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Chapitre Section Article Pa VF Proposition 03/05/2022

Chapitre IV Utilisation secondaire des données de santé électroniques 

Section 1 Conditions générales relatives à l’utilisation secondaire des données de santé électroniques

Article 33 Catégories minimales de données électroniques destinées à une utilisation secondaire

1. Les détenteurs de données mettent à disposition les catégories de données électroniques ci-après à des fins d’utilisation secondaire conformément aux dispositions du présent chapitre: 

a) DME;

b) données ayant une incidence sur la santé, dont les déterminants sociaux, environnementaux et comportementaux de la santé;

c) données génomiques sur les pathogènes pertinentes, ayant une incidence sur la santé humaine;

d) données administratives relatives à la santé, dont les données relatives aux demandes et aux remboursements; 

e) données génétiques, génomiques et protéomiques humaines;

f) données de santé électroniques générées par la personne, dont celles générées grâce aux dispositifs médicaux, aux applications de bien-être ou aux autres applications de santé numériques;

g) données d’identification relatives aux professionnels de la santé intervenant dans le traitement d’une personne physique; 

h) registres de données de santé à l’échelle de la population (registres de santé publique);

i) données de santé électroniques contenues dans les registres médicaux concernant des maladies spécifiques; 

j) données de santé électroniques provenant d’essais cliniques;

k) données de santé électroniques provenant de dispositifs médicaux et des registres des médicaments et des dispositifs médicaux;

l) cohortes de recherche, questionnaires et enquêtes dans le domaine de la santé; 

m) données de santé électroniques provenant de biobanques et de bases de données spécialisées;

n) données électroniques relatives au statut en matière d’assurance, au statut professionnel, à l’éducation, au mode de vie, au bien-être et au comportement qui ont un rapport avec la santé;

o)
données de santé électroniques contenant diverses améliorations, telles que des corrections, des annotations ou des enrichissements, reçues par le détenteur de données à la suite d’un traitement sur la base d’une autorisation de traitement 
de données. 

2.
L’exigence énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux détenteurs de données qui peuvent être considérés comme des microentreprises au regard des critères fixés à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la 
Commission[1].

3.
Les données de santé électroniques énumérées au paragraphe 1 englobent les données traitées à des fins de fourniture de soins de santé ou de soins, ou à des fins de santé publique, de recherche, d’innovation, d’élaboration des politiques, de 
statistiques officielles, de sécurité des patients ou de réglementation, collectées par des entités et organismes du secteur de la santé ou des soins, dont des prestataires publics ou privés de santé ou de soins, des entités ou organismes 
effectuant des recherches dans ces secteurs, ainsi que par des institutions, organes ou organismes de l’Union. 

4.
Les données de santé électroniques comportant des droits de propriété intellectuelle (PI) protégés et des secrets d’affaires d’entreprises privées protégés sont mises à disposition à des fins d’utilisation secondaire. Lorsque ces données sont 
mises à disposition à des fins d’utilisation secondaire, toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des droits de PI et des secrets d’affaires sont prises. 

5.
Lorsque le consentement de la personne physique est requis par le droit national, les organismes responsables de l’accès aux données de santé se fondent sur les obligations prévues au présent chapitre pour donner accès aux données de santé 
électroniques. 

6.
Lorsqu’un organisme du secteur public obtient des données dans des situations d’urgence, telles qu’elles sont définies à l’article 15, point a) ou b), du règlement [...] [règlement sur les données, COM(2022) 68 final], conformément aux règles 
énoncées dans ledit règlement, il peut être soutenu par un organisme responsable de l’accès aux données de santé qui l’aide, sur le plan technique, à traiter les données ou à les combiner avec d’autres données en vue d’une analyse conjointe.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 pour modifier la liste figurant au paragraphe 1 afin de l’adapter à l’évolution des données de santé électroniques disponibles.

8.
Les organismes responsables de l’accès aux données de santé peuvent donner accès à d’autres catégories de données de santé électroniques qui leur ont été confiées en vertu du droit national ou sur la base d’une coopération volontaire avec 
les détenteurs de données concernés à l’échelon national, en particulier aux données de santé électroniques détenues par des entités privées dans le secteur de la santé. 



Article 34 Finalités pour lesquelles des données de santé électroniques peuvent être traitées à des fins d’utilisation secondaire

1.
Les organismes responsables de l’accès aux données de santé ne donnent accès aux données de santé électroniques énumérées à l’article 33 que si la finalité prévue du traitement poursuivi par le 
demandeur est conforme: 

a)
aux activités pour des raisons d’intérêt public dans le domaine de la santé publique et de la santé au travail, telles que la protection contre les menaces transfrontières graves pour la santé, la 
surveillance de la santé publique ou la garantie d’un niveau élevé de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou dispositifs médicaux;

b)
au fait d’aider les organismes du secteur public ou les institutions, organes et organismes de l’Union, dont les autorités réglementaires, dans le secteur de la santé ou des soins, à accomplir les 
tâches inscrites dans leur mandat; 

c) au fait de produire des statistiques officielles à l’échelon national, plurinational et de l’Union en rapport avec les secteurs de la santé ou des soins;
d) aux activités d’éducation ou d’enseignement dans les secteurs de la santé ou des soins;
e) à la recherche scientifique ayant trait aux secteurs de la santé ou des soins;

f)
aux activités de développement et d’innovation pour les produits ou services contribuant à la santé publique ou à la sécurité sociale, ou à la garantie d’un niveau élevé de qualité et de sécurité des 
soins de santé, des médicaments ou des dispositifs médicaux;

g)
à la formation, au test et à l’évaluation des algorithmes, entre autres dans les dispositifs médicaux, les systèmes d’IA et les applications de santé numériques, à la contribution à la santé publique 
ou à la sécurité sociale, ou à la garantie d’un niveau élevé de qualité et de sécurité des soins de santé, des médicaments ou des dispositifs médicaux;

h)
à la fourniture de soins de santé personnalisés consistant à évaluer, à maintenir ou à rétablir l’état de santé des personnes physiques, sur la base des données de santé d’autres personnes 
physiques.

2.

L’accès aux données de santé électroniques énumérées à l’article 33 lorsque la finalité prévue du traitement poursuivi par le demandeur correspond à l’une des finalités prévues au paragraphe 1, 
points a) à c), n’est accordé qu’aux organismes du secteur public et aux institutions, organes et organismes de l’Union exécutant des tâches qui leur ont été attribuées par le droit de l’Union ou le 
droit national, y compris lorsque le traitement de données aux fins de l’accomplissement de ces tâches est effectué par un tiers pour le compte de cet organisme du secteur public ou de ces 
institutions, organes et organismes de l’Union. 

3.
L’accès aux données détenues par le secteur privé aux fins de prévenir les urgences publiques, d’y réagir ou de favoriser le redressement à la suite d’urgences publiques est assuré conformément à 
l’article 15 du règlement [...] [règlement sur les données, COM(2022) 68 final]. 

4.
Les organismes du secteur public ou les institutions, organes et organismes de l’Union qui obtiennent, dans l’exécution des tâches qui leur ont été attribuées par le droit de l’Union ou le droit 
national, l’accès à des données de santé électroniques comportant des droits de PI et des secrets d’affaires prennent toutes les mesures spécifiques nécessaires pour préserver la confidentialité de 
ces données. 



Article 35 Utilisation secondaire interdite des données de santé électroniques
Il est interdit de demander l’accès aux données de santé électroniques obtenues moyennant une autorisation de traitement de données délivrée en vertu de l’article 46, et de traiter de telles 
données, aux fins suivantes:

a)
prise de décisions préjudiciables à une personne physique sur la base de ses données de santé électroniques; pour être considérées comme telles, les «décisions» doivent produire des effets 
juridiques ou avoir, de manière similaire, une incidence significative sur la personne physique; 

b)
prise de décisions, à l’égard d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques, les excluant du bénéfice d’un contrat d’assurance ou modifiant leurs cotisations et leurs primes 
d’assurance;

c) publicité ou activités de marketing auprès des professionnels de la santé, des organisations de santé ou des personnes physiques;

d)
fourniture d’un accès aux données de santé électroniques, ou mise à disposition d’une autre manière des données de santé électroniques, à des tiers non mentionnés dans l’autorisation de 
traitement de données; 

e)
mise au point de produits ou de services susceptibles de porter préjudice aux personnes et aux sociétés en général, comprenant, sans s’y limiter, les drogues illicites, les boissons alcoolisées, les 
produits du tabac ou les biens ou services qui sont conçus ou modifiés de sorte à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. 
Gouvernance et mécanismes pour l’utilisation secondaire des données de santé électroniques

Article 36 Organismes responsables de l’accès aux données de santé 

1.

Les États membres désignent un ou plusieurs organismes responsables de l’accès aux données de santé chargés d’accorder l’accès aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation 
secondaire. Les États membres peuvent soit créer un ou plusieurs nouveaux organismes du secteur public, soit s’appuyer sur des organismes du secteur public existants ou sur des services 
internes d’organismes du secteur public qui remplissent les conditions énoncées dans le présent article. Lorsqu’un État membre désigne plusieurs organismes responsables de l’accès aux données 
de santé, il désigne un organisme responsable de l’accès aux données de santé comme coordonnateur, chargé d’assurer la coordination des demandes avec les autres organismes responsables de 
l’accès aux données de santé.

2.
Les États membres veillent à ce que chaque organisme responsable de l’accès aux données de santé dispose des ressources humaines, techniques et financières, des locaux et des infrastructures 
nécessaires à la bonne exécution de ses tâches et à l’exercice efficace de ses pouvoirs.

3.
Dans l’accomplissement de leurs tâches, les organismes responsables de l’accès aux données de santé coopèrent activement avec les représentants des parties prenantes, en particulier les 
représentants des patients, des détenteurs de données et des utilisateurs de données. Le personnel des organismes responsables de l’accès aux données de santé évite tout conflit d’intérêts. Les 
organismes responsables de l’accès aux données de santé ne sont liés par aucune instruction lorsqu’ils prennent leurs décisions.

4.
Les États membres communiquent à la Commission l’identité des organismes responsables de l’accès aux données de santé désignés en application du paragraphe 1 au plus tard à la date 
d’application du présent règlement. Ils communiquent également à la Commission toute modification ultérieure concernant l’identité de ces organismes. La Commission et les États membres 
mettent ces informations à disposition du public.



Article 37 Tâches des organismes responsables de l’accès aux données de santé
1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé accomplissent les tâches suivantes:

a)
statuer sur les demandes d’accès aux données en application de l’article 45, autoriser et délivrer des autorisations de traitement de données en application de l’article 46 pour l’accès, à des fins d’utilisation secondaire, aux données de santé électroniques relevant de leur 
compétence nationale, et statuer sur les demandes de données conformément au chapitre II du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final] et au présent chapitre;

b) aider les organismes du secteur public à accomplir des missions inscrites dans leur mandat, sur la base du droit national ou du droit de l’Union;
c) aider les institutions, organes et organismes de l’Union à accomplir les missions inscrites dans leur mandat, sur la base du droit national ou du droit de l’Union;

d) traiter les données de santé électroniques aux fins prévues à l’article 34, en ce compris la collecte, la combinaison, la préparation et la divulgation de ces données en vue d’une utilisation secondaire sur la base d’une autorisation de traitement de données; 

e) traiter les données de santé électroniques d’autres détenteurs de données pertinents sur la base d’une autorisation de traitement de données ou d’une demande de données aux fins prévues à l’article 34; 
f) prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des droits de PI et des secrets d’affaires;

g)
recueillir et compiler les données de santé électroniques nécessaires auprès des différents détenteurs de données dont les données de santé électroniques relèvent du champ d’application du présent règlement, ou donner accès à ces données, et mettre ces données à la 
disposition des utilisateurs de données dans un environnement de traitement sécurisé, conformément aux exigences énoncées à l’article 50;

h) contribuer aux activités d’altruisme en matière de données conformément à l’article 40;

i)
appuyer le développement, la formation, l’essai et la validation de systèmes d’IA ainsi que l’élaboration de lignes directrices et de normes harmonisées au titre du règlement [...] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final] pour la formation, l’essai et la validation 
des systèmes d’IA dans le domaine de la santé;

j) coopérer avec les détenteurs de données et les superviser afin de garantir la mise en œuvre cohérente et précise de l’étiquette de qualité et d’utilité des données prévue à l’article 56; 

k)
maintenir un système de gestion permettant d’enregistrer et de traiter les demandes d’accès aux données, les demandes de données et les autorisations de traitement de données délivrées et les demandes de données auxquelles il a été répondu, fournissant au moins des 
informations sur le nom du demandeur de données, sur la finalité de l’accès, sur la date de délivrance et sur la durée de l’autorisation de traitement de données ainsi qu’une description de la demande d’accès aux données ou de la demande de données;

l) maintenir un système d’information du public afin de satisfaire aux obligations énoncées à l’article 38;
m) collaborer à l’échelon de l’Union et à l’échelon national afin d’établir des mesures et des exigences appropriées pour l’accès aux données de santé électroniques dans un environnement de traitement sécurisé; 
n) coopérer à l’échelon de l’Union et à l’échelon national et conseiller la Commission sur les techniques et les bonnes pratiques en matière d’utilisation et de gestion des données de santé électroniques;

o) faciliter l’accès transfrontière, à des fins d’utilisation secondaire, aux données de santé électroniques hébergées dans d’autres États membres au moyen de DonnéesDeSanté@UE (HealthData@EU), et coopérer étroitement entre eux et avec la Commission. 

p) envoyer gratuitement au détenteur de données, avant l’expiration de l’autorisation de traitement de données, une copie de l’ensemble de données corrigé, annoté ou enrichi, selon le cas, et une description des opérations effectuées sur l’ensemble de données original; 

q) rendre publics, par voie électronique: 

i)
un catalogue national des ensembles de données, contenant des informations détaillées sur la source et la nature des données de santé électroniques, conformément aux articles 56 et 58, et sur les conditions de mise à disposition de ces données. Le catalogue national des 
ensembles de données est également mis à la disposition des points d’information uniques en application de l’article 8 du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final];

ii) toutes les autorisations de traitement de données, demandes de données et demandes d’accès aux données sur leurs sites web dans un délai de 30 jours ouvrables après la délivrance de l’autorisation de traitement de données ou de la réponse à une demande de données; 

iii) les sanctions appliquées en vertu de l’article 43; 
iv) les résultats communiqués par les utilisateurs de données en application de l’article 46, paragraphe 11;
r) s’acquitter des obligations envers les personnes physiques prévues à l’article 38;
s) demander aux utilisateurs de données et aux détenteurs de données toutes les informations pertinentes pour vérifier la mise en œuvre du présent chapitre; 
t) accomplir toute autre tâche liée à la mise à disposition de l’utilisation secondaire des données de santé électroniques dans le cadre du présent règlement. 
2. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les organismes responsables de l’accès aux données de santé: 

a) coopèrent avec les autorités de contrôle au titre du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données de santé électroniques à caractère personnel, ainsi qu’avec le comité de l’EHDS;

b)
informent les autorités de contrôle compétentes au titre du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725 lorsqu’un organisme responsable de l’accès aux données de santé a imposé des sanctions ou d’autres mesures en application de l’article 43 en ce qui concerne 
le traitement de données de santé électroniques à caractère personnel et lorsque ce traitement concerne une tentative de réidentification d’une personne physique ou un traitement illicite de données de santé électroniques à caractère personnel; 

c) coopèrent avec les parties prenantes, dont les organisations de patients, les représentants de personnes physiques, les professionnels de la santé, les chercheurs et les comités d’éthique, selon le cas, conformément au droit de l’Union et au droit national; 

d)
coopèrent avec d’autres organismes nationaux compétents, dont les organismes nationaux compétents chargés de la surveillance des organisations altruistes en matière de données au titre du règlement [...] [acte sur la gouvernance des données, COM(2020) 767 final], les 
autorités compétentes au titre du règlement [...] [règlement sur les données, COM(2022) 68 final] et les autorités nationales compétentes pour les règlements (UE) 2017/745 et [...] [législation sur l’intelligence artificielle, COM(2021) 206 final].

3.
Les organismes responsables de l’accès aux données de santé peuvent fournir une assistance aux organismes du secteur public lorsque ces derniers accèdent à des données de santé électroniques sur la base de l’article 14 du règlement [...] [règlement sur les données, COM(2022) 
68 final].

4.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 pour modifier la liste de tâches figurant au paragraphe 1 du présent article, afin de tenir compte de l’évolution des activités réalisées par les organismes responsables de l’accès aux données de 
santé. 
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Le Health Data Hub est l’une des plateformes de partage de 
données imaginées dans la stratégie nationale pour l’IA

15

Projet issu de la volonté du Président de la République de faire de la
santé un des secteurs prioritaires pour le développement de l’IA en
France, le Health Data Hub a été créé le 1er décembre 2019.

1
projet

Garantir un accès aisé et unifié, transparent et sécurisé aux données
de santé pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, les prises en
charges des pathologies, l’accompagnement des patients, ...

1
mission

La France bénéficie d’un patrimoine de données de santé
incomparable par son ancienneté et son exhaustivité, et les apports de
son utilisation reconnu mais il reste encore trop éparpillé, cloisonné, et
les modalités d’accès ne sont pas suffisamment fluides pour un accès
rapide et efficace aux données.

1
constat
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De nombreux outils pour 
réunir les acteurs-clés et 

pour construire une culture 
des données de santé

Un guichet unique 
d’accès aux données 
de santé en France

Un catalogue de données
incluant l’une des plus 

grandes bases de données 
médico-administrative 

mondiale

Une plateforme 
sécurisée et 

à l’état de l’art

Les usages des données de santé se multiplient et accéder aux sources de données dans des délais les plus 
courts possibles est essentiel. Le Health Data Hub est une structure publique créée fin 2019 visant à faciliter 

l’accès aux données de santé aux projets d’intérêt public afin d’améliorer au service de la santé des 
patients et de la population (qualité/sécurité des soins, meilleure prise en charge, organisation des soins…)

Le HDH vise à simplifier l’accès aux données

16
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À quel type de projets bénéficie le HDH ?
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Constat Démarche et premiers résultats

Détection des 
patients à haut 

risque et 
intervention

Pacemakers Hospitalisations

Algorithme d’IA de prédiction 

Réduction du 
nombre 

d’hospitalisation

Création d’une base de données chainée au SNDS

Appui du HDH et 
de la Cnam dans 
la réalisation de 
l’appariement 
(amélioration du 
taux de 50% à 85%)

Développement de 
l’algorithme dans 
la plateforme 
technologique du 
HDH avec l’appui 
du HDH 

Le projet HYDRO vise à prédire les 
crises d’insuffisance cardiaque 
menant à une hospitalisation pour 
les patients porteurs d’un 
pacemaker dans un contexte où les 
solutions existantes ne permettent 
en général pas de prédire.

45 000 données issues des 
pacemakers

3,8 M données de patients français 
issues du SNDS
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Le projet de 
règlement, ambitionne 
de lever des barrières 
persistantes à l’accès 
aux données en 
Europe
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Conditions tarifaires pour l’accès aux données en cours 
de discussion

Cadre général relatif aux conditions tarifaires pour l’accès 
aux données (art. 42)

Le Health Data Hub dispose d’un environnement de 
traitement sécurisé qui correspond à cette descriptionEnvironnement de traitement sécurisé (art. 50)

Le Health Data Hub développeme un catalogue de 
métadonnéesDescription des jeux de données (art. 55)

Délai pour l’obtention de l’autorisation d’accès aux 
données (2 mois + 2 mois)

Délais spécifiques pour l’autorisation d’accès et la mise à 
disposition des données (art. 41, 46)

19

Délais d’accès

Conditions tarifaires

Description des jeux de 
données

Environnement de 
traitement sécurisé

Finalités autorisées et finalités interditesFinalités autorisées et finalités interdites (Art. 34-35)

Mise en place du Health Data Hub avec un rôle 
comparable (mais ne délivrant pas les autorisations)

Création d’organismes responsables de l'accès aux 
données (art. 36-39)

Législation française en vigueur pour définir les principes 
et responsabilités en matière de demande d’accès aux 
données, permis d’accès aux données et mise à 
disposition

Définition des rôles et responsabilités en matière d’accès 
aux données, notamment des demandes d’accès et des 
autorisations d’accès (art. 37, 46-47)

Catégories de données appartenant au périmètre, dont 
des données publiques et les données privées 

Catégories de données appartenant au périmètre, dont 
des données publiques et les données privées (art. 33)Périmètre des données

Finalités autorisées et 
interdites

Rôle et responsabilités

Organismes 
responsables de l'accès 
aux données

Le projet de règlement EHDS vs. modèle français 
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Quelques impacts de la proposition de règlement de l’EHDS sur 
l’utilisation secondaire des données

La proposition de règlement accorde une attention particulière aux principales barrières à la 
réutilisation des données de santé aux niveaux nationaux et européens.

Réduction des délais de 
mise à disposition des 
données

Clarification du périmètre 
des données

Clarification des rôles, 
notamment concernant 
l’autorisation d’accès aux 
données

20

Mise en oeuvre 
pragmatique du RGPD 

Impact du cadre législatif 
sur l’évaluation des besoins 
en matière de conditions 
tarifaires de l’accès aux 
données

Simplification des projets 
transfrontaliers et de la 
coordination européenne 
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Le HDH, coordinateur 
du projet pilote de 
l’espace européen des 
données de santé
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Solution 
créer une cadre européen de gouvernance et 

d’accès aux données

2020 

2022

Data Governance Act

Proposition de règlement pour 
l’espace européen des données 
de santé

Lancement d’un AAP pour le 
pilote EHDS: version test de 
l’EHDS

2021

Joint Action TEHDAS “Towards a 
European Health Data Space”2021

Diversité des 
modalités d’accès

Objectif
surmonter les obstacles à la mise en 

oeuvre d’un “marché” des données de 
santé

fragmentation 
des données

Multitude 
de règles 
d’utilisation

Pour favoriser le partage des données à l’échelle européenne, 
l’EHDS est identifié comme prioritaire
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EHDS
pilot
créer et tester une version beta d’Espace 
Européen des données de santé
17 partenaires (plateformes nationales, 
institutions UE, infrastructures de recherche)
9 pays
2 ans
5 millions d’euros de financements européens

Le HDH, leader d’un consortium européen pour 
construire et opérer une première version de l’EHDS

Construire un réseau de plateformes 
de données à l’échelle européenne…

…testé par des cas d’usage 
transfrontaliers concrets

23



Séminaire EHDS - 27 octobre 2022 24

Le HDH porteur des travaux sur l'infrastructure technique

… en s’appuyant sur une infrastructure technique permettant l'échange 
d’informations entre les noeuds

Concevoir et déployer une infrastructure technique pour le 
réseau de noeuds et le lien avec les services centraux

Utiliser des building blocks européens (eDelivery), des 
standards open source et établir des standards de sécurité

Après une phase de cadrage, développement d’un POC, puis
MVP puis déploiement du réseau

#9 
Partenaires du 
consortium 
impliqués

WP5

Infrastructures 
de recherche

Plateformes 
nationales

Agences 
européennes

eDelivery

Métadonnées
Formulaire 

d’accès
Services 
centraux

Afin de tester le parcours utilisateur de l’EHDS

Développer un standard 
de métadonnées 
descriptif (Health-DCAT-
AP), l’implémenter dans 
les plateformes du réseau 
et mettre en place un 
portail de recherche
central

Sciensano

Norwegian 
Directorate of 
eHealth

WP6
Standards de 
métadonnées

Formuler les lignes 
directrices pour les 
standards de données, les 
procédures de contrôle de 
qualité et de sécurité. 
Investiguer les requêtes à 
la demande

BBMRI WP8
Interopérabilité 
et qualité

Construire une 
infrastructure 
informatique reliant les 
nœuds et les services 
centraux et permettant 
l'accès aux services du 
réseau

Health Data Lab 

Health Data 
Hub

WP5
Infrastructure IT

Assurer la gestion de 
projet pour la mise en 
œuvre des cas d'usage

Health Data 
Hub 

Danish Health 
Data Authority

WP9
Gestion des cas 
d’usage

Créer un laboratoire 
normatif pour le parcours 
utilisateur EHDS : 
formulaire unique d’accès, 
conditions d’utilisation 
harmonisées, etc. 

BBMRI

FinData

WP7
Conformité 
réglementaire et 
juridique
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3 work packages techniques pour créer le parcours utilisateur

Trois work packages techniques… 

Standards de métadonnées

Accès aux données
Utilisation des données

Recherche des données Préparation des données Finalisation

Requêtes fédérées

Formulaire de 
demande d’accès 
unique et conditions 
d’utilisation

Standards 
d'interopérabilité, 
contrôle qualité et 
préparation des données

Protocole de transfert de 
données (si applicable)

Information des citoyens
et respect des droits 
RGPD

Standards de 
métadonnées (Health 
DCAT-AP)

WP6

WP8

WP8

WP8

WP7

WP7WP6

● Développer un standard de métadonnées descriptif (Health 
DCAT-AP) respectant les principes FAIR et les besoins des 
utilisateurs de l'EHDS 

● Implémenter Health DCAT-AP dans les plateformes du réseau

● Contribuer à la mise en place d’un portail de recherche central

…afin de créer le parcours utilisateur de l’EHDS

● Créer un laboratoire normatif pour le parcours utilisateur EHDS:

● Développer un formulaire de demande d'accès unique et 
spécifications pour le portail central permettant de remplir le 
formulaire et de le dispatcher vers les nœuds

● Travailler sur les conditions d’accès aux données, la conformité 
RGPD, etc.

WP7

Conformité réglementaire et juridique

Sciensano Directorate of eHealth

BBMRI FinData 
(task lead)

Interopérabilité et qualité

WP8

● Formuler les lignes directrices pour les standards de données 
dans une optique d’interopérabilité sémantique, les procédures 
de contrôle de qualité et de sécurité

● Investiguer et si possible tester les requêtes à la demande dans 
l’étape de recherche de données

● Si applicable, définir le protocole de transfert de données pour les 
cas d'usage

BBMRI

Publication de 
l’étude et 
valorisation

… s’appuyant sur les services centraux et 
l’infrastructure technique permettant 
l'échange d’informations entre les noeuds 
(WP5)

25

… s’appuyant sur les services centraux et 
l’infrastructure technique permettant 
l'échange d’informations entre les noeuds 
(WP5)
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5 cas d’usage concrets transfrontaliers

mené par

Surveillance de la résistance 
antimicrobienne

Identifier les risques de troubles de 
la coagulation chez les patients 

atteints de Covid-19

Utilisation de tests, les 
hospitalisations et l’adhésion à la 

vaccination chez les sous-
populations vulnérables

Projet destiné à anticiper les 
parcours de soin dans les 

maladies cardio-métaboliques 
grâce à de l’IA

Identifier des signatures 
génomiques caractéristiques des 

différents types de cancers 
colorectaux

mené par mené par

mené par mené par

2

4
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1 3

5
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➡

➡

➡

➡

https://bit.ly/3ri9Jon
https://bit.ly/3RrKMkW
https://bit.ly/3CmkUmj
https://bit.ly/3SN2XCG
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