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Health Data Hub : développer un écosystème 
pérenne de valorisation des données et d’innovation 
 

 

 
Syntec Numérique appelle à la mise en place d'un écosystème pérenne de valorisation des 
données de santé, dans un cadre de confiance et d'éthique, afin de favoriser l'innovation et de 
positionner la France comme un acteur majeur de la santé de demain.   
Les acteurs du numérique sont partie prenante de ce nouvel écosystème pluridisciplinaire, dans 
lequel la désintermédiation et la qualité des échanges sont basés sur la confiance et l'éthique. 
Réaliser cette ambition et la rendre opérationnelle, à l'instar de ce qui a été réalisé dans d'autres 
secteurs de l'économie, relève de la mise en place et de l'industrialisation de couches 
technologiques et techniques permettant ces échanges et requiert des axes stratégiques proposés 
dans cette note. 

 Les données de santé présentes et potentielles en France, par leur volume et leur qualité, 
constituent un enjeu majeur pour le pays qui peut, par le biais d’un accès facilité à des 
données de qualité, devenir un leader mondial dans quelques secteurs d’excellence et 
compenser ainsi des capacités d’investissement et technologiques plus modestes qu'ailleurs. 

 L'État doit avoir un rôle de régulateur et non d'« opérateur », et s’attacher à mettre en 
œuvre des actions systémiques permettant à tous les acteurs publics et privés de créer de la 
valeur dans le rôle et les missions qui sont les leurs. La mise en place d'un Health Data Hub doit 
reposer sur un modèle opérationnel industrialisé, établissant un cadre d'échange éthique et 
sécurisé, contrôlé, répondant aux enjeux de la santé de demain et aux intérêts personnels et 
collectifs des citoyens. 

 Le « Health Data Hub » ne doit donc pas être une infrastructure centralisée qui le fragiliserait 
et ne permettrait pas de déclencher des modèles opérationnels efficients.  

 Le Health Data Hub relève d’un ensemble de mesures cohérentes s'articulant autour de 5 
axes stratégiques :  

• favoriser le partage de données dans le respect du droit des personnes ; 

• accélérer la production de données de qualité par les acteurs de santé ; 

• développer l'interopérabilité ; 

• enrichir les données de santé existantes ; 

• mettre en place une action pluriannuelle. 
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L'écosystème des données de santé, un enjeu majeur pour la France 

L’intérêt de l’analyse des données de santé, tant pour la recherche que pour la prévention et le soin, la gestion de 
notre système de santé ou encore la santé publique, ne fait plus guère débat aujourd’hui. Pouvoirs publics, 
industriels du médicament et du dispositif médical, acteurs du numérique s’accordent sur les perspectives ainsi 
ouvertes : développement de la médecine de précision et de prévention, des essais cliniques, aide au diagnostic, 
individualisation des traitements, accélération de l’innovation, suivi de l’usage des médicaments et des produits 
de santé « en vie réelle », détection d’effets indésirables, comparaison des pratiques, etc. Autant d’applications et 
d’usages prometteurs qui dessinent la médecine de demain.  

Pour que ces perspectives se réalisent, la disponibilité de données exploitables est une condition sine qua non : 
« pas d’IA en santé sans données », ainsi que l’a fort justement pointé le rapport Villani. La qualité et la 
disponibilité des données de santé pourraient même être un déterminant majeur dans la capacité de la France 
à jouer un rôle de leader dans les innovations en santé. A contrario, l’exemple de certaines entreprises 
innovantes nées en France et contraintes à s’exporter pour accéder à des données illustre si besoin était le risque 
à prétendre développer l’innovation sans pouvoir mobiliser les données appropriées. Créer une dynamique de 
confiance et de sécurité autour de la production de données de santé de qualité tout en répondant aux besoins de 
structuration et d'interopérabilité est donc un élément fondateur de la création du Health Data Hub. 

Ainsi, la place de la France dans ce secteur émergent, aux enjeux économiques et de santé publique 
considérables, passe par une action publique forte en faveur de la production des données sous des formes 
exploitables et la facilitation de leur accès et de leur exploitation tant par les acteurs publics que privés. C’est 
cette promesse que porte en germe le Health Data Hub, « structure partenariale entre producteurs et utilisateurs 
de données », dont le lancement a été annoncé par le Président de la République en mars 2018, au lendemain de 
la remise du rapport Villani. Il s’agit bien ici de développer un écosystème public-privé pérenne favorisant la 
production et l’accès aux données, leur interopérabilité et leur valorisation, dans le strict respect de la vie 
privée, et au service de l’Intérêt public. 

Réguler l'écosystème des données de santé sans l'administrer 

Les données de santé sont schématiquement de quatre natures : 

 Les données médico-administratives, dont la responsabilité de traitement relève des pouvoirs publics, et 
qui sont pour l’essentiel désormais gérées par l’INDS. L’État est légitime à en assurer la tutelle directe et 
la mise à disposition dans une politique d’ouverture. 

 Les données de la recherche, pour partie publiques (les organismes publics de recherche) et pour partie 
privées (les industries de santé), qui sont sous la responsabilité respective des organisations qui en 
assurent le traitement (cohortes, registres, essais cliniques…). Ces bases de données doivent pouvoir 
contribuer avec plus d’efficience à l’innovation sans pour autant être administrées par l’État. 

 Les données produites par les professionnels à l’occasion des activités de soins, de prévention, de 
dépistage et des prises en charges médico-sociales des personnes qui sont sous la responsabilité de 
chaque établissement ou, pour l’exercice libéral, de chaque professionnel. Ces données dites de vie réelle 
constituent une source de grande valeur qui bénéficie de toute l’expertise des professionnels de santé, 
dont les modalités de mises à disposition des acteurs tiers pour l'innovation restent à définir. 

 Les données de santé produites par les citoyens eux-mêmes, secteur qui prend toute son importance 
avec l’implication croissante des patients dans leur prise en charge. 
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Dans tous les cas, et s’agissant de données particulièrement sensibles, les acteurs privés comme les citoyens 
attendent des pouvoirs publics, et plus particulièrement de l’État, qu’ils assurent prioritairement leurs missions 
régaliennes, dont notamment : 

 Assurer, voire garantir la sécurité des données de santé des citoyens, le respect de leur vie privée et de 
l’expression de leurs droits sur leurs données par un cadre juridique adapté et des référentiels de sécurité 
reflétant de l’état de l’art.  Syntec Numérique souligne l'importance d'appliquer ce cadre à l'ensemble des 
acteurs concernés pour permettre la cohérence de la politique menée et atteindre les objectifs fixés. 

 Garantir une égalité d’accès aux données de la sphère publique pour les acteurs publics et privés en 
fonction de leurs missions. 

 S’assurer que l’usage de ces données reste conforme à l’intérêt public et aux principes de bienveillance 
selon une doctrine à préciser, et garantie par la mise en place d'une gouvernance adaptée. 

Au-delà de ces missions régaliennes, les acteurs économiques souhaitent, dans un dialogue et des actions 
concertées avec les pouvoirs publics, mettre en place des actions pouvant améliorer la compétitivité de la France. 
L’exercice de ces missions ne doit pas conduire à une étatisation de l’écosystème des données de santé qui, s’il 
doit être régulé, ne doit pas être administré au-delà des bases de données médico-administratives citées plus 
haut. 

Promouvoir la production de données et réguler leur accès dans les conditions de sécurité requises ne passe pas 
par la constitution d’une infrastructure centralisée qui ambitionnerait de devenir un réceptacle universel ou 
une nouvelle filière publique de services comme certaines analyses pourraient le laisser entendre. D’autant que 
l‘acceptabilité sociétale d’une telle base de données (ou ensemble de bases) est loin d’être acquise, et que le 
déficit d’agilité qui en découlerait est prévisible, ne permettant de facto pas aux innovations d'être réalisées en 
France. La recherche et l’innovation doivent se nourrir d’une multitude de sources de données de natures diverses 
qu’aucune infrastructure technique unique n’a vocation à héberger. 

Le « Health Data Hub » relève donc selon nous d’un ensemble de mesures cohérentes au service de 
l’écosystème des données, et qui s’articule autour de 5 axes stratégiques. 

Cinq axes de mesures pour le Health Data Hub 

1 - Favoriser le partage des données dans le respect du droit des personnes  

Favoriser le partage des données nécessite de garantir les conditions de ce partage, en termes de sécurité, 
d'accès et de modalités d'utilisation pouvant inclure, par exemple, la traçabilité des actions menées sur les 
données. Il en ressort que la réalisation de ce partage doit être confiée à des opérateurs de confiance, dont les 
modalités d'exercice en termes fonctionnels et techniques doivent être spécifiées. Ceci nécessite d'établir la 
gouvernance et la veille pour apporter les garanties qui favorisent ce partage. 

Le cadre de partage des données permet ensuite de réaliser, de mettre en action et d'ancrer dans la réalité des 
processus d'innovation la valorisation des données de santé qui est souhaitée, en se basant sur l'efficience 
technique et technologique ; elle est aussi en cohérence avec les prérequis et obligations qui ont mené à mettre 
en œuvre le RGPD en Europe. 

Dans un secteur qui connaît un développement mondial très rapide, les conditions locales de régulation de l’accès 
aux données constituent un sujet clé auquel les citoyens sont sensibles, ainsi que les gouvernements, car il y va 
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également de la compétitivité économique. Le nouveau RGPD pourra être mis à profit pour simplifier les 
modalités d’accès aux données tout en renforçant le droit des personnes, ce qui en traduit parfaitement 
l’esprit. Ce renforcement de la capacité des personnes à exercer leurs droits sur leurs données est un facteur clé 
de la confiance. Ce point pourrait passer par l’implémentation opposable au niveau de l’ensemble des solutions 
logicielles des professionnels de santé de la possibilité pour les patients de s’opposer à l’usage de leurs données 
(ou y consentir selon le régime applicable).  

Sur un plan pratique, les moyens de contrôle de la CNIL devraient être accrus en contrepartie d’un allégement 
des formalités préalables (recours aux méthodologies de référence notamment) conformément aux 
prescriptions du RGPD. Le recours à des tiers de confiance disposant d’un statut juridique particulier et répondant 
à des niveaux d’exigence élevés devrait le cas échéant permettre d’alléger encore ces formalités préalables et 
d’accélérer les projets innovants, et nous attirons l'attention sur la nécessité pour ces tiers de confiance de 
proposer l'environnement technique qui permettra la réalisation des obligations et attentes identifiées. 

2 - Accélérer la production de données de qualité par les acteurs de santé 

Les données des établissements de soins et des professionnels de santé libéraux doivent être mises au service 
de la Santé publique et rendues plus accessibles à côté des données des bases médico-administratives. Ces 
données, en atteignant les standards de qualité requis à leur (ré)utilisation sont le terreau potentiel d’innovations 
majeures : elles peuvent notamment contribuer à détecter des situations à risque.  

Accélérer la production de données de qualité nécessite d’intensifier la transformation numérique de notre 
système de santé dans tous les secteurs du soin, de la prévention, du dépistage et du médico-social. Sans doute 
conviendrait-il de distinguer l’usage de ces données pour des finalités et projets de recherche privés, qui devraient 
associer les producteurs de données aux éventuelles retombées de ces travaux, et des projets d’évaluation ou 
d’études réalisées à la demande des pouvoirs publics (études post inscription des médicaments par exemple).  

La situation actuelle en France n’incite pas les acteurs à partager leurs données alors même que leur production 
est sous financement public, et réclame en tout état de cause une forme de régulation allant vers la mise à 
disposition de ces données de santé. Il nous paraît ainsi essentiel d'établir un cadre de confiance, voire un cadre 
éthique, pérenne en France, et d'éviter ainsi le risque de déviance identifié et observé dans d'autres pays lorsque 
ce cadre est absent, à savoir le développement d'une monétisation indue des données des patients. Cela est 
cohérent avec les enjeux qui sont portés au niveau européen. 

Ainsi, le DMP doit être déployé et permettre que chaque assuré décide si ses données de santé peuvent ou non 
être utilisées pour la recherche. La finalité de coordination des soins du DMP devrait être élargie aux finalités de 
recherche et d’évaluation, ce qui non seulement contribue à alimenter les espoirs du secteur de la recherche et 
de l’innovation, mais contribue aussi à une légitime attente des citoyens. Les documents constitués de données 
structurées au sein du DMP devraient être privilégiés au détriment des documents non structurés afin d’en 
faciliter l’exploitation. L'alimentation en volume et qualité du DMP est donc une étape importante de la démarche 
proposée. 

La constitution d’entrepôts de données des hôpitaux en particulier, tout comme la constitution de grandes 
cohortes, doivent bénéficier d’une politique publique de long terme et s’appuyer sur les technologies 
appropriées. Ces données ne peuvent être rendues disponibles et constituées en qualité sans un investissement 
des professionnels de santé en temps : c’est cette reconnaissance qui va permettre la création de valeur 
puisque ces données seront (ré-)utilisables. La prise en compte des finalités de santé publique (plus largement 
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d’intérêt public) lors de la production des données par les professionnels de santé devrait de facto devenir 
consubstantielle à la production du soin. Une réflexion doit s’engager entre les professionnels de santé et les 
pouvoirs publics pour établir les besoins et les prérequis en termes de valorisation du temps qu’ils consacrent à 
documenter les actes.  La reconnaissance de ce temps dédié à la production de données qualitatives devrait être 
intégré à leur rémunération, en échange d’une obligation de mise à disposition de ces données sous certaines 
conditions. Que chaque établissement de soins ou chaque professionnel de santé puisse décider de partager ou 
non « ses » données pose question et constitue actuellement un frein majeur.  Syntec Numérique appelle à lever 
ce frein. 

3- Développer l’interopérabilité 

Les conditions techniques de production et de collecte des données sont clés pour garantir leur qualité. Cela 
passe en particulier par l’adoption de normes et standards qui garantissent leur interopérabilité, tant technique 
que sémantique. 

 Le point de vigilance majeur pour Syntec Numérique est d'assurer que le Health Data Hub veille à 
l'utilisation d'une structuration des données qui corresponde à un référentiel international permettant 
de mener des projets ambitieux. La structuration des données à travers des référentiels sémantiques sur 
les principales disciplines médicales doit être recherchée, en lien avec les collèges de spécialité.  

 La promotion de référentiels doit être encouragée, et même imposée, dans l’ensemble des activités de 
soin, de dépistage, de prévention, et pour les activités médico-sociales.  

 La généralisation de l’Identifiant National de Santé (INS) et des méthodes de pseudonymisation 
standardisées faciliterait le rapprochement des bases et leur interopérabilité, qui constituent un levier 
majeur de création de valeur. 

Parallèlement, il conviendrait de mettre en œuvre une politique globale d’information des patients, leur 
donnant la possibilité réelle de s’opposer et surtout de consentir au traitement de leurs données par grands types 
de finalités et dans un cadre d’intérêt public. 

4 - Enrichir les données existantes  

Cela concerne en premier lieu les données dites « médico-administratives », qui ont le mérite d'être relativement 
exhaustives sur la population française. Leur accès est désormais facilité, avec la création de l’INDS, mais leur 
utilisation à des fins de santé publique demeure complexe et d’un impact limité compte tenu de leur nature 
actuelle.  

Ainsi, la première mission du Health Data Hub pourrait être : 

 de soutenir la mise en place opérationnelle du SNDS ; 
 d’enrichir progressivement les données de facturation afin d’ouvrir des possibilités d’évaluation des 

soins et de les normaliser : codifier précisément les causes de décès, codifier par exemple les motifs de 
consultation et les arrêts de travail pour le SNIIRAM, ce qui introduirait des données « diagnostiques », 
codifier des évaluations régulières pour les pathologies chroniques ouvrant des possibilités d’évaluation 
des soins ; codifier les résultats des examens ; enrichir les données PMSI avec des données cliniques ; 
promouvoir le circuit du médicament à l’hôpital et enrichir le PMSI des traitements individuels, etc. ; 
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Cette mesure ne modifie pas le champ d’action de l’INDS et procède d'une évolution standardisée des 
spécifications des flux constituant les bases de données médico-administratives actuelles. Le coût de cette mesure 
reste modeste puisqu’elle utilise les infrastructures en place et qu'elle serait fortement créatrice de valeur. 

5 – Mettre en place une action pluriannuelle dotée d’une gouvernance associant les 
acteurs 

Au-delà des missions strictement régaliennes, les acteurs économiques attendent des pouvoirs publics des modes 
de gouvernance modernes et participatifs respectueux des intérêts de chacun et notamment des enjeux 
économiques croissants dans le secteur de la santé. 

Établir cette gouvernance implique, dans le contexte de foisonnement des innovations en santé, de prendre en 
compte le besoin de transparence, d'agilité et de réactivité attendu par l'ensemble des parties prenantes.  Il est 
également essentiel de garantir la pluridisciplinarité des parties prenantes et d'ouvrir les décisions et choix à 
opérer à l'ensemble des contributeurs à ce cadre : associations de patients, sociétés savantes, juristes, 
économistes et acteurs du numérique. Syntec Numérique souhaite collaborer à l'établissement de cette 
gouvernance.  

L’État comme les organismes d’assurance maladie doivent être des catalyseurs du développement économique 
et inscrire leurs actions dans un écosystème et des modèles économiques permettant de pérenniser la création 
de valeur par la production de nouveaux services et de nouvelles connaissances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en 

technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 54Md€ de chiffre d’affaires, 447 

000 employés dans le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, 

Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre 

Val de Loire, Normandie) ; 20 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters). 

www.syntec-numerique.fr  
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