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Avant-propos 
 

Il n’existe aujourd’hui pas de base légale ou technique qui garantisse le partage des données 

de santé entre pays européens. Soutenue par la Commission Européenne et 25 pays 

européens, l’initiative européenne “vers un Espace Européen des Données de Santé” (TEHDaS) 

contribue à identifier les bases politiques, juridiques et techniques du futur Espace européen 

des données de santé (EEDS), pour faciliter le partage et la réutilisation des données de santé 

au-delà du soin direct du patient, c’est à dire pour la recherche, l’innovation et l’amélioration 

des systèmes de santé. Ce qu’on appelle l’utilisation secondaire ou la seconde vie des 

données de santé.   

Le groupe de travail iCitizen a été mis en place pour élaborer des recommandations sur la 

place des citoyens dans ce futur Espace Européen des Données de Santé. Dans ce cadre, le 

Health Data Hub (France), la NHS Confederation (Royaume-Uni) et l’institut de recherche en 

santé publique belge Sciensano (Belgique) ont été plus particulièrement chargés de rédiger 

de travailler sur la sensibilisation et l'implication des patients, des citoyens et de leurs 

représentants dans la seconde vie des données de santé. 

Au cours des premiers mois de nos travaux, nous avons constaté que le concept d'utilisation 

secondaire des données n’était pas toujours très parlant pour les citoyens. Nos recherches 

sur les perceptions des citoyens concernant l’utilisation de leurs données de santé ont 

également mis en évidence que les populations européennes étaient encore relativement peu 

consultées sur le sujet.  

Le Health Data Hub, la NHS Confederation et Sciensano se sont donc engagés à respecter 

deux grands principes dans la préparation et la rédaction de leurs recommandations :  

● Être à l’écoute des perceptions et des attentes des citoyens et des patients sur la 

façon dont les données de santé sont utilisées et sur le rôle qu’ils souhaiteraient 

éventuellement jouer dans ce cadre  

● Contribuer à l’appropriation du sujet par le public, de manière à ce que chacun puisse 

s’il le souhaite être en capacité de s’informer et de se construire une opinion 

Le Débat des Données a été élaboré sur la base de ces deux principes. Pour l'organiser, l'équipe 

iCitizen s'est associée à l'initiative belge "Vers le développement d'une plateforme nationale 

de données de santé " (AHEAD). Elle partage le même objectif que l’initiative TEHDaS, mais 

pour la Belgique. AHEAD vise en effet à à faciliter la valorisation scientifique des données de 

santé déjà existantes dans le système de santé belge en soutenant le développement d'une 

plateforme nationale de données de santé. L'une des missions principales d'AHEAD est, en 

concertation avec les citoyens belges, d'identifier les goulots d'étranglement juridiques, 

techniques et éthiques qui entravent la réutilisation et l'exploitation scientifique des données 

de santé. 
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Nous nous engageons à… 
 

● Être dans une perspective de neutralité axiologique dans la construction du débat en 

ligne, ainsi que dans l’écoute et l’analyse des citoyens  

● Informer les participants pour leur fournir les outils nécessaires à la construction 

d’une opinion informée  

● Être à l’écoute de ce que les citoyens ont à dire par le biais de plusieurs méthodes, 

dont un test interactif et un espace de discussion ouvert  

●  Être transparent sur notre approche, notamment nos objectifs, les méthodes utilisées 

pour construire le débat en ligne, leurs limites, et les résultats attendus, via la 

publication de ce présent document 

● Informer les participants de la manière dont nous allons utiliser et valoriser leurs 

contributions 

● Assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles fournies par les 

participants  

● Prendre en compte les avis et réponses des citoyens lors de l’élaboration de nos 

recommandations sur l’implication des citoyens dans l’utilisation secondaire des 

données de santé 

 

Le débat en pratique 
 

Objectifs 

Le Débat des Données a deux principaux objectifs :  

● Sensibiliser sur le sujet des données de santé :  le travail préparatoire conduit pour 

organiser ce débat en ligne a mis en lumière que les citoyens se sentaient relativement 

peu informés sur la seconde vie des données de santé. Le débat en ligne sera 

l’occasion de contribuer à l’appropriation du sujet par les citoyens 

● Être à l’écoute des citoyens, en particulier sur trois sujets :  

- Selon eux, dans quels buts devraient être utilisées les données de santé dans leur 

seconde vie?  La revue de littérature scientifique que nous avons conduite pour 

préparer ce débat a mis en évidence que l’objectif est important pour les citoyens 

lorsqu’on les interroge sur leur acceptation de l’utilisation des données de santé 

les concernant. 

- Sous quelle(s) condition(s) devrait-on autoriser l’utilisation des données de santé ? 

Un deuxième résultat fort de notre revue de littérature est que les citoyens tendent 

à être plutôt en faveur de la réutilisation des données de santé, mais seulement 

sous certaines conditions. Aborder cette question dans le débat en ligne nous 

permettra de mieux faire connaître les règles qui sont actuellement appliquées 

pour cadrer l'utilisation secondaire des données de santé, d’interroger les citoyens 

et de comparer leurs réponses au cadre existant. 

- S’ils souhaiteraient, et si oui quel(s) rôle(s) souhaiteraient-ils jouer dans la seconde 

vie des données de santé ? Un dernier résultat fort de notre revue de littérature était 
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que les citoyens étaient relativement peu questionnés sur le rôle qu’ils aimeraient 

jouer dans la seconde vie des données de santé. Poser la question pendant notre 

débat nous permettra de mieux comprendre leurs préférences.   

Les réponses des participants alimenteront les recommandations que nous rédigerons à 

destination de la Commission européenne sur la sensibilisation et l’implication des citoyens 

dans la gouvernance du partage et de l’utilisation des données de santé.  

 

Pour qui?  

Ce débat en ligne est avant tout dédié aux citoyens, aux usagers du système de santé et aux 

patients. Nous aimerions écouter ceux qui ne s’expriment publiquement sur le sujet, n’ont pas 

de représentant défini qui porte leur voix et n’ont peut-être même jamais entendu parler de 

l’utilisation secondaire des données de santé.  

 

Format 

Pourquoi un débat en ligne? Rationnel et limites 
Le format de débat en ligne a été choisi pour permettre à un maximum de citoyens de 

participer, compte tenu des ressources disponibles dont nous disposions. La principale limite 

de ce format est qu'il exclut de facto les citoyens n’ayant pas accès au monde numérique. 

Pour minimiser cet impact, une "boîte à outils” sera fournie aux organisations qui souhaiteront 

nous aider à organiser des débats hors ligne et à publier les résultats des discussions 

directement sur le site du débat.  

Nous avons par ailleurs choisi de faire un débat aussi ouvert que possible afin que quiconque 

le souhaite puisse participer. Le but de ce projet n'est donc pas scientifique : nous ne 

cherchons pas à faire en sorte que les avis et idées qui seront exprimées sur le site internet 

soient représentatifs de la population européenne. Notre objectif est de contribuer à 

l’appropriation du sujet par le plus grand nombre de citoyens possibles et de donner à chacun 

la possibilité de se faire entendre.  

Ce débat en ligne doit être compris comme un projet pilote au sein de l'initiative TEHDaS, qui 

pourrait servir d’exemple d’un mécanisme d’engagement citoyen à répliquer dans d’autres 

pays européens. En effet, bien qu’elle soit ouverte à tout citoyen européen qui souhaite 

participer, il se concentre principalement sur les citoyens des trois pays qui l'organisent, à 

savoir la Belgique, la France et le Royaume-Uni. Comme la représentativité des réponses 

données par les participants ne peut pas être garantie, elles ne pourront pas fournir de 

résultats scientifiques solides qui permettraient d’avoir une représentation de l’état actuel de 

la situation en Belgique, en France, au Royaume-Uni ou encore au sein de l’Union Européenne. 

Elles ne pourront donc être utilisées que comme un indicateur dans nos recommandations 

finales destinées à la Commission Européenne, qui devra être étudié plus en profondeur dans 

de futurs travaux scientifiques.  

Le site internet du débat sera structuré autour de trois outils principaux : un espace contenant 

du contenu pédagogique, une plateforme de discussion ouverte, et un test interactif.  
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Contenu pédagogique 
L’un des deux objectifs principaux de ce débat étant l'appropriation du sujet par les citoyens, 

la mise à disposition d’une information compréhensible et accessible sur l'utilisation 

secondaire des données de santé sera fondamentale pour notre projet. Les outils de 

communication privilégiés sont des vidéos et textes courts, des visuels et des infographies. 

 

L’espace de discussion ouvert 
La plateforme de discussion ouverte sera au cœur de ce débat en ligne. Les participants 

seront invités à donner leur avis sur quatre questions ouvertes clés liées à la seconde vie des 

données de santé. Ils pourront réagir de quatre manières différentes: en répondant à la 

question ; en commentant ou en votant sur les réponses fournies par d'autres utilisateurs ; en 

partageant une réponse sur leurs réseaux sociaux.  

 

Ce format a été choisi pour les raisons suivantes : 

● Poser des questions ouvertes permet de faire émerger des idées ou des remarques 

qui n’auraient pas pu être exprimées dans un questionnaire à réponses fermées.  

● Il facilite l’appropriation du sujet par les citoyens, qui ne sont plus seulement des 

acteurs passifs recevant de l’information sur l’utilisation des données de santé, mais 

deviennent de véritables acteurs de la discussion en échangeant avec les autres 

internautes 

● Il assure un véritable exercice de démocratie participative, qui permet aux participants 

de donner leurs idées et solutions pour résoudre des enjeux liés à la seconde vie des 

données de santé. 

Les contributions recueillies sur cette plateforme seront analysées à l'aide d'une méthode 

d'analyse thématique qualitative, qui fera ressortir les solutions et les questions éthiques 

identifiées par les participants, ainsi que les récits et les points de tensions concernant la 

réutilisation des données de santé dans notre société.  

 

Le test interactif 
Ce questionnaire individuel aura deux objectifs :  

● Sensibiliser les internautes sur l’utilisation secondaire des données de santé 

● Comprendre les perceptions et les attentes des citoyens public qui n’iront pas partager 

leurs idées sur la plateforme de discussion ouverte. 

Ce test n’est pas un questionnaire scientifique : il sera principalement destiné à susciter la 

curiosité du participant. Un format court, léger et ludique a donc été choisi pour le concevoir 

: l'objectif étant avant tout de sensibiliser, les questions porteront sur les fondamentaux, pour 

permettre aux gens de se familiariser avec le sujet.  

Il proposera aux participants de découvrir leur "profil" à la fin du test sur leur rapport à 

l’utilisation des données de santé.  Ces profils n'ont aucun autre but que celui de divertir et 

d'encourager les participants à donner leurs idées à discuter avec d'autres internautes sur la 

plateforme de discussion ouverte. Les réponses données par les participants pendant le test 

ne seront visibles que par les organisateurs du projet et les profils ne seront en aucun cas 
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analysés ou utilisés par les organisateurs à quelque fin que ce soit. Ces précisions seront 

fournies au début du test afin d'assurer la pleine transparence de nos méthodes.  
 

Certaines questions du test viseront à mieux comprendre les attentes et perceptions des 

citoyens concernant la deuxième vie des données de santé. Les résultats obtenus feront 

l'objet d'une analyse quantitative. Le test n’ayant pas été élaborée sur la base de méthodes 

scientifiques, les réponses données ne joueront qu'un rôle mineur dans les recommandations 

finales qui seront fournies à la Commission européenne et aux États membres participants 

sur l’implication des citoyens dans l'utilisation secondaire des données de santé. Comme pour 

les idées données sur l’espace de discussion ouvert, elles pourraient toutefois servir de base 

ou de guide pour des recherches futures.  

 

Résultats attendus 
 

● Participer à apporter des connaissances générales sur le sujet  

● Appréhender les perceptions, croyances et préférences des citoyens concernant la 

seconde vie des données sur la santé lorsqu'ils répondent de manière informée. 

● Impliquer un maximum de citoyens dans le débat, et les faire participer à la recherche 

de solutions 

 
 


