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Pour la France, le workshop animé par la direction citoyenne du HDH, a été introduit par
Gérard Raymond, président de France Assos Santé. Ce dernier se félicite que "France Assos
Santé ait pu faire partie des partenaires du projet Tehdas grâce à l’invitation du Health Data
Hub, et de contribuer ainsi à faire de ce projet un réel projet participatif”. Après avoir
souligné que “cette consultation a permis à nouveau de confirmer que les citoyens ne sont
pas opposés à ce que leurs données vivent une seconde vie et contribuent à l’intérêt
général, pour la recherche, l'innovation ou la santé publique”, Gérard Raymond a rappelé
que la e-consultation constitue une précieuse source d’information pour imaginer,
notamment dans le cadre de ce workshop, les priorités de travail partagées et construire un
cadre de confiance pour cet Espace Européen des Données de Santé.

Ce workshop a réuni une trentaine de participants dont des experts du numérique, des
professionnels de santé, des chercheurs, des associations d’usagers du système de santé,
des acteurs de la société civile.

Méthdologie

La plateforme du débat en ligne des données a permis de recueillir un grand nombre de
contributions citoyennes. Ces dernières ont été analysées de sorte à faire émerger des
thèmes majeurs qui ont notamment servi de guide aux échanges de l’ensemble des
workshops. Les échanges ont ainsi essentiellement portés sur la façon de construire un
cadre conceptuel commun autour de l’usage secondaire des données de santé, sur le besoin
de comprendre, créer et maintenir la confiance publique autour de cet usage, ainsi que sur
la place des citoyens et plus largement de l’ensemble des parties prenantes dans cet espace
européen des données de santé.

Compte-rendu

Un premier grand temps de ce workshop a consisté en une discussion autour de la
conceptualisation des sujets liés aux données de santé. Les participants ont exprimé un
ensemble d’idées, parmi lesquelles le besoin de renforcer le savoir du citoyen, en
l’informant, mais aussi en le formant sur ce que sont les données de santé et les différents
concepts associés. Parmi les pistes mentionnées, les participants se sont plutôt orientés vers
une nécessité de sortir des concepts “techniques” ne faisant pas suffisamment consensus
comme celui de la propriété des données. Au contraire, il serait pertinent selon eux de
renforcer une communication “basique” sur la différence entre données primaire et
secondaire, entre des données pour soi et pour le collectif, et plus “humaniste” orientée sur
les bénéfices, ou encore sur les différences entre information et consentement. Par exemple,
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parler des données en faisant l’analogie au don du sang a été mentionné comme piste
inspirante. Par ailleurs, les participants ont exprimé le besoin de renforcer l’information sur
les droits dont ils disposent par rapport aux données, dont les droits d’usage et de contrôle.

Les participants ont ensuite pu s’exprimer sur la question de la confiance que doit générer
ce nouveau cadre européen. Ont ainsi émergé, d’une part une approche individuelle de la
confiance, qui se traduit par une demande de plus de transparence et d’usage anonyme /
pseudonymisé des données. Et de façon complémentaire, émerge une approche plus
collective de la confiance, qui cette fois, se manifeste par la garantie d’un usage
exclusivement à des fins d'utilité publique (et non commerciale), et par la production de
résultats issus des projets ayant utilisé les données. En termes de bénéfices, l'amélioration
de la situation pour les patients et l’apport de bénéfices concrets sur la qualité de leur prise
en charge ont été identifiés comme les objectifs à atteindre par les projets qui souhaitent
accéder aux données de santé. L’indication de sanctions en cas de manquement au cadre
légal semble également un pré-requis nécessaire.

Pour finir, le thème de la collaboration avec les citoyens a été débattu. Des participants ont
mis en avant l’intérêt, par exemple, de créer une charte d’utilisation éthique des données de
santé portée par les citoyens eux-mêmes. Par ailleurs, a été mentionnée l’idée de capitaliser
sur les entités nationales ou locales dédiées à l’éthique qui existent déjà afin d’en faire
également des lieux de débats sur l’utilisation secondaire des données. Un des exemples,
pour la France, serait de s’appuyer sur les ERER (Espaces de Réflexion Ethiques Régionaux)
piloté par le ministère de la Santé. Les participants ont mentionné de s’appuyer sur des
comités déjà existants intégrant des citoyens, qui seraient chargés de vérifier que les
réutilisations de données de santé poursuivent bien un motif d'intérêt public et sont
conformes aux finalités définies au préalable.
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