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Les données numériques de santé nous concernent toutes et 
tous. En tant qu’utilisateurs d’objets connectés ou de services, 
nous laissons des traces à mesure que nous utilisons, 
consultons, notifions, commentons des contenus ou des 
services. Manger, dormir, interagir, courir, marcher… autant 
d’attitudes que nous devenons en capacité d’observer  
et de mesurer. 
En soi, chaque donnée recueillie isolément donne peu 
d’informations sur qui nous sommes, ce que nous faisons 
ou comptons faire. Collecter, stocker et croiser des données 
anonymisées offre en revanche de nombreuses possibilités. 
A l’échelle des particuliers, l’exploitation de telles données 
peut être l’occasion de limiter les risques d’accidents et/ou  
de traitements individuels coûteux. A l’échelle d’un pays,  
elle peut devenir le terreau de nouvelles politiques  
de prévention. Cette valeur ajoutée ne doit cependant pas  
nous mener à l’angélisme ou à la naïveté. 
L’utilisation des données doit servir l’intérêt des patients et 
leur santé. Il ne nous revient pas de les exploiter pour orienter, 
voire prescrire, certains choix et comportements individuels. 
Nos mutuelles n’ont pas à s’immiscer dans la vie personnelle 
ou privée. Comprendre pour maîtriser l’innovation, faire en 
sorte que les changements soient au bénéfice du plus grand 
nombre, telle est la responsabilité du mouvement mutualiste. 

Thierry Beaudet
Président de la Mutualité Française

DONNÉES DE SANTÉ :
AU SERVICE  
DES PATIENTS ! 
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Il n’est pas de données plus personnelles 
que notre matériel génétique. Un essai 
clinique européen vient de démontrer 
l’intérêt d’analyser les informations 
contenues dans les tumeurs pour éviter 
des chimiothérapies inutiles à certaines 
femmes atteintes d’un cancer du sein.  
Le centre Gustave-Roussy, à Villejuif  
(Val-de-Marne), pratique aujourd’hui  
en routine des tests génomiques,  
dits « signatures moléculaires ». 

Texte : Sabine Dreyfus
Photos : Nathanaël Mergui

CANCER  
DU SEIN : 
QUAND 
LA GENOMIQUE  
DICTE  
LE PRONOSTIC

Extrait
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cette recherche, menée  
de 2007 à 2011 : juger de l’efficacité 
de Mammaprint®, un outil d’aide  
à l’évaluation du pronostic à partir 
d’une « signature moléculaire », 
combinaison de soixante-dix gènes 
impliqués dans la récidive tumorale. 

Sortir de la  
« zone grise »
« Pour chaque patiente, nous essayons 
de définir, avec les tests de routine,  
si elle est à haut risque ou à bas risque 
de rechute, afin de déterminer si elle  
a besoin d’une chimiothérapie 
adjuvante après la chirurgie, expose  
la Dre Suzette Delaloge, responsable 
du comité de pathologie mammaire 
de Gustave-Roussy et coordinatrice 
de Mindact pour la France. C’est 

lorsque nous sommes dans la zone 
grise de décision que nous utilisons  
la signature moléculaire, pour guider  
la décision de traiter ou non.  
En l’occurrence, chez les femmes dont 
les tests classiques évaluent à 8 à 10 % 
les risques de rechute à dix ans. » 
« Pour réaliser la signature 
moléculaire, la tumeur est broyée, 
l’ARN [acide ribonucléique] en est 
extrait et est déposé sur une puce  
à ADN [acide désoxyribonucléique],  
une grosse lame de verre sur laquelle 
sont disposées des séquences d’ADN, 
par exemple celles des soixante-dix 
gènes étudiés dans Mindact »,  
décrit Magali Lacroix-Triki. 
Il s’agit alors de mesurer l’expression 
de ces gènes, c’est-à-dire leur niveau 
d’activité dans les tissus. Analysé 
grâce à un algorithme, celui-ci indique 

se cache le centre de ressources 
biologiques (CRB), vaste espace 
ordonné où, du sol au plafond,  
sont conservés dans des tiroirs 
automatisés tous les échantillons 
tissulaires des patients de l’hôpital, 
fixés dans des blocs de paraffine. 
Rayonnages numérotés, cassettes  
de rangement codées, tout est fait 
pour préserver leur anonymat. 

à Gustave-Roussy étaient expédiés 
aux Pays-Bas pour effectuer le test 
moléculaire, baptisé « signature 
d’Amsterdam ». 
« Nous prenons d’infinies précautions  
à tous les stades d’études telles que 
Mindact », assure la Dre Mahasti 
Saghatchian, oncologue médicale,  
qui a pris le temps d’expliquer 
minutieusement la finalité de l’essai  

un risque de rechute, important ou 
peu important, qui dicte le choix de 
traiter ou non par chimiothérapie.

Cassettes  
de rangement codées
Aujourd’hui, Gustave-Roussy,  
comme d’autres centres en France, 
peut proposer en routine l’accès  
à un test génomique. En avril 2016,  
le ministère de la Santé a en effet 
accepté le remboursement de ces 
examens à hauteur de 1 850 euros, 
dans le cadre du référentiel des actes 
innovants hors nomenclature (RIHN). 
« Nous avons sur place une plateforme 
Endopredict®, qui fonctionne selon  
le même principe que Mammaprint® : 
une signature de onze gènes qui prédit 
le risque métastatique », précise 
Suzette Delaloge. 
A quelques pas des laboratoires,  
au détour d’un dédale de couloirs,  

REPORTAGE

Car la protection de ces données 
particulièrement intimes est un souci 
permanent pour les chercheurs 
comme pour les soignants.  
Lors de l’essai Mindact, les 
échantillons biologiques prélevés  

à ses patientes, avant de leur 
proposer de rejoindre la cohorte.  
A diverses étapes du processus,  
ces dernières ont signé  
des consentements éclairés,  
qui détaillaient l’ensemble du 

Déterminer le risque  
de rechute pour décider ou 
non d’une chimiothérapie.

C’est aux techniciennes macroscopistes qu’il revient  
de préparer les prélèvements pour les analyses.  
Ici, les couleurs appliquées sur une tumeur mammaire 
permettront, une fois celle-ci découpée en lamelles,  
de repérer sous microscope son orientation dans le sein.

Pour inscrire ses patientes dans un vaste essai  
clinique européen baptisé « Mindact », la Dre Mahasti 
Saghatchian, oncologue médicale, a pris le temps  
de leur expliquer minutieusement l’intérêt de cette étude 
et de recueillir leur consentement éclairé.

La Dre Suzette Delaloge, 
responsable du comité  
de pathologie mammaire  
de Gustave-Roussy.

Extrait
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“ON NE DOIT JAMAIS 
PARTAGER  

LES DONNÉES BRUTES !”

Propos recueillis par Paula Ferreira
Photo : Nathanaël Mergui

L’
explosion des données 
numériques fait de la sé-
curité un enjeu majeur en 
santé. Les données brutes 

doivent être sous le contrôle d’un 
unique logiciel pour garantir une sé-
curité optimale, affirme Denis Attal, 
directeur technique chez Thales.

Les données de santé seraient les plus 
volées. Pourquoi ?
Denis Attal – Le domaine médical est 
probablement celui qui fait l’objet du plus 
grand nombre d’attaques informatiques 
pour le vol de données, devant les 
secteurs bancaire et militaire. Ces 
tentatives d’intrusion sont très 
nombreuses. Dans quel but  ? 
Récupérer des informations 
sur la vie privée, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’artistes, de personnalités 
politiques ou de chefs d’entreprise.
Les enjeux économiques sont gigan-
tesques. Dévoiler les problèmes de santé du 
dirigeant d’une grande multinationale peut 
avoir des conséquences graves, comme la 
chute des actions du groupe, tout en enri-
chissant celui qui a spéculé car il a eu l’in-
formation avant les autres. J’imagine que 
le dossier médical de Steve Jobs devait 
subir des milliers d’attaques par jour ! En 
France, les hôpitaux qui ont une patientèle 
VIP connaissent, eux aussi, un niveau im-
portant d’attaques. Un des hôpitaux pari-
siens endure deux cents attaques par jour, 
dont quatre majeures ! 

Quels sont les autres motifs d’attaques 
informatiques ?
D. A. – Au-delà de l’aspect « personnali-
tés », les attaques sont souvent corrélées à 
une dimension commerciale. L’objectif est 
de vendre des fichiers médicaux, notam-
ment à des assureurs ou intermédiaires peu 
scrupuleux. Ces derniers disposeront ainsi 
d’informations pour distinguer les « bons » 
des « mauvais » clients.
Les personnes en bonne santé, qui se 
nourrissent sainement et font du sport, 
pourront se voir proposer une police 
d’assurance à bas coût, au regard de ces 

critères favorables. Un tarif dis-
count sans risque pour l’assu-

reur, puisque les malades sont 
laissés de côté  ! Cette action 
commerciale très agressive 

permettrait à ces assureurs de 
gagner beaucoup de parts de marché et de 
générer davantage de bénéfices.

Comment mieux sécuriser les données 
de santé ?
D. A. – Dans un hôpital, si quinze applica-
tions « utilisateurs », pour le personnel ou 
les patients, accèdent aux mêmes données 
confidentielles et que l’une d’elles n’est pas 
sécurisée, cela n’aura servi à rien de sécu-
riser les quatorze autres. Une application 
présentant un faible niveau de sécurité peut 
facilement devenir un cheval de Troie, en 
ouvrant la porte des données. C’est en effet 
le maillon le plus faible de la chaîne qui 
détermine le niveau global de sécurité.

“Une application 
présentant  
un faible 
niveau de 
sécurité peut 
facilement 
devenir un 
cheval de Troie, 
en ouvrant  
la porte  

des données.”

Denis Attal,  
directeur technique  

des systèmes d’information critiques  
et cybersécurité chez Thales, le leader  

européen des technologies numériques  
pour la défense et la sécurité.

Extrait
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utilisation des données de santé par  
les assureurs fait craindre la mise en place 
d’une tarification individuelle en fonction  
du risque. C’est le cas aux Etats-Unis.  
En France, la législation et le cadre des contrats 
responsables constituent de véritables garde-fous 
contre ces pratiques. Pour les assureurs, les données 
de santé ouvrent la voie à une montée en puissance 
de la prévention dans leurs offres.
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Textes : Corinne Renou-Nativel 
Photos : Nathanaël Mergui

La
mutualisation 

des risques  
à l’épreuve 

du BIG DATA

L’

Extrait



26 27

FACE-À-FACE Janvier 2017 MUTATIONS #5

DIDIER SICARD et NICOLAS REVEL : 
« DÉVELOPPER LA CULTURE  

DES DONNÉES DE SANTÉ EN FRANCE »

Tous les acteurs publics et privés doivent-ils accéder 
aux données de santé ? Comment concilier la sécurité 

des données et l’enjeu de santé publique ? 
Propos recueillis par Sophie Lecerf

Photos : Nathanaël Mergui 

L
a France dispose d’une 
base de données de santé 
sans équivalent en Eu-
rope. Le Pr Didier Sicard, 

professeur de médecine et président 
d’honneur du Comité consultatif 
national d’éthique, estime que cette 
base reste largement sous-exploitée et 
que son accès est trop restrictif. Pour 
Nicolas Revel, directeur général de la 
Caisse nationale d’assurance mala-
die (Cnam), qui assure la gestion de 
ces données, l’enjeu consiste à mieux 
accompagner les acteurs publics et 
privés dans la compréhension et l’ap-
propriation de la base.

•
La loi santé, promulguée en jan-
vier 2016, élargit l’accès aux don-
nées de santé anonymisées. Quel 
est pour vous l’enjeu de cette ou-
verture ?

Didier Sicard – C’est un enjeu scien-
tifique et économique majeur. La 
France dispose de la base de données 
de santé la plus importante du monde. 
Ces données sont extrêmement fiables 

et leur exploitation est fondamentale 
pour permettre de définir des stra-
tégies en matière de santé publique 
(optimisation des dépenses, réduction 
des restes à charge), de pharmacovigi-
lance, de recherche scientifique et de 
prévention. Malheureusement, nous 
sommes très en retard culturellement, 
en comparaison de pays comme les 
Etats-Unis qui ouvrent sans cesse de 
nouvelles pistes de recherche sur les 
données de santé. Et leur accès est 
rendu difficile, notamment par l’As-
surance maladie, gardienne un peu 
jalouse de l’usage qu’on peut en faire.

Nicolas Revel – En plus des enjeux 
scientifiques et économiques, qui sont 
fondamentaux, j’ajouterai un enjeu 
démocratique, auquel la loi santé 
a cherché à répondre en posant un 
nouveau cadre qui va se traduire par 
un accès élargi aux données. Je ne 
pense pas que l’Assurance maladie, 
qui a la responsabilité d’héberger le 
Système national d’information in-
terrégimes de l’assurance maladie 
(Sniiram), principal élément du fu-
tur Système national des données de 

santé (SNDS), se vive comme pro-
priétaire des données1. De nombreux 
organismes publics ont d’ores et déjà 
des accès permanents au même titre 
que l’Assurance maladie. Plus de 
cent chercheurs relevant des centres 
hospitaliers universitaires (CHU), de 
l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm) ou du 
Centre national de la recherche scien-
tifique (CNRS) disposent également 
d’un accès au Sniiram. En 2016, nous 
avons signé trente accès sur projet 
supplémentaires avec des équipes de 
recherche au sein de ces mêmes or-
ganismes. Sans attendre la loi, nous 
avons également multiplié les efforts 
pour que toutes les données anonymi-
sées, agrégées par l’Assurance mala-
die, soient rapidement partagées en 
open data.

•
Estimez-vous que la loi santé va 
suffisamment loin dans l’ouver-
ture des données de santé ?

N. R. – Aujourd’hui, l’objectif, c’est 
d’aller au-delà de la sphère publique 
et scientifique. La loi autorise désor-
mais les opérateurs privés de toutes 
sortes à accéder aux données de santé. 
Ce verrou juridique a été levé. Sub-
sistent deux finalités interdites : d'une 
part, les assureurs privés ne peuvent 
pas utiliser le Sniiram à des fins de 
segmentation dans leur recrutement ; 
d'autre part, les laboratoires pharma-
ceutiques ne peuvent pas y avoir re-
cours pour cibler des professionnels 
de santé dans un but commercial. Ce 
sont des restrictions circonscrites, qui 
ferment un champ assez réduit.

D. S. – A la réserve que le verrou 
qui a sauté a été remplacé par des 
cadenas. Et que cette multitude 

“Sans attendre la loi, nous avons 
multiplié les efforts pour que 
toutes les données anonymisées, 
agrégées par l’Assurance maladie, 
soient rapidement partagées  
en open data.”Nicolas Revel

Nicolas Revel,  
directeur général de la Caisse  
nationale d’assurance maladie.

Didier Sicard,  
professeur de médecine et président d’honneur  
du Comité consultatif national d’éthique.
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