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Une décennie numérique pour l’Europe qui vise à

 Renforcer la souveraineté numérique de l’UE et fixer des normes

européennes sur les données, les technologies et les infrastructures.

 Faire face aux enjeux de protection des personnes, de développement

économique et de géopolitique

 Donner aux entreprises et aux citoyens les moyens d’agir dans un avenir

numérique humaniste, durable et prospère.

Un règlement au coeur de la stratégie européenne pour les 
données

Législation sur les 
marchés et services 

numériques
(DMA, DSA)

Cybersécurité
(NIS)

Intelligence 
artificielle

Stratégie Européenne 
pour les données

Identité 
numérique 

Européenne
(eIDAS)

Compétences 
numériques

Calcul à haute 
performance

Connectivité

Une stratégie européenne pour les données 

pour créer un marché unique de la donnée

 Circulation des données dans l’UE et entre secteurs ;

 Respect des règles européennes, relatives à la protection de la vie

privée et des données et le droit de la concurrence ;

 Equité et clarté des règles d’accès et d’utilisation des données

Règlement sur la gouvernance des 
données 
Data Governance Act (DGA) 2022

Règlement sur les données 
Data Act (DA) en cours

Des textes généraux

EHDS
et autres espaces de 

données sectoriels  à venir

Des textes sectoriels



Un règlement qui prend la mesure de l’hétérogénéité des 
systèmes de santé en Europe 

La construction d’une Europe de la santé grâce au numérique

 27 Etats membres, 27 systèmes de santé

 La volonté de construire une Europe de la santé, rendue possible grâce au

Numérique

 Des services attendus par les citoyens et les professionnels de santé pour

assurer la contnuité des soins en Europe dans un cadre de qualité, de

sécurité et d’éthique et permettre de créer l’échelle européenne pour la

réutilisation des données (accès unique via une autorité nationale)

 La pertinence de cette approche renforcée par les leçons tirées de la

pandémie

 Un cadre législatif actuel insuffisant pour faire face à ces défis

 Un potentiel économique énorme



Le règlement EHDS en un clin d’oeil

“L'espace européen des données de santé change la donne pour la transformation numérique des soins de santé 

dans l'UE. Il place les citoyens en son centre, en leur donnant un contrôle total sur leurs données pour obtenir de 

meilleurs soins de santé dans toute l'UE. Ces données, accessibles sous couvert de garanties de sécurité et de 

confidentialité, seront également un trésor pour les scientifiques, les chercheurs, les innovateurs et les décideurs 

politiques travaillant sur le prochain traitement salvateur. L'UE fait un pas historique vers les soins de santé 

numériques en l'UE.” - Stella Kyriakides, Commissaire européenne pour la santé

Donner la main aux européens sur leurs données de santé électroniques

Faciliter les échanges de données pour le soin, lors de leurs déplacements au sein de l’UE 

Améliorer le fonctionnement du marché unique pour les “dossiers médicaux électroniques” (DME)

Faciliter la réutilisation des données de santé électroniques par les chercheurs, les innovateurs et les décideurs politiques
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 Devrait être adopté en 2023 ou 2024https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbfd8974-
cb79-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbfd8974-cb79-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF


Un espace européen de données, c’est quoi ? 

+

Le concept d’espace européen de données est un ensemble de règles, d’infrastructures et de cadres de gouvernance pertinents 

afin de faciliter le partage des données d’un secteur ou domaine d’intérêt.

Un espace européen des données, c’est …

des règles de 

financement 

Mise à disposition et 

utilisation des données, 

y compris une 

rémunération, ou 

gratuitement

la participation 

d'un nombre 

ouvert 

d'organisations/ 

d'individus

+ + + +

des

infrastructures

Sécurisées

respectueuses de la vie 

privée pour regrouper, 

accéder, partager, traiter et 

utiliser les données

(réseau sécurisé et privé de la 

CE, séparé d’internet)

des règles 

d’interopérabilité 

communes

techniques, 

sémantiques, de 

connectivité

un cadre clair et 

pratique pour l'accès 

aux données 

et leur utilisation de manière 

équitable, transparente, 

proportionnée et/non 

discriminatoire et des 

mécanismes de gouvernance 

des données clairs et fiables

le respect des 

règles et valeurs 

européennes

Protection des données 

personnelles, la 

législation sur la 

protection des 

consommateurs et le 

droit de la concurrence



Un espace européen de données, c’est quoi ? 

HealthData@EU

CE

NCPeH

NCPeH

OpenNCP
Terminologies

TESTA

SERVICES

GENERIQUES

• 1 cas d’usage opérationnel : l’accès par les professionnels de santé au résumé 

médical (patient summary) des résidents d’autres pays de l’UE pris en charge

• 7 pays connectés: Croatie, République Tchèque, Malte, Portugal, Luxembourg, 

Estonie et Espagne

• Accès via le portail SESALI : https://sesali.fr/ncpehfr-gui/index.html

• Le Health Data Hub coordonne un consortium de 

16 partenaires pour créer un pilote de 

HealthData@EU

MaSanté@UE
MyHealth@EU

• Infrastructure existante au niveau européen

• Participation volontaire, 11 pays connectés dont la France

• 2 services opérationnels : e-prescription et patient summary

• Nouveaux cas d’usage disponibles à partir de 2023

Utilisation primaire
des données de santé

Utilisation secondaire 
(ou réutilisation) des données 
de santé

• Infrastructure encore inexistante et à créer au 

niveau européen

https://sesali.fr/ncpehfr-gui/index.html


Les deux volets du règlement EHDS : 

usage primaire et secondaire des données de santé

Le traitement de données de santé électroniques pour la fourniture de

services de santé visant :

 à évaluer, maintenir ou rétablir l’état de santé de la personne

physique à laquelle ces données se rapportent,

 y compris la prescription, la dispensation et la fourniture de

médicaments et de dispositifs médicaux,

 et le recours aux services de sécurité sociale, administratifs ou de

remboursement

Utilisation primaire

des données de santé

Exemple : Mon Espace Santé

Le traitement ultérieur de données de santé électroniques collectées

initialement à d’autres fins pour :

 des statistiques publiques (santé et médico-social) ;

 des activités d’intérêt public : protection contre les menaces

transfrontalières ou la surveillance de la santé publique ;

 la recherche scientifique ;

 des activités de développement et d’innovation de produits ou

services contribuant à la santé publique ou à la sécurité des soins

de santé, des médicaments ou des dispositifs médicaux ;

 des activités d’éducation dans le secteur de la santé.

Utilisation secondaire

(ou réutilisation) des données de santé

Exemple : Heath Data Hub

https://www.monespacesante.fr/
https://www.health-data-hub.fr/
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Une double base juridique 

dans le Traité de Fonctionnement de l’Union européenne

 Article 16 (protection des données): « Toute personne a droit à la protection des données à caractère

personnel la concernant »

 Article 114 (marché unique): « Le Parlement et le Conseil […] arrêtent les mesures relatives au rapprochement

des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet

l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. »

Textes verticaux (mono sectoriels) propres à la santé

 Directive (UE) 2011/24 relative aux soins transfrontaliers

 Règlement (UE) 2017/746 sur les dispositifs médicaux de

diagnostic in vitro

 Règlement (UE) 2014/536 relatif aux essais cliniques de

médicaments à usage humain

Textes transversaux (cross sectoriels)

En vigueur

 Règlement (UE) 2016/679 général sur la protection des

données (RGPD)

 Règlement (UE) 2019/881 sur la cybersécurité

 Règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance des données

(DGA)

En cours de négociation

 Proposition de révision de la directive cybersécurité (NIS)

 Proposition de règlement sur l’intelligence artificielle (AI

act)

 Proposition de règlement sur les données (Data act)

Textes verticaux (mono sectoriels) autres domaines

Autres espaces européens de données (propositions à venir)

Règlement EHDS : focus juridique

Instruments 

juridiques 

européens liés

Les textes d’application

Actes délégués pris par la Commission UE

 Possibilité de modifier le texte du règlement, avec objection

possible du Parlement ou du Conseil après adoption et dans un

délai court (2 mois)

Actes d’exécution pris par la Commission UE

 Prévoient des règles détaillées pour l’application

 Droit de regard des EM soumis à une procédure consultative ou

procédure d’examen des Etats membres



Exigences relatives à la gestion de 

l'identification électronique des 

utilisateurs (patients, 

professionnels de santé) 

(Art.7 et Art.9) 

et aux modalités d’accès à des 

services de télémédecine 

(Art.8)

Droits spécifiques et renforcés pour les individus sur 
leurs données de santé 

en complément du RGPD (Art.3)

• Droit d’accéder, immédiatement, gratuitement et dans un format 

facilement lisible, consolidé et accessible, à leurs données de santé 

• Droit d’ajouter des données de santé électroniques dans leur 

propre dossier médical électronique ;

• Droit de donner accès à leurs données de santé électroniques à un 

destinataire de leur choix du secteur de la santé.

Catégories de données 

intégrées en priorité au projet EHDS  (Art.5 et annexe 1) et avec 
application différée (Art.72)

• prescriptions et dispensations électroniques ;

• lettres de sortie d’hospitalisation ; 

• images médicales et comptes rendus d’imagerie médicale ;

• résultats de biologie médicale ; 

• autres données issues des dossiers médicaux électroniques (DME).

Format européen d'échange 

de dossiers de santé 

électroniques

(Art.6)

Standards d’interopérabilité

Autorité de santé 
numérique

(Art.10)

• contribuer, à l’échelon de l’Union, au 

développement de solutions techniques 

pour les infrastructures ou 

l’interopérabilité ; 

• renforcer les capacités nationales de 

mise en œuvre de l’interopérabilité et de 

la sécurité de l’utilisation primaire. 

Le projet de règlement EHDS rend la 

participation obligatoire à l'infrastructure 

commune MyHealth@EU (Art.12) 

pour la fourniture et la réception de données 

de santé dans le cadre du parcours de soins 

Projet de règlement EHDS

Chapitre 2 : Utilisation primaire des données de santé (soin)



• Avant entrée sur le marché ou mise en service

• Pour les DME ou  les dispositifs médicaux ou systèmes d’IA 

interopérables

• Critères de conformité (articles 23-27 + annexe 2)

- ensemble de données concernés ;

- modalités de codification sémantique et spécifications 

techniques ;

- exigences de confidentialité, d’intégrité et de sécurité des 

données 

- qualité et exhaustivité des données ;

- contenu de la documentation technique et de la fiche 

d’information.

INFORMATION

Création d’une base de données européenne 

pour les DME certifiés et les applications de bien-être labellisées 

OUTILS DE MARCHÉ

obligations des opérateur économique de DME : fabricants, 

mandataires, importateurs et distributeurs (Art.17-22)

Autorité de surveillance 

du marché

(Art.28-30)

Auto-certification obligatoire

des systèmes de DME (Art.14-16) 

avant leur mise sur le marché 

Labellisation volontaire

des applications de bien-être (Art.31) 

Système de dossier 

médical électronique 

(système de DME)

 tout appareil ou logiciel destiné à être

utilisé

 pour le stockage, l’intermédiation,

l’importation, l’exportation, la

conversion, l’édition ou la consultation

 de données de santé électroniques

relatives à une personne physique,

collectées dans le système de santé et

traitées à des fins de soins

Ex: logiciel de dossier patient informatisé,

logiciel de gestion de laboratoire, données

collectées par un dispositif médical

numérique

PRINCIPES

Projet de règlement EHDS
Chapitre 3 : Dossiers médicaux électroniques (DME) et 
applications de bien-être



Permis d’accès aux données

(Art.6)

• engagements sur la minimisation des 

données, accès aux données, 

environnement de traitement 

sécurisé ; 

• y compris l'accès aux données pour 

les institutions publiques et 

européennes (Art.44, 51).

Organismes d’accès aux 
données

(Art.36)

• missions de ces organismes notamment : 

statuer sur l’autorisation d’accès aux 

données (Article 37-39)

• le pouvoir de sanctions vis-à-vis des 

utilisateurs et fournisseurs de données 

(Art.43)

Exemple en France : le Health data hub

Le projet de règlement EHDS rend la participation obligatoire à 

l'infrastructure commune décentralisée HealthData@EU pour la mise à 

disposition et l’utilisation de données 

(Art.52) 

+ Modalités d'accès transfrontalier aux 

données (Art.53, 54)

Finalités autorisées
(Art.33)

• pratique discriminative contre 

des personnes 

• publicité commerciale ou 

d’assurances  

• développement de produits 

dangereux

Catégories minimales de données 

Pouvant être utilisées secondairement

• données issues des DME ;

• données générées par les dispositifs médicaux ;

• données contenues dans les registres médicaux concernant des 

maladies spécifiques 

• ou provenant d’essais cliniques ;

• Etc.

Finalités interdites

(Art.33-35)

• élaboration de politiques 

publiques, recherche

• IA pour l’innovation

• développement de produits 

de santé

INFORMATION

Création d’un catalogue des jeux de données de l'UE (Art.55-57)

description des jeux de données et de leur qualité

+ Obligations des utilisateurs et 

détenteurs de données (Art.53, 54)

Projet de règlement EHDS

Chapitre 4 : Utilisation secondaire des données de santé (1/2)



Notion d’altruisme des données

 Issu du Data Governance Act (DGA)

 Partage volontaire de données

 Fondé sur le consentement des personnes ou

l’autorisation accordée par des détenteurs de

données

 Sans recevoir de contrepartie qui aille au-delà de la

compensation des coûts de mise à disposition,

 Pour des objectifs d’intérêt général

Calcul des redevances attribuables 

aux fournisseurs de données

• Issues du règlement gouvernance des données (DGA) ;

• Prenant en compte les coûts liés au traitement de la 

demande ;

• Pouvant prendre en compte les coûts des ressources 

humaines et techniques utilisées pour enrichir les 

données de santé électroniques.

Le projet de règlement EHDS indique les modalités de

mises en œuvre de la notion d’altruisme des données

en santé (Art.40)

Prévoit un cadre de transparence et les modalités de

calcul des redevances attribuables aux fournisseurs de

données (Art.42)

Projet de règlement EHDS

Chapitre 4 : Utilisation secondaire des données de santé (2/2)



Le réseau eHealth Network assure actuellement la 
gouvernance du numérique en santé au sein de l’UE 

 Créé par la directive sur les soins transfrontaliers

 Participation volontaire des 27 Etats membres (EM) + Norvège

et Islande (membres associés)

 Co-présidé par la CE et 1 représentant des EM

 Production de lignes directrices sans pouvoir contraignant

 Réalisations : création et mise en œuvre de MyHealth@EU,
création et gestion du EU DCC (passe sanitaire), …

 Fonctionnement avec des sous-groupes dédiés :

- SG Interopérabilitésémantique

- SG Interopérabilitétechnique

- SG Contrôle conjoint

- Comité EU DCC (Passe sanitaire)

- Task force Principes éthiques européens pour le numérique en santé

• Fonctionnement opérationnel de MyHealth@EU:

Comité eHMSEG (représentants des EM en charge de la mise en

œuvre de MyHealth@EU et Commission)

Le projet de règlement EHDS prévoit 

son remplacement par le EHDS Board (Comité EHDS)

 Créé par le projet de règlement EHDS

 Participation obligatoire des Etats membres

 Présidé par la CE

 Composition : représentants des autorités de santé numérique (utilisation

primaire) et des nouveaux organismes d'accès aux données de santé utilisation

secondaire) des EM, de la Commission et des membres observateurs

 Sans pouvoir contraignant: production d’orientations pour la prise de décisions

contraignantes par la CE (actes délégués, actes d’exécution)

 Compétent pour les utilisations primaires et secondaires

 Fonctionnement avec des sous-groupes dédiés

- Comité dédiés (usages primaires + secondaires) : donnent un avis sur les actes

d'exécution (+ de 20) - 1 représentant par EM, présidés par la C

- Groupes d'experts: avis obligatoire lors de l’élaboration des actes délégués (plus de

10) et composés de représentants de chaque EM

- Groupes dédiés au contrôle conjoint pour les deux infrastructures numériques

transfrontalières (usages primaires + secondaires)

Projet de règlement EHDS

Gouvernance du numérique en santé en Europe



Entrée en vigueur

1 an après l’adoption 

du texte  

Tous les Etats membres, ainsi que 

la Norvège et l’Islande ont prévu 

de rejoindre MyHealth@EU avant 

fin 2025

Des périodes de transition 

pourront être prévues pour 

la mise en place de certains 

éléments du règlement

Projet de règlement EHDS

Principes d’entrée en vigueur



Calendrier prévisionnel de négociation du texte

Avis EDPS EDPB :  https://edpb.europa.eu/system/files/2022-07/edpb_edps_jointopinion_202203_europeanhealthdataspace_en.pdf * Le Trilogue aboutit à un nouveau texte de compromis qui doit être adopté par le Parlement et le Conseil avant d’être publié au JO.

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-07/edpb_edps_jointopinion_202203_europeanhealthdataspace_en.pdf


Modalités d’établissement de la position FR au conseil de l’UE

REPRESENTATION

* Dont DREES, DSS, DGOS, DGS, DAJMS, HFDS… ** dont DGE *** dont DGCS

CONSULTATIONS EXTERNES

Organisation de groupes de travail dédiés

et réalisation d’une consultation publique en ligne

 Associations de patients

 Société civile et autres acteurs

 Professionnels (ordres, syndicats…)

 Fédérations d’établissements

 Industriels

PILOTAGE

COORDINATION

La DNS contribue aux travaux du Conseil en :

• réalisant la concertation de l’écosystème ;

• proposant les commentaires et amendements à la 

consultation interadministrative et gouvernementale ;

• assistant la représentation française auprès de l’UE dans 

la négociation.

DEMANDE D’AVIS

Autorité de la concurrence & Agence nationale de sécurité des SI (ANSSI)

La CNIL communique sa position par le biais de sa contribution à l’élaboration de l’avis EDPS-EDPB.

CONCERTATION INTERNE

 Comité stratégique tous les 4 à 6 mois

 Comité de pilotage 1 à 2 fois par mois

 Circulation des commentaires et projets d’instruction



Vos contacts

Louisa STÜWE

Directrice de projets

Innovation & International

Isabelle ZABLIT

Directrice de projets

En charge du pôle 
Europe et l’international

Dr Mélodie BERNAUX

Directrice de projets

Ethique & InternationalEHDS-DNS@sante.gouv.fr

mailto:EHDS-DNS@sante.gouv.fr
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Data Governance Act (DGA)

Une meilleure répartition de la valeur entre les acteurs de 
l’économie de la donnée

Altruisme des données 

Possibilité pour des individus et des entreprises

de mettre à disposition leurs données

volontairement pour le bien commun ;

et la certification volontaire de cette démarche.

Modèle commercial 

des services d’intermédiation des données 

(environnement sûr pour le partage des données)  

et la certification volontaire de ces services.
Comité européen de l’innovation 

dans le domaine des données 

avec pour mission de conseiller la 

Commission Européenne
Garanties * contres les transferts internationaux illicites 

de données à caractère non personnel

ou 

l’accès gouvernemental à ces données (pendant du 

RGPD pour les données personnelles).

Mécanismes de réutilisation 

de certaines catégories de données du secteur public

 soumises à des droits spécifiques (secrets

commerciaux, données personnelles, propriété

intellectuelle) ;

 dans le respect de la vie privée et de la

confidentialité ;

* En miroir de ce qui prévu dans le RGPD pour les données personnelles
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Projet de Data Act (DA)

Un cadre commun pour le partage des données personnelles 

et non personnelles

Clauses contractuelles types

Prévention des déséquilibres contractuels qui limitent le partage 

équitable des données et protection contre les clauses 

contractuelles abusives imposées par une partie jouissant d’une 

position nettement plus forte sur le marché

Cadre pour l’accès et l’utilisation de données 

détenues par le secteur privé 

par des organismes du secteur public

finalités d’intérêt public / besoins exceptionnels

Faciliter le partage entre entreprises (B2B) 

et avec le consommateur (B2C) des données :

obligation de rendre accessibles les données générées par 

l’utilisation des objets connectés et services connexes, en 

contrepartie d’une compensation juste et équitable

Faciliter le changement de fournisseur de services de traitement 

de données (cloud et edge computing) 

 encadrement des relations contractuelles entre les fournisseurs 

de services et les consommateurs

 suppression progressive des frais liés au changement pour le 

consommateur 
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Etat du déploiement de MyHealth@EU en 2022

(pays B ouverts pour le patient summary)

2 services sont ouverts

 e-prescription : ou ordonnance et dispensation électroniques permettent aux

citoyens de l’UE de se procurer, dans une pharmacie d'un autre pays de l'UE, les

médicaments qui leur ont été prescrits ;

 patient summary : ou résumé médical du patient fournit des informations sur la

santé telles que les allergies, les traitements en cours, les antécédents médicaux et

chirurgicaux. Ces informations médicales ou médico-sociales essentielles sont

fournies aux professionnels de santé dans leur propre langue, lorsque le patient

vient d’un autre pays de l’UE.

MyHealth@EU

Infrastructure de services transfrontaliers pour l’utilisation primaire 

des données de santé

En France

le service est accessible aux professionnels de santé via le portail

SESALI https://sesali.fr/ncpehfr-gui/index.html

Seul le service « patient summary » dans le sens pays B vers pays A

est disponible, c’est dire pour les patients voyageant ou

déménageant en France en provenance de certains EM

https://sesali.fr/ncpehfr-gui/index.html
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HealthData@EU

Infrastructure de services transfrontaliers 

pour l’utilisation secondaire des données de santé

Aucune infrastructure existante en 2022

Plusieurs études de préfiguration réalisées dans le cadre de

l’action conjointe TeDHAS

Lancement d’un projet pilote à l’automne 2022 : Health

Data Hub à la tête d’un consortium fédérant 16 entités

partenaires – EHDS 2 Pilot Consortium

Objectifs du projet pilote

 Développer et déployer un réseau de services socles (core services) et plateformes (nœuds)

permettant de connecter les pays participants via leurs points de contrôle nationaux (health data

access bodies) mais aussi certains organismes européens tels que l’ECDC ou l’EMA ;

 Evaluer la faisabilité et la capacité des Etats à déployer une telle infrastructure à l’échelle de l’UE.

https://tehdas.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=x4UwxkzfTPM


 les chercheurs et innovateurs,

 les industriels,

 les décideurs publiques,

 les professionnels de santé,

 les individus.

23

Des bénéfices attendus pour


