CONSEIL DE L'EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (81) 1

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
RELATIVE À LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX BANQUES
DE DONNÉES MÉDICALES AUTOMATISÉES
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 janvier 1981,
lors de la 328e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres;
Conscient du fait que l'ordinateur est de plus en plus employé pour les soins médicaux, la
recherche médicale, la gestion hospitalière et les fichiers de santé publique;
Persuadé qu'il importe de garantir le caractère confidentiel et la sécurité des informations
personnelles stockées dans ces fichiers et de veiller à ce qu'il en soit fait un usage conforme à
l'éthique;
Rappelant les principes généraux relatifs à la protection des données dans les secteurs privé
et public définis dans ses Résolutions (73) 22 et (74) 29, ainsi que les garanties pour la protection
des données à caractère personnel relatives à la santé, qui sont consacrés par la Convention pour
la

protection

des personnes

à l'égard

du

traitement

automatisé

des données à

caractère

personnel;
Constatant également que des garanties dans ce sens sont prévues dans plusieurs Etats
membres par les législations existantes ou en cours d'élaboration en matière de protection des
données ainsi qu'en matière de secret médical et professionnel;;
Considérant qu'il est souhaitable

de donner aux responsables

des banques de données

médicales des indications plus complètes sur le meilleur moyen de mettre en œuvre ces principes,
compte tenu du caractère particulier des fichiers informatisés qu'ils détiennent,
Recommande aux gouvernements des Etats membres:
a. de faire en sorte que toute banque de données médicales automatisées créée sur leur
territoire soit soumise à un règlement qui tienne compte des principes contenus dans l'annexe à
la présente recommandation;
b. de porter cette recommandation à la connaissance de tous les services, autorités et
établissements, tant publics que privés, gérant des banques de données médicales automatisées;
c. de favoriser la prise de conscience et l'information des membres du corps médical et des
informaticiens sur la protection des données médicales et de promouvoir à cet égard

une

coopération étroite entre ces deux corps professionnels;
Charge le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de porter le contenu de la présente
recommandation

à

la connaissance des Gouvernements de l'Australie,

du

Canada,

de la

Finlande, du Japon, des Etats-Unis d'Amérique et de la Yougoslavie ainsi que du Directeur
général de l'Organisation mondiale de la santé.
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Annexe à la Recommandation n° R (81) 1

PRINCIPES APPLICABLES
AUX BANQUES DE DONNÉES MÉDICALES AUTOMATISÉES
1. Objectifs et champ d'application de la réglementation
1.1. Les principes suivants s'appliquent aux banques de données automatisées créées à des fins de soins
médicaux, de santé publique, de gestion de services médicaux ou de santé publique, ou de recherche
médicale, dans lesquelles sont stockées des informations médicales et, le cas échéant, des informations
sociales ou administratives connexes relatives à des individus identifiés ou identifiables (banques de données
médicales automatisées).
1.2. Toute banque de données médicales automatisées doit être soumise à son propre règlement spécifique,
conformément aux lois de l'Etat sur le territoire duquel elle est installée.
Le règlement des banques de données médicales qui sont utilisées dans le domaine de la santé
publique, de la gestion des services médicaux et de santé, ou pour le progrès de la science médicale, doit
respecter pleinement la prééminence des droits et libertés de l'individu.
1.3. Le règlement doit être suffisamment précis pour fournir des réponses concrètes aux problèmes
susceptibles de se poser au cours du fonctionnement de la banque de données médicales en question.
1.4. Lorsqu'une banque de données médicales comprend plusieurs séries de fichiers médicaux ou soussystèmes de données médicales, de tels éléments doivent le cas échéant être dotés de règlements distincts
complémentaires tenant compte de leurs particularités.
1.5. Les impératifs et les obligations découlant de cette recommandation doivent être dûment pris en
considération non seulement par rapport aux banques de données médicales qui sont opérationnelles, mais
également par rapport à celles qui se trouvent au stade du développement.
2. Publicité relative aux banques de données médicales automatisées
2.1. Les projets concernant la création de banques de données médicales automatisées, aussi bien que les
projets concernant la modification essentielle d'une banque déjà existante, doivent être portés à l'avance à la
connaissance du public.
2.2. Lorsqu'une banque de données médicales automatisées devient opérationnelle, celle-ci doit faire l'objet
d'une mesure de publicité faisant apparaître au minimum les éléments suivants:
a. le nom de la banque de données médicales;
b. la référence de l'acte en vertu duquel la banque de données médicales a été créée;
c. un résumé du règlement de la banque de données et des indications permettant d'obtenir ou de
consulter le règlement intégral de la banque de données.
3. Dispositions essentielles du règlement de la banque de données
3.1.

Le règlement de la banque de données doit contenir au moins des dispositions

sur:

a. sa ou ses finalités spécifiques;
b. les catégories d'informations enregistrées;
c. la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la banque de données est exploitée et
qui est habilitée à déterminer les catégories de données qui y seront traitées;
d. la ou les personnes chargées de sa gestion courante;
e. les catégories de personnes habilitées à faire enregistrer les données, à les faire modifier et à les
faire supprimer (« générateurs de données »);
f.

la personne ou l'organe:
-

à qui certaines décisions doivent être soumises pour approbation;
qui contrôle l'utilisation de la banque de données;
à qui l'on peut recourir en cas de litige;

g. les catégories de personnes qui en raison de leurs fonctions ont accès à la banque de données et les
catégories de données auxquelles elles sont habilitées à accéder;
h. la communication d'informations à des tiers;
i.

la communication d'informations aux personnes concernées;

-
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j.

la conservation prolongée des données;

k. la procédure concernant les demandes d'utilisation des données à des fins autres que celles pour
lesquelles elles ont été recueillies;
l. la sécurité des données et des installations;
m. les conditions auxquelles, le cas échéant, son interconnexion à d'autres banques de données est
permise.
4. Enregistrement des données
4.1. La personne ou l'organe responsable de la création et/ou de la gestion d'une banque de données
médicales doit s'assurer:
a. que les informations soient obtenues par des moyens licites et loyaux;
b. que seules soient recueillies des données adéquates et pertinentes par rapport aux finalités déclarées;
c. que dans la mesure du possible l'exactitude des données soit vérifiée; et
d. que le contenu du fichier soit tenu à jour selon les besoins.
4.2. Afin d'assurer, d'une part, l'accès sélectif aux informations en conformité avec le paragraphe 5.1 et,
d'autre part, la sécurité de l'information, les fichiers doivent en règle générale être conçus de façon à
permettre la séparation des:
a. identifiants et données relatives à l'identité des personnes,
b. données relatives à l'administration,
c. données à caractère médical,
d. données à caractère social,
une distinction entre les données objectives et subjectives devant être faite par rapport aux données
mentionnées aux lettres c et d ci-dessus.
Toutefois, lorsqu'il s'avère inutile ou impossible de réaliser une telle séparation, d'autres dispositions
doivent être mises en place pour la protection de la vie privée des individus et la confidentialité des
informations.
4.3. Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations médicales devraient être informées de
l'utilisation qui en sera faite.
5. Accès aux informations et leur utilisation
5.1. En règle générale, l'accès aux informations ne peut être accordé qu'aux membres de la profession
médicale ainsi que, dans la mesure où cela est autorisé par la législation ou la pratique nationales, aux
membres du personnel paramédical, chacun d'entre eux ayant accès aux données dont il a besoin pour sa
tâche spécifique.
5.2. Lorsque l'une des personnes visées au paragraphe précédent cesse d'exercer ses fonctions, elle n'a plus
le droit d'enregistrer, de modifier, de supprimer les données ou d'y avoir accès, sauf accord spécial obtenu
auprès de la personne ou de l'organe prévus au paragraphe 3.1.f.
5.3. Une personne visée au paragraphe 5.1 qui a accès aux données dans le cadre de ses fonctions ne peut
pas utiliser ces données à une fin autre que celle pour laquelle elle avait originalement accès aux données, à
moins que:
a. elle ne mette l'information dans une forme qui rend non identifiable la personne concernée, ou
b. une telle utilisation n'ait été autorisée par la personne ou l'organe visés au paragraphe 3.1.f, ou
c. une telle utilisation différente ne soit imposée par la loi,
étant entendu que le droit ou la pratique nationaux peuvent imposer une obligation supplémentaire
d'obtenir le consentement de la personne concernée (ou si elle est décédée celui de sa famille) ou de son
médecin traitant.
5.4. Sans le consentement exprès et conscient de la personne concernée, l'existence et le contenu d'un
dossier médical la concernant ne peuvent être communiqués à des personnes ou organismes en dehors des
domaines des soins médicaux, de la santé publique ou de la recherche médicale, à moins qu'une telle
communication ne soit permise par les règles sur le secret professionnel médical.
5.5. L'interconnexion ou le rapprochement d'informations sur un même individu, stockées dans des
banques de données médicales différentes, est permis s'il sert à la prestation des soins médicaux, à la santé
publique ou à la recherche médicale, à la condition qu'il s'effectue conformément aux règlements spécifiques.

-
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6. La personne concernée et son dossier médical
6.1. Des mesures doivent être prises pour permettre à toute personne de connaître l'existence et le contenu
des informations la concernant enregistrées dans une banque de données médicales.
Ces informations seront, si le droit national le prévoit, communiquées à l'intéressé par l'intermédiaire
de son médecin.
Aucune exception à ce principe ne sera admise à moins qu'elle ne soit prévue par la loi ou par un
règlement et qu'elle ne concerne:
a. des banques de données qui ne sont utilisées qu'à des fins de statistiques ou de recherches
scientifiques et lorsqu'il n'existe manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée des personnes
concernées;
b. des informations dont la connaissance pourrait porter une grave atteinte à la personne concernée.
6.2. Toute personne peut demander la rectification de données erronées la concernant et, en cas de refus,
elle peut faire recours à la personne ou à l'organe visés au paragraphe 3.1.f.
Lorsque l'information est rectifiée, il peut néanmoins être prévu qu'il sera conservé trace des informations erronées dans la mesure où la connaissance de cette erreur peut être utile pour la suite du
traitement médical ou à des fins de recherche.
7. Conservation prolongée des données
7.1. En règle générale, les données imputables à un individu ne doivent être conservées que pendant la
durée raisonnablement utile pour atteindre leur finalité principale.
7.2. Lorsque la conservation de données médicales qui ne sont plus utilisées s'avère souhaitable dans
l'intérêt de la santé publique, de la science médicale ou à des fins historiques ou statistiques, des dispositions techniques doivent être prises pour assurer la sécurité et la conservation satisfaisantes des données.
8. Obligations professionnelles
Outre les membres du corps médical et paramédical, le personnel chargé du traitement des données
ainsi que toute personne participant à la conception, au fonctionnement, à l'utilisation ou à l'entretien
d'une banque de données médicales doivent respecter le caractère confidentiel des informations et veiller à
l'exploitation correcte de celle-ci.
9. Protection plus étendue
Aucun des principes énoncés dans la présente annexe ne sera interprété comme limitant la faculté
pour chaque Etat membre d'introduire des dispositions légales accordant une protection plus étendue aux
personnes auxquelles les données médicales se réfèrent.
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