
Demande d’autorisation 

CNIL pour l’accès aux 

bases du PMSI

Tutoriel FFRSP pour les réseaux 
ou  comment faire ?

Janv 2019



Lexique 

� ATIH : Agence Technique de l’Information Médicale

� AU : Autorisation Unique (autorisation donnée par la CNIL qui couvre un ensemble de
traitements ou analyses de données qui ont la même finalité. Si une analyse ne rentre pas dans
les finalités définies, elle doit faire l’objet d’une demande spécifique à la CNIL)

� CEREES : Comité d’Experts pour la Recherche, les Études et les Évaluations
dans le domaine de la Santé

� CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

� FFRSP : Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité

� INDS : Institut National des Données de Santé

� LIL : Loi Informatique et Libertés

� MR : Méthodologies de Références - publiées par la CNIL (simplifications)

� PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information

� RSP : Réseaux de Santé en Périnatalité

� RT : Responsable de Traitement (= responsable juridique)

• Pour association � le président

• Pour établissement de santé � le directeur général

� RMO : Responsable de la Mise en Œuvre (traite les données ou dirige les analyses)



ACCÈS DONNÉES de SANTÉ - Rappels

� Loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016
définit 2 circuits selon le type de données :

� Données agrégées anonymes => diffusion en Open data possible
� Ex : Indicateurs de santé périnatale sur ScanSanté

� Données indirectement nominatives => très contrôlée
� Protection de la vie privée / secret professionnel
� Nécessité d’autorisations CNIL après avis INDS + CEREES
� Intérêt public
� Finalités précises
� Interdictions de ré-identification des personnes, promotion médicaments, 

finalités assurantielles
� Transparence sur l’utilisation des données (qui fait quoi)
� Droit d’opposition des personnes

���� La FFRSP propose une aide aux RSP pour l’accès aux données du PMSI
Autorisation Unique de la CNIL valable 6 ans (AU-RSP)



L’AU-RSP, POUR QUI? 

� RSP adhérents à la FFRSP

� RSP qui souhaitent accéder aux données
nationales du PMSI (plateforme ATIH)
• Indicateurs régionaux spécifiques, études et analyses à la

demande de l’ARS, comparaisons nationales…

� RSP disposant des ressources nécessaires
• Connaissances PMSI et statistiques

� Respect du protocole « FFRSP »
• Finalités et limites

� Chaque RSP est responsable de sa demande

� Plus de détails sur la démarche et le contenu
du « dossier type de la FFRSP » : Présentation
du dossier type



Éléments mis à disposition par la FFRSP

� Protocole et résumé validés CEREES - CNIL
• Seul le nom du RSP est à mentionner

• Ne pas modifier le protocole /contact FFRSP

Le titre « AU–RSP » permet le repérage de la demande et son
orientation dans le circuit réglementaire

• Le résumé est au format demandé par le CEREES

� Un modèle de fiche de présentation du RSP
• A modifier et à adapter par chaque RSP en gardant les rubriques

• Rubrique : « Principaux destinataires des résultats agrégés »

� ARS TOUJOURS en premier, et préciser sa dénomination exacte (+++)

� Modifier la liste des principaux destinataires au niveau de la région

� Le niveau national peut être supprimé si vous ne souhaitez pas participer
aux travaux de la FFRSP sur l’ensemble des données et que vous n’utiliserez
JAMAIS les données nationales en dehors des comparaisons des
indicateurs régionaux/nationaux (ou pas d’étude nationale)



Circuit de la demande 

� Chaque RSP fait une demande « normale »

� Circuit : INDS � CEREES � CNIL � ATIH
• INDS : vérifie l’intérêt de santé publique / conflits d’intérêt

• CEREES : qualité méthodologique du protocole

• CNIL : synthèse + sécurité données + droits des personnes �

AUTORISATION

• ATIH : donne les accès aux utilisateurs autorisés après signature
d’une convention

� Dépôt du dossier pour INDS, CEREES, CNIL
• En une seule fois

• Sur le site de l’INDS



Site INDS
https://www.indsante.fr/

� Aller dans « Menu » puis « Déposer une demande »

� Écran suivant : « Pour vous aider sur la plateforme »



� « Dépôt Standard CEREES CNIL »

� Créer votre compte pour vous connecter



Formulaire INDS 
� Identification des acteurs de la recherche

• RT : responsable juridique, dépend du statut RSP (si association � président de l’association )

• RMO : celui qui mène la recherche

• Identification de la structure (Siret ..)

• Financeurs s’ils existent

� Caractéristiques de la recherche, de l’étude …
• Intitulé : Titre du protocole « AU-RSP …. » + nom du RSP

• Période sur laquelle porte la recherche : 9 ans + année en cours

• Date prévisionnelle de fin : « traitements itératifs »

• Quelles sources de données sont mobilisées : « PMSI seul »

=> Pas de précision complémentaire à apporter dans ce cas

� Résumé du protocole
• Télécharger le résumé fourni par la FFRSP (ajouter le nom du RSP)

� Déclaration d’intérêt public RT et RMO
• Formulaire à télécharger, signature électronique possible

� Autorisation CNIL (signature électronique du RT)

� Télécharger le protocole FFRSP



Convention ATIH 

� A télécharger depuis le site de l’ATIH
• https://www.atih.sante.fr/bases-de-donnees/commande-de-bases

• « Convention dans le cadre d’une autorisation unique ou d’une
autorisation pour un traitement »

• Engagement de respect de la réglementation

• Fonctionnement plateforme sécurisée (token)

� A renvoyer à acces-securise@atih.sante.fr

� Délai court (15 jours)



Questions

� Délais pour l’autorisation CNIL ?
• < 2 mois (normalement)

� Contenu de l’autorisation ?
• Autorisation valable 6 ans (maximum possible)

• Couvre toutes les études, recherches répondant aux finalités du protocole

• Obligation de transparence (cf. suite)

� Est-il possible de modifier le protocole AU-RSP?
• NON

• Les autorisations ont été délivrées avec le texte actuel en l’état (seul le nom du réseau est
modifiable et à corriger)

• Une nouvelle version de protocole correspond à une autorisation différente

� Pourquoi ne pas utiliser la MR005 (plus simple!)
• La MR005 est réservée aux établissements de santé – statut juridique

• Impossible pour une association

� Pourquoi l’accès au PMSI est plus compliqué depuis les mesures de
simplification ?

• Joker …. Mais la FFRSP vous accompagne !



Obligation de transparence - 1 
� Demandée par la CNIL

• Obligation légale : utilisation de données du SNDS

• Titre/ RT / RMO / Données mobilisées /(Protocole) / (Résultats)

• Répertoire Public des Études menées sous MR



Obligation de transparence - 2

� Le répertoire public des études n’est pas prévu pour les
« autorisations uniques »

• Modifications en cours par l’INDS

� Chaque RSP tient son répertoire des analyses effectuées sur
les bases PMSI

• Par grandes catégories de traitements

• Autorisation de l’INDS d’utiliser les données



Vous avez des remarques ou 
des questions ?

� ffrsp@orange.fr

En notant dans l’objet du message : 
« Question demande autorisation CNIL »


