
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1-La nécessite du  stockage et de la 

mutualisation des données de santé

 Le mode  de collecte et de stockage avec les appareils connectés de 

santé ou dédiés au bien-être 

 L’internet des objets (IoT) : tensiomètres, pèse-personnes , lecteurs de 

glycémie, oxymètres etc.. collectent des données de santé en temps 

réel  à travers des plateformes surveillées par des professionnels de santé

 Le programme de santé mobiles dans le cadre de l'initiative ''Be Healthy, 

Be Mobile" (OMS ; 2012 ,TIC)  soutenue grâce à la collaboration 

multisectorielle (lutter contre les maladies non transmissibles) de collecte 

de données 

 Des messages de sensibilisation sont envoyés (à travers des SMS ou 
textos) sur les différents téléphones portables.

6

https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1492599-iot/


1-La nécessite du  stockage et de la 

mutualisation des données de santé

 La question de la meilleure solution pour stocker et utiliser ces informations 

sensibles s’impose pour tirer le profit de ces masses de données

 Techniquement , les  besoins de gestion de volumes de données 

augmentent plus vite que les besoins en puissance de calcul, l’infrastructure 

de stockage des données doit désormais être indépendante de 

l’infrastructure d’exploitation.

 Pour cela, l’état de l’art consiste aujourd’hui à virtualiser l’infrastructure de 

stockage des données

 Externalisation des données dans un entrepôt de données de santé par 

mutualisation  
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1-La nécessite du  stockage et de la 

mutualisation des données de santé

 La mise en place d’un entrepôt de données de santé peut intervenir 
dans un contexte de collecte, de traitement et de partage de volumes 

massifs de données (mutualisation)

 Pour assurer la continuité des parcours de soins; les professionnels de 

Santé d'un territoire se doivent désormais de travailler ensemble.

 Une plateforme de consolidation de données de Santé accessible à 

tous les établissements et acteurs d'un territoire, susceptible d'intégrer 

toutes sortes de documents et capable d'interagir avec l'ensemble des 

solutions de Santé (EDS).
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1-La nécessite du  stockage et de la 

mutualisation des données de santé

Stockage et mutualisation des données par un Entrepôt de Données de Santé (EDS)
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1-La nécessite du  stockage et de la 

mutualisation des données de santé

 Un entrepôt de données répond aux besoins en termes de volume et de 

vitesse

 Il est composé de deux fonctionnalités principales:

 - Registry, sert à indexer les documents, pour une identification plus rapide 

et plus efficace en stockant les métadonnées des informations qu'il reçoit.

 Repository, recueille les données brutes des documents selon une 

technologie big data. 

 Un outil capable de traiter tous types de documents et tous types de codes

 Il est suffisamment sophistiqué pour stocker et utiliser les données dans le 

cadre du parcours de soins d'une population, mais également de les 

mettre à disposition de la recherche, avec des solutions de l’IA .
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1-La nécessite du  stockage et de la 

mutualisation des données de santé

 Un EDS est une solution unique au service du territoire

 Pour assurer un stockage pertinent, un EDS doit être extrêmement 

normée et ouverte pour pouvoir traiter les informations issues de 
logiciels tiers (techniquement) ;

 La question de l’accès à une connexion spécialisée ou internet haut 

débit est une exigence à résoudre ; 

 Les problématiques d’interopérabilité des  fédérations d’entrepôts et 

de leur gouvernance font partie des questions cruciales à traiter, 

auxquelles s’ajoute la question de l’ouverture des données à 

l’extérieur des établissements.
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2-Les obligations règlementaires du stockage 

et de la mutualisation des données de santé 

Les données de santé sont considérées comme sensibles. Elles 
appartiennent au patient : leur usage ainsi que leur durée de 
conservation sont très réglementés 

Le  5eme livre du Code du numérique et code de la santé publique 
encadrent fortement l’usage des données collectées dans le cadre 
d’une prise en charge par un professionnel libéral, un établissement ou 
un réseau de santé (EDS).

Pour le code de la santé et du Numérique  , le stockage externalisé 
(par des tiers) des données de santé doit se faire chez un Hébergeur de 
Données de Santé (HDS ) agrée .

Un contrat de service d'hébergement de données doit être établi et 
inclure des clauses obligatoires au sujet de cette exigence 
(Responsable de traitement , Sous traitant , Articles 386 et 387) 

12



2-Les obligations règlementaires du stockage et 

de la mutualisation des données de santé 

Les plateformes HDS (clouds) sont particulièrement exposées aux risques 

de piratages informatiques, avec des conséquences souvent importantes 

et médiatisées, des atteintes à l’image des organisations impliquées 

La certification HDS est requise pour toute personne (physique ou morale) 

qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à 
l’occasion d’activités de prévention, diagnostic, soins, suivi social ou 

médico-social.

 Les différents types d'hébergement des données :les hébergeurs 

l'infogérance et  structures physiques.

 La protection du citoyen est bien évidement au coeur de la 

réglementation et l’avantage de celle-ci réside dans le fait d’imposer 

aux industriels une démarche réglementaire et normative. 
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2-Les obligations règlementaires du stockage et 

de la mutualisation des données de santé

 Les hébergeurs proposant des prestations d'infogérance sont concernés 

par cette réglementation quand leur offre de services comprend :

 l'externalisation de la sauvegarde de données de santé ;

 la gestion et l'exploitation du système d'information dans lequel se trouvent 

les données de santé ;

 la mise à disposition et le maintien en conditions opérationnelles de 

l'infrastructure virtuelle du système d'information ou de la plateforme 

hébergeant les applications du système d'information.

 L'obligation de recourir à un prestataire détenteur de la certification ou de 

l'agrément HDS (Hébergement des Données de Santé) ne s'applique pas 

pour : les organismes de recherche ,  d'assurance maladie les fabricants, 
fournisseurs et distributeurs de dispositifs médicaux.
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2-Les obligations règlementaires du stockage 

et de la mutualisation des données de santé

 L'information du patient est obligatoire (Article 418)

 Dans le cas où des données de santé d'un patient font l'objet d'un 
hébergement, la personne concernée doit être informée de façon claire au 
préalable.

 Elle a ainsi le droit de s'opposer à cet hébergement. C'est l'hébergeur qui a 
la responsabilité de cette information.

 Le Big Data, pour se développer, doit donc pouvoir bénéficier d’un 
écosystème reposant sur la confiance 

 L’interconnexion , croisement des données de base de données différentes 
base de données , transfert de données à l’étranger : régime d’autorisation         
( 407 alinéas  3, 5 et 6)

 Durée de conservation, Articles  (383 , alienas 6)

 Sécurité (Article 385 : Principe de confidentialité , de sécurité) ; Privacy
design 
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3-L’exploitation des Entrepôt de Données de 

Santé (EDS) par  la technologie BIG DATA

 Qu’elles soient les issues des données : privés, les industriels des produits 

de santé,  les assureurs complémentaires, les GAFAMS , ou d’acteurs 

publics, comme celles détenues ou produites par les établissements ou 

les professionnels de santé,

 les données de santé ont une valeur qui repose en grande partie sur les 

traitements qui en sont ou en seront faits 

 L’exploitation des Entrepôts de Données de Santés (EDS) : le Big data 

 Le « Big Data » désigne des données de grand « volume » (connaissance 
de très nombreuses dimensions d’un grand nombre d’individus), ou 

d’une grande « variété » (grande diversité de sources et de formats), ou 

d’actualisation et de disponibilité très fréquente (« vélocité ») 
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3-L’exploitation des Entrepôt de Données de 

Santé (EDS) par  les technologies BIG DATA

 Les technologies du BIG DATA utilisent de l’Intelligence Artificielle 

 le croisement de données à finalités différentes, cela afin d’enrichir une 
source par des données de contexte, ou d’exploiter le croisement de deux 
sources pour étudier l’interaction entre différents phénomènes. Ces 

croisements constitueront un vecteur de création d’information et de valeur;

 l’utilisation de techniques d’analyse et de traitements de données 
inhabituels dans le domaine de la santé.

Le Big Data  utilise  des algorithmes spécifiques en vue d’obtenir une 
prédiction d’une maladie ou d’une complication donnée, de l’affluence dans 
un centre de soins, des effets indésirables d’un médicament, du type de 
pathologie que tel groupe de personnes pourrait développer.. 

 La médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative (4 P)
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3-L’exploitation des Entrepôt de Données de 

Santé (EDS) par  les technologies BIG DATA

 Typologie des usages du Big Data en santé 

 1. Les usages dans le cadre d’une relation entre un patient et un 

professionnel de santé 

 2-Les usages centrés sur la personne, en dehors d’une relation entre 

un patient et un professionnel de santé 

 3-Les usages de vigilance , le Big Data est  une aide à la 

pharmacovigilance, à la matériovigilance, ou encore à la 

surveillance épidémiologique. 

 4. Les usages de pilotage de l’organisation de l’offre de soins et les 

usages médico-administratifs, à diverses échelles 
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3-L’exploitation des Entrepôt de Données de 

Santé (EDS) par  les technologies BIG DATA

 5. Les usages en matière de recherche 

Par le rapprochement de bases de données, et par ses méthodes 
statistiques non traditionnelles, le Big Data en santé permet de traiter de 
l’information différemment, de répondre à d’autres questions, ou 
d’éclairer de vieilles questions sous un nouveau jour. 

 6. Les usages pédagogiques, en matière de formation 

Les usages pédagogiques recouvrent des catégories juridiques 
différentes, selon qu’il s’agisse de formation initiale des professionnels de 
santé, de formation continue, ou d’éducation thérapeutique des patients. 

 7. Les usages de marketing et de ciblage 

Des traitements de données de type Big Data peuvent être mis en oeuvre
pour améliorer la perception des coûts des assureurs en mesurant et 
quantifiant mieux certains risques
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3-L’exploitation des Entrepôt de Données de 

Santé (EDS) par  les technologies BIG DATA

Défis du Big Data 

 Enjeux éthiques 

 Les enjeux éthiques liés au Big Data en santé sont nombreux : 
contrôle de leurs données par les citoyens, transparence des 
algorithmes, individualisation de la médecine, etc. 

 Enjeux liés aux infrastructures et standards techniques 

 Les sources de données à considérer 

 Qualité des données

 L’infrastructure proposée, fondée sur une API fédératrice et une 
plateforme de chaînage et de traitement .

 Conduite de changement  des acteurs de santé ( sécurité)
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Merci pour votre aimable attention 
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QCM (Evaluation)

1-Qu’est-ce qu’un cloud ?

a-Un entrepôt de stockage distant à travers des serveurs internet

b- Un système qui utilise la puissance de nombreux serveurs 
informatiques

c-Un système extériorisé permettant l'exploitation de données 
d'entreprise

d- Un outil décisionnel pour l'entreprise

2-Quelles données ne doivent pas être stockées sur un cloud public ?

a- Les données de santé

b- Les données à caractères juridiques

c- Les données publicitaires

d- Les données confidentielles
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QCM (Evaluation)

3- Un entrepôt de Données de Santé (EDS) est utile pour 
améliorer la qualité de soins de santé :

a- oui si sa mise en œuvre répond aux exigences techniques

b- Non , c’est de la distraction pour les personnels de santé  

c- Oui si sa mise en œuvre respecte les exigences techniques et 
réglementaires de l’APDP et du code de la santé 

d – Non , cela va exposer les données des patients aux pirates 
informatiques

4- A quel moment la certification est exigée à un Hébergeur de 
Données de Santé (HDS)

a- Infogérance

b- Infrastructure physique 
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QCM (Evaluation)

5- Le Big Data se déploie sur :

a- pour exploiter au mieux les données des EDS

b- pour exploiter les données de l’ordinateur portable d’un agent 
de santé 

c- pour exploiter  les données  d’un dispensaire 

d- pour exploiter au mieux les données d’un HDS infogérance 

5- Un centre de santé veut faire recours à un  HDS. Il doit consulter 

a- L’OMS

b- Le ministère des finances

c- L’APDP

d- Google et Amazone 

25


