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SYNTHESE DES PRINCIPALES DISCUSSIONS AU
SEIN DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL "DONNEES
MEDICALES" RELATIVES A LA PROTECTION DES

DONNEES MEDICALES

Le présent document traduit les points de vue du sous-groupe de travail "Données médicales" en matière de
protection des données médicales. Il a été rédigé dans le but de:

Ø procurer aux médecins un fil conducteur en vue de l'implémentation et de la mise en application
des mesures de sécurité pour les données médicales et

Ø pouvoir entamer les débats avec les conseillers en sécurité.

Dans le cadre de la protection des données médicales, tout médecin responsable se voit attribuer dans un
premier temps une mission conceptuelle, à savoir l'élaboration et la transmission d'instructions de sécurité
(la détermination des objectifs de sécurité ainsi que la définition et la mise à jour continuelle du niveau de
sécurité visé) au conseiller en sécurité et la mise à jour de ces instructions lorsque la nécessité se présente.
En particulier, tout médecin responsable a pour mission d'étudier avec le conseiller en sécurité les
problèmes de sécurité spécifiques de son institution, afin d'élaborer des mesures appropriées en fonction de
la situation (1). La nature et l'étendue de ces mesures peuvent varier d'une institution à l'autre et dépendent
de nombreux facteurs tels :

Ø le pouvoir financier de l'organisme;
Ø la possibilité de réaliser des changements d'ordre organisationnel au sein de l'organisme et la

promptitude avec laquelle ces changements peuvent être réalisés;
Ø ...;

Toutefois, il ne peut être demandé à un organisme de fournir immédiatement de sérieux efforts (1).
L'étalement régulier des efforts sur un intervalle acceptable peut même, dans certains cas, donner de
meilleurs résultats. Les efforts fournis doivent être proportionnels à l'importance des données médicales
auxquelles ils ont trait. Dans la mesure du possible, il faut éviter qu'une institution ne doive modifier
profondément ses procédures et sa manière de procéder ou que ses structures administratives soient
alourdies inutilement. Toutefois, il y a lieu d'améliorer chaque année le niveau de sécurité.

Alors que le médecin responsable est dans un premier temps chargé d'une mission conceptuelle, le
conseiller en sécurité est, quant à lui, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel,
responsable du suivi de l'implantation correcte des instructions reçues du médecin responsable. Le contrôle
quant à l'implantation des instructions appartient au médecin responsable.

                                        
(1) Un médecin responsable peut demander au sous-groupe de travail "Données médicales" si à

son avis les mesures de sécurité introduites ou proposées sont suffisantes.
(2) Les dépenses inhérentes à la protection des données médicales doivent être inscrites dans le

budget relatif à la sécurité; budget que chaque institution doit établir dans le cadre de l'article 7
de l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif à la sécurité de l'information dans les institutions de
sécurité sociale.
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1. Points de vue du sous-groupe de travail "Données
médicales" relatifs à la protection des données
médicales

1.1. Donnée médicale

1.1.1. Définition

Ø Le sous-groupe de travail "Données médicales" se rallie au raisonnement suivi par le Comité de
Surveillance (1)(1) lors de la définition du terme "Donnée médicale". Ce raisonnement aboutit à la
conclusion que tant le contexte (principe de finalité) dans lequel une donnée est utilisée que la
nature de la donnée sont déterminants pour qualifier une donnée de médicale ou de non-médicale
(1).

Le raisonnement du Comité de Surveillance est basé sur les deux principes suivants:

→ interprétation téléologique: dans ce contexte, une notion doit être interprétée en fonction
du but pour lequel elle a été définie. Dans un premier temps, il y a donc lieu de définir
les objectifs à atteindre et il convient ensuite d'interpréter la notion "donnée médicale"
sur base de ces objectifs.

Les motifs ayant encouragé le législateur à placer le traitement de certaines données sous
la surveillance d'un médecin sont notamment le fait que l'intervention d'un médecin
offre, dans le cadre de la protection de la vie privée, pour certaines données une valeur
ajoutée. En ce qui concerne les données pour lesquelles cette intervention ne représente
pas de valeur ajoutée, cette intervention n'est pas requise.

Un exemple à titre d'illustration. En ce qui concerne le traitement d'une adresse,
l'intervention d'un médecin n'est pas nécessaire, étant donné que chacun sait en
interpréter correctement le contenu. Une adresse ne constitue donc pas une donnée
médicale. Par ailleurs, en plaçant une adresse sous la surveillance d'un médecin, sa
protection n'augmente pas. Un diagnostic ou un code nomenclature par contre peut
uniquement être correctement interprété par un médecin. Il s'agit bien d'une donnée
médicale.

→ univoque: soit une donnée est toujours qualifiée de médicale, soit elle ne l'est jamais. Un
moyen terme est impossible. En effet, il n'est pas réaliste d'affirmer qu'une adresse
constitue une donnée non-médicale dans 99% des cas et que dans 1% des cas,

                                        
(3) Le Comité de Surveillance a défini le terme "Donnée médicale" dans son rapport d'activité

1992 (p. 34, 35). Monsieur F. ROBBEN a précisé le raisonnement du Comité de Surveillance
relatif à la définition de la notion "Donnée médicale" dans sa note du 19 mai 1995 sous
référence A1/P2/95/150.pu qui a été adressée aux membres du sous-groupe de travail
"Données médicales".

(4) En effet, le sous-groupe de travail "Données médicales" déclare ne pas croire en une définition
mais bien dans le raisonnement qui aboutit à une définition. Proposer une définition qui soit
valable en tout temps, semble être une mission impossible.

(5) En formulant ce point de vue, le sous-groupe de travail s'oppose clairement à ceux qui
estiment que seule la nature de la donnée, et non le contexte dans lequel elle est traitée, est
déterminante pour  qualifier une donnée de médicale ou de non-médicale.  Toutefois, cette
façon de voir les choses passe outre un principe de base, à savoir le principe de finalité.
Négliger cet objectif fondamental revient à qualifier toutes les données de médicales et à ainsi
placer leur traitement sous la surveillance et la responsabilité d'un médecin. L'intervention
d'un médecin sera finalement vaine si on le rend responsable de quasi toutes les données, étant
donné que son attention pour la protection des données médicales diminuera
considérablement.
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l'exception, il faut qualifier cette donnée de médicale (p.ex. parce qu'il est possible d'en
déduire un séjour dans un établissement psychiatrique (1)). Ce qui implique en effet que
la donnée "adresse", si elle est enregistrée dans une banque de données, devrait être
placée sous la surveillance d'un médecin. Ainsi, la presque totalité des fichiers serait
placée sous le contrôle d'un médecin. Une autre solution qui consiste à regrouper ces
adresses dans un fichier séparé ne constitue pas non plus une solution idéale, étant donné
que chacun pourrait en conclure que le fichier concerné contient des informations
confidentielles.

Ø Il est préférable de limiter au maximum le nombre de données médicales. En effet, en classant
trop de données parmi les données médicales, la protection des véritables données médicales
pourrait en subir des effets négatifs.

Ø Le médecin détermine lui-même en fonction des circonstances, au sein de son organisme, ce qui
constitue et ce qui ne constitue pas une donnée médicale. La qualification d'une donnée de
médicale ou non, ou en d'autres termes, le fait qu'elle doive faire l'objet d'une protection
supplémentaire, revient au médecin qui dans ce cadre dispose des pouvoirs d'appréciation utiles. Il
y a dès lors lieu d'éviter de brider ce pouvoir d'appréciation par l'élaboration de définitions
précises.

1.1.2. Données médicales au sens strict et données médico-
administratives

Ø Le sous-groupe de travail "Données médicales" accepte le principe de répartir les données
médicales en différentes catégories (1) de façon à pouvoir introduire différents niveaux de sécurité.
Ainsi, une distinction peut être faite entre les données médicales

                                        
(6) Un fichier comprenant uniquement des adresses de personnes séjournant dans un

établissement psychiatrique est à considérer comme une donnée médicale.
(7) Un exercice pratique a été réalisé par le Fonds des Accidents du travail et est commenté dans

la note technique 94/3 relatif à la composition du dossier médical.
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au sens strict et les données médico-administratives (1). La décision de répartir les données
médicales en différentes classes appartient à chaque institution séparément. En effet, il est
impossible de déterminer à ce niveau des règles de jeux et des directives qui soient valables de manière
générale.

Ø La création de différentes catégories de données médicales permet de faire une distinction entre
plusieurs types de personnel médical autorisé. Par exemple:

→ les personnes ayant une compétence médicale générale, ont accès à l'ensemble des
données médicales et sont autorisées à traiter tous les types de données médicales;

→ les personnes ayant une compétence médicale spécifique ont uniquement accès à
certaines données médicales et peuvent uniquement traiter des données médicales
spécifiques.

1.1.3. Accès aux données médicales

Ø Les personnes qui interviennent dans le traitement de données médicales à caractère personnel ou
qui y ont accès, doivent être désignées nominativement  Cette désignation peut avoir lieu par
référence à des fonctions, à condition que les fonctions soient suffisamment précises et qu'il soit
déterminé avec précision quelles personnes individuelles exercent quelle fonction (1).

Par fonction, il y a ensuite lieu de définir avec précision le contenu et la portée des autorisations
d'accès (1)(1). Ces autorisations doivent être accordées sur base du principe de finalité. De manière
concrète, ces autorisations d'accès peuvent, par exemple, être décrites au moyen de tables
d'autorisation qui indiquent, par type de traitement de données de base (consultation, ajout,
modification, suppression), qui peut les réaliser.

                                        
(8) Toutefois, il n'est pas toujours simple de faire une distinction entre des données médico-

administratives et des données strictement médicales. En effet, certaines données médico-
administratives deviennent des données médicales lorsqu'elles sont combinées à d'autres. En
cas d'informatisation, la combinaison mutuelle des données semble être simple à réaliser. Dès
lors, on ne peut perdre ces éléments de vue lors de la répartition des données médicales en
différentes catégories.

(9) A cet effet, il serait bon que les institutions élaborent dès à présent des descriptions de
fonction élémentaires pour au moins les fonctions médicales (médecin responsable y compris).
Le meilleur moyen de procéder est de demander aux agents de réaliser eux-mêmes une
description de leur fonction et de les faire rationaliser ultérieurement par le service du
personnel.

(10) Dans le cadre de l'octroi aux membres du personnel d'autorisations d'accès à des données
médicales, il convient de leur demander de quelles données médicales ils ont besoin dans le
cadre de l'exercice de leur fonction. En effet, ils sont le mieux placés pour déterminer de
quelles données ils ont besoin. Les autorisations d'accès demandées doivent par la suite être
évaluées par la personne et par le médecin responsable quant à leur stricte nécessité, afin
d'éviter tout usage abusif.

(11) Le principe de la description de fonction entre dans le cadre de la réglementation relative à
l'accès aux données médicales et à la portée de cet accès. Ainsi, les catégories de personnes
citées ci-après ont accès aux données médicales à condition que cet accès ait prévu dans la
description de fonction: l'introduction de conclusions médicales par du personnel non-médical,
la distribution du courrier médical par du personnel non-médical, le traitement de dossiers par
du personnel non-médical, ... .
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GROUPE DES UTILISATEURS X

Description des
données

Consultation Ajout Modification Suppression

Donnée a
Donnée b
Donnée c
...

x
x

x

x
x
x

x

x

Ø L'octroi d'autorisations d'accès relatives à des documents papier peut intervenir selon les mêmes
principes que l'octroi d'autorisations relatives à des documents électroniques. En effet, il suffit
dans ce cas de remplacer les données a, b et c par des formulaires et d'adapter éventuellement les
opérations possibles.

Ø Il appartient au conseiller en sécurité de veiller à ce que les membres du personnel respectent les
autorisations telles qu'elles sont définies dans leur description de fonction.

1.1.4. Echange de données médicales entre différents services internes
(service contentieux, comptabilité, service juridique, ...)

Ø La question de savoir qui peut échanger des données médicales a été examinée en détail au
paragraphe 1.1.3. ("Accès aux données médicales").

Ø En ce qui concerne la question de savoir quelles données peuvent être échangées, il appartient au
médecin d'en décider. Toutefois, il doit s'en tenir à la législation en vigueur en la matière.

1.1.5. Sous-traitance de missions portant sur le traitement de données
médicales

Ø Les mêmes mesures de sécurité que celles valables pour l'organisme commettant sont
d'application aux organismes travaillant en sous-traitance ou pour le compte de l'organisme
commettant. Le plus prudent est de prévoir ces aspects dans un contrat.

Ø Il appartient au mandant de veiller au respect, par le sous-traitant, des règles de sécurité.

Ø La désignation éventuelle d'un médecin auprès du sous-traitant, si ce dernier traite des données
médicales à caractère personnel pour le compte de l'organisme commettant, doit de préférence
être prévue par voie contractuelle.

1.2. Dossier médical (1)

1.2.1. Dossier médico-administratif et dossier médical contenant
exclusivement des documents médicaux

Ø Il appartient à chaque institution de décider si elle souhaite créer un dossier médico-administratif
ou un dossier médical contenant uniquement des documents médicaux.

                                        
(12) Un médecin doit faire attention aux données qu'il note dans un dossier médical. Les données

insignifiantes ou celles qui n'offrent pas de valeur ajoutée pour le dossier médical, ne peuvent
figurer dans le dossier.



- 7 -

Ø Un dossier contenant tant des documents médico-administratifs que des documents médicaux doit
faire l'objet d'une protection comme s'il contenait uniquement des documents médicaux (donc la
protection la plus sévère possible). Un dossier contenant uniquement des documents médico-
administratifs fait l'objet d'une protection moins sévère.

Ø L'inconvénient de la confusion d'un dossier médical avec un dossier médico-administratif est
qu'un dossier ne peut être obtenu séparément; ce qui augmente son immobilité.

1.2.2. Un assuré social possède plusieurs dossiers médicaux au sein
d'une seule et même institution (non-utilisation d'une clé d'identification
unique).

Ø Ce problème peut en premier lieu se résoudre par des mesures d'ordre organisationnel qui peuvent
varier d'un organisme à l'autre, par l'informatisation et par l'utilisation obligatoire du numéro de
registre national.

Une seule solution possible est la création par individu d'un dossier médical unique. Cette manière
de procéder offre plusieurs avantages dont les principaux sont:

→ gestion simplifiée des dossiers;
→ concentration des informations permettant de retrouver dans un seul dossier l'ensemble

des données et d'éviter des décisions contradictoires. Cette concentration est également
susceptible d'améliorer le processus de décision.

Ø Tout dossier doit pouvoir être localisé aisément (1) et les nouveaux documents/pièces entrant pour
une personne doivent toujours pouvoir être intégrés aux données existantes pour cette personne.

Ø La fusion de plusieurs dossiers relatifs à une seule et même personne doit intervenir par voie
électronique, de sorte que la personne qui demande un dossier puisse être avertie de l'existence
d'autres dossiers pour cette même personne.

1.2.3. Circulation des dossiers médicaux

Ø Ce problème peut être résolu par des mesures adéquates d'ordre organisationnel. Par exemple, en
mettant les dossiers médicaux sous enveloppe. Cette dernière est ensuite fermée au moyen
d'agrafes.

Ø Sensibilisation du personnel. Encourager les membres du personnel à immédiatement transmettre
à leur destinataire légitime, moyennant le respect des principes généraux du secret postal, les
dossiers/documents/pièces qui ne leur sont pas destinés.

1.2.4. Qualifications du personnel médical qui traitent/gèrent des
dossiers médicaux.

Ce problème peut être résolu par la mention du profil souhaité dans la description de fonction. Ainsi, un
médecin peut par exemple poser certaines conditions en matière d'aptitudes, degré de scolarité et
expériences dont doit disposer le candidat. Lors de l'engagement ou du remplacement de membres du
personnel, le service du personnel doit tenir compte de ces conditions. Pour le classement de dossiers
médicaux par exemple, la personne en question doit faire preuve de la précision utile lors de l'exécution de
son travail; en effet, tout le monde ne possède pas cette qualité.

                                        
(13) Peut être résolu par une gestion informatisée des dossiers. En effet, ce type de gestion permet

à tout moment de savoir avec précision où se trouve un dossier.
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1.2.5. Accès physique aux archives médicales (dossiers médicaux) et
installation d'une archive séparée pour les dossiers
médicaux

1.2.5.1. Accès physique aux dossiers médicaux et à l'archive médicale

Ø Les mesures utiles doivent être élaborées en collaboration avec le conseiller en sécurité.
Cependant, l'objectif poursuivi est de n'autoriser l'accès aux dossiers médicaux que dans le chef du
personnel médical autorisé.

Ø Les mesures de sécurité à implementer doivent être fonction des risques susceptibles de se
produire (p.ex.: les mesures d'accès à une archive, où il est aisé de retrouver les dossiers
médicaux, sont différentes des mesures d'accès aux locaux où les dossiers médicaux traînent sur
les bureaux). La situation est différente dans chaque institution de sécurité sociale et chaque
institution doit  prendre des mesures en fonction de sa situation spécifique. A cet effet, il est
indispensable de peser le pour et le contre de la protection et de l'efficacité (1).

Ø L'accès aux locaux où il est possible de retrouver la localisation d'un dossier médical déterminé,
doit également faire l'objet d'une protection. Seules les personnes ayant accès aux dossiers
médicaux peuvent savoir où se trouve un dossier.

1.2.5.2. Archive séparée pour les dossiers médicaux

Ø L'enregistrement centralisé et séparé des dossiers médicaux est à conseiller car il offre au moins
deux avantages non négligeables:

→ les dossiers peuvent facilement être retrouvés;
→ meilleure gestion de l'accès possible;

Ø Si une institution ne prévoit pas un espace archive séparé pour ces dossiers médicaux, elle doit
veiller à ce que l'accès aux archives soit bien réglementé et limité au personnel médical autorisé.

Ø L'enregistrement des dossiers médicaux sur supports magnétiques constitue aussi une solution à
envisager.

1.2.6. L'accès logique aux dossiers médicaux (à partir d'un terminal)

Une solution pour ce problème doit s'envisager en fonction de la situation spécifique de l'institution, de
concert avec le conseiller en sécurité. Généralement, une adaptation du programme suffit.

1.3. Accès au bâtiment et aux locaux

Ø L'accès aux locaux et au bâtiment constitue un problème général de sécurité et non un problème
médical spécifique. Sa solution incombe aux conseillers en sécurité. Toutefois, le médecin
responsable doit examiner les problèmes éventuels avec le conseiller en sécurité.

Ø Les réunions médicales (1) sont tenues pendant et en dehors des heures normales de service dans
des salles non-isolées: la solution la plus appropriée consiste à prendre des mesures adéquates

                                        
(14) Durant leur réunion commune du 18 septembre 1997, les membres du groupe de travail

"Sécurité de l'information" et "Données médicales" ont précisés que, vu l'importance des
données médicales à caractère personnel et les risques qui y sont liés, les dossiers médicaux
(actifs et archvés) devaient être physiquement protégés. Les moyens adéquats (p.ex: armoire,
bureau, local fermé) sont déterminés par l'institution elle-même.

(15) Une réunion médicale est une réunion où sont examinés des dossiers médicaux.
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d'ordre organisationnel, éventuellement en combinaison avec d'autres mesures techniques.  Les
mesures utiles doivent être élaborées en collaboration avec le conseiller en sécurité.
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2. Techniques de sécurité

2.1. Techniques d'authentification

Ø Les techniques d'authentification (la manière dont un utilisateur prouve son identité au système)
sont à répartir en quatre catégories :

→ basées sur la connaissance: mots de passe (mots de passe à utiliser une seule fois, mots
de passe à réutiliser, mots de passe limités dans le temps, ...);

→ basées sur la possession: carte magnétique sans code personnel, clé;
→ basées sur la connaissance et la possession: carte magnétique en combinaison avec code

personnel (Personal Identification Number ou le fameux code PIN), calculette
(générateur de mots de passe).
Le fonctionnement de la calculette est le suivant: un utilisateur introduit dans un
PC/terminal son numéro d'identification (USER-ID). Ce USER-ID est transmis au
système informatique central qui renvoie à son tour un chiffre au PC/terminal de
l'utilisateur; ce chiffre étant aussi appelé CHALLENGE. L'utilisateur introduit ensuite
dans sa calculette le chiffre communiqué (CHALLENGE) ainsi que son code PIN. Sur
base de ce chiffre et du code secret, la calculette calcule un mot de passe que l'utilisateur
doit introduire dans son PC/terminal et qui fera l'objet d'un contrôle par le système
informatique central. L'utilisateur aura accès au système si le résultat du contrôle est
positif.

Le grand avantage de cette technique est qu'une personne qui souhaite se connecter doit
disposer d'un code secret et d'une calculette et que le mot de passe calculé est modifié à
chaque opération de logon. L'utilisation d'une calculette est particulièrement utile lorsque
des mots de passe sont envoyés via une ligne téléphonique. S'il s'agit d'un usage interne,
il est préférable d'opter pour une autre technique.

→ basées sur un élément propre à l'utilisateur; il s'agit des systèmes dits biométriques qui
essayent de reconnaître les caractéristiques personnelles ou les comportements d'un
utilisateur. Les techniques utilisées sont les suivantes: scanner de la rétine,
reconnaissance de la signature, forme de la main, empreintes digitales, reconnaissance
de la voix, etc. Les inconvénients liés à ces techniques sont les suivants:
_ elles ne sont pas toujours acceptées par les utilisateurs;
_ elles sont relativement onéreuses;
_ elles ne sont pas toujours très fiables.

Ø Les institutions sont tenues de développer les procédures utiles au cas où un utilisateur ne retrouve
pas sa carte magnétique/calculette (vol, perte). La manière d'octroyer de nouvelles cartes
magnétiques/calculettes doit également être réglementée.

Ø Les techniques d'authentification peuvent uniquement être utilisées aux fins pour lesquelles elles
ont été implémentées en non par exemple pour un contrôle, à son insu, des heures de présence
d'un utilisateur.

Ø Le choix de la technique d'authentification est différent d'un organisme à l'autre et appartient au
conseiller en sécurité.

2.2. Techniques d'encryptage

Ø L'encryptage consiste à voiler les informations de manière telle que seules les personnes
compétentes sont à même d'en comprendre la signification. Le texte de base ou "plaintext" est
voilé à l'aide d'une clé. Pour retrouver le message initial, le récepteur doit disposer de la clé lui
permettant d'à nouveau traduire le texte voilé et de recontituer le "plaintext".
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Il existe deux techniques d'encryptage: les systèmes symétriques et les systèmes asymétriques.

→ les systèmes symétriques: la clé utilisée pour le codage et le décodage d'un message est
identique. La distribution, en toute sécurité, des clés à toutes les parties est une des
difficultés majeures de cette technique.

Un exemple connu de système symétrique est le DES ou Data Encryption Standard.

→ les systèmes asymétriques: ce système se caractérise par le fait que la clé de codage est
différente de la clé de décodage. Toutefois, il est impossible de déduire une clé de l'autre.
Tout utilisateur disposera d'une clé publique (disponible pour tous) et d'une clé privée
(secrète) qu'il utilisera en fonction du but poursuivi par l'encode, en tant que clé de
codage ou clé de décodage.

Un exemple connu de système asymétrique est le RSA qui a été nommé d'après ses
inventeurs Rivest, Shamir et Adleman.

L'algorithme RSA peut être utilisé de trois manières: en tant que signature électronique,
en que protection de la confidentialité et comme combinaison de la signature
électronique, de la confidentialité et de l'intégrité.

Chacun de ces modes d'implémentation est détaillé dans les exemples ci-après. Dans les
exemples, PA est la clé publique de A, PB celle de B, GA est la clé secrète de A, GB
celle de B et M étant le message.
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_ Signature électronique

Pour prouver son authenticité, l'émetteur utilise lors de l'encryptage sa propre clé secrète
du message. Etant donné que personne d'autre ne connaît la clé secrète, il fournit donc la
preuve de son authenticité. Donc:

M M

M' M'

GA PA

(A) (B) 

A procède au codage de son message à l'aide de son GA: GA(M) = M'.

Seul A peut avoir codé le message à l'aide de sa propre clé secrète GA; c'est pourquoi il
faut considérer M' comme une signature électronique de A. Du côté du récepteur,
n'importe qui peut décoder le texte à l'aide de la clé publique PA, mais seul A peut
l'avoir envoyé.

_ Protection de la confidentialité

Afin de protéger les données, l'émetteur utilisera la clé publique du récepteur lors de
l'encryptage du message. Seul le propriétaire de la clé secrète - donc le récepteur - peut
avoir accès aux données.

M M

M' M'

PB GB

 (A) (B)

M est le texte clair du message, tandis que M' est le cryptogramme. L'émetteur A utilise
la clé publique du récepteur B pour coder le texte, alors que B utilise sa clé secrète pour
décoder le message. Donc M' = PB(M) et après décodage M = GB(M). Il faut donc
connaître la clé secrète GB pour pouvoir décoder le message, ce qui constitue la
meilleure protection pour la confidentialité des données. Seul B peut grâce à sa clé
secrète GB lire les informations, alors qu'une clé publique a été utilisée lors du codage.

_ La combinaison de la signature, de la confidentialité et de l'intégrité
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L'émetteur utilise d'abord la clé publique du récepteur afin de garantir la confidentialité
du message, ensuite, il utilise sa propre clé secrète pour authentifier le message protégé
et envoie le résultat de cette double opération au récepteur. Ce dernier est en mesure de
décoder le message, de constater qu'il n'a pas été modifié et qu'il provient bien de
l'émetteur déclaré.

M

M' M''

PB GA

M'' M'

PA GB M

(A) (A) (B) (B)

A utilise la clé publique de B afin de coder un message M en un message M'. Ensuite, il
utilise sa propre clé secrète A pour coder M' en un message M''. Ensuite, B utilise la clé
publique de A pour comprendre le message M' et sa propre clé secrète pour déchiffrer
M.

Ø Chaque institution doit déterminer pour elle-même si elle enregistre, au sein de son organisation,
ses données "en clair" ou sous forme codée.

Ø La Banque Carrefour optera selon toute vraisemblance, au moment où elle diffusera des données
médicales à travers le réseau, pour l'implémentation d'un algorithme asymétrique. En effet, ce
type d'algorithme offre par rapport à un algorithme symétrique une série de protections
complémentaires (authenticité et intégrité). Il résout aussi partiellement le problème complexe de
la répartition des clés. Toutefois, la perte de performance est un inconvénient du système
asymétrique.
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Ø Le choix d'une technique d'encryptage peut varier d'un organisme à l'autre et appartient au
conseiller en sécurité. Toutefois, il y a lieu d'éviter que chaque institution utilise un algorithme
propre. Ce qui implique une bonne coordination entre les institutions et la Banque Carrefour.

2.3. Séparation des fonctions et formation du personnel
médical

2.3.1. Séparation des fonctions

Ø Selon ce principe, aucun individu ne peut, au sein d'une institution, disposer de la compétence
exclusive de sorte qu'il/elle gère entièrement le traitement d'une transaction déterminée ou d'un
groupe de transactions.

Afin de commenter le principe de la séparation des fonctions en des termes concrets, on peut
prendre l'exemple de la manière dont les nouvelles applications sont développées dans un
environnement de traitement de l'information automatisé. Chaque nouvelle application à
développer doit faire l'objet de différentes phases de développement. Les principales phases sont:

→ la phase d'analyse;
→ la phase de programmation;
→ la phase de test;
→ la phase au cours de laquelle le programme testé est mis en production.

En vertu de la séparation des fonctions, différentes personnes sont chargées de l'exécution des
phases successives et une prochaine phase ne peut commencer qu'au moment où la personne qui
était responsable de la phase précédente a donné son accord. On évite ainsi que la personne qui
met l'application en oeuvre ne soit la même personne que celle qui l'a écrite.

Ø En ce qui concerne l'utilisation des données médicales, il y a lieu d'introduire le principe de la
séparation des fonctions. Lorsque l'application de ce principe ne semble pas possible, parce que
par exemple les services concernés sont trop petits, il y a lieu de renforcer les contrôles sur les
opérations réalisées.

2.4. Protection des données médicales sur supports
magnétiques

Les principaux problèmes relatifs à l'enregistrement des données médicales sur supports magnétiques sont
les suivants:

Ø problème de confidentialité: ce problème est simple à résoudre, par un codage des données;
Ø transport des supports d'information magnétiques:

→ les supports d'information doivent être envoyés dans un conteneur approprié (p.ex.:
disquette dans une enveloppe spéciale à bulles, bandes magnétiques et cassettes dans un
coffre scellé);

→ lors de l'envoi, l'émetteur doit toujours veiller à disposer d'une preuve d'envoi
→ les supports d'information doivent être accompagnés d'un formulaire d'envoi sur lequel

figure notamment les informations suivantes: nom et adresse de l'émetteur, nom et
adresse du destinataire et contenu du support d'information.
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REGLES PRATIQUES EN MATIERE DE PROTECTION
DES DONNES MEDICALES

1. Le médecin responsable s'inspirera lors de l'exécution de sa mission de sécurité :

Ø des normes minimales de sécurité à respecter par les institutions de sécurité sociale en
vue de leur connexion au réseau de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

Ø des directives en matière de sécurité au niveau des institutions participant au réseau géré
par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

Ø le manuel "Sécurité de l'information sécurité sociale";
Ø le code médical de bonne conduite en matière de communication de données médicales

à caractère personnel aux bénéficiaires de la sécurité sociale.

2. Dans le cadre de la protection des données médicales, les tâches sont réparties comme suit entre le
médecin responsable et le conseiller en sécurité:

Ø la mission principale du médecin responsable se situe au niveau conceptuel, à savoir,
formuler les objectifs de sécurité adaptés à ce cadre ainsi que définir et mettre
continuellement à jour (en fonction de la situation spécifique de l'institution et de
l'expérience acquise) le niveau de sécurité visé (éventuellement en collaboration avec le
conseiller en sécurité). C'est lui aussi qui doit avertir le conseiller en sécurité et la
personne chargée de la gestion journalière de l'institution de la présence de situations
dangereuses concernant le traitement des données médicales à caractère personnel;

Ø le conseiller en sécurité élabore les mesures de sécurité sur base des objectifs de sécurité
formulés par le médecin responsable et du niveau de sécurité visé. Ces mesures seront
élaborées de préférence en collaboration avec le médecin responsable. Comme pour
l'élaboration des mesures le conseiller en sécurité veille au suivi de la prompte et
correcte exécution (1) de celles-ci (conjointement avec le responsable de la gestion
journalière qui, avant leur implantation, doit marquer son accord sur les mesures
proposées) et étend le plan et le budget de sécurité aux mesures relatives à la protection
des données médicales à caractère personnel. Enfin le conseiller veille à la cooordination
nécessaire avec le médecin responsable. Cette coordination des rôles permettra d'éviter
que le responsable de la gestion journalière ne reçoive deux avis différents concernant un
problème de sécurité déterminé (une telle situation est autant que possible à éviter et ne
peut surgir que lorsque le conseiller en sécurité et le médecin responsable ont un avis
fondamental différent concernant une question de sécurité;

Ø à côté d'une mission conceptuelle, le médecin responsable assume un rôle de 
contrôle. Il consiste à s'assurer que les mesures de sécurité développées ont été

implantées et sont en harmonie avec les objectifs qu'il a formulés.
     
3. Le médecin responsable élabore, de commun accord avec le conseiller en sécurité et compte tenu

de la situation spécifique, des mesures d'ordre organisationnel et des mesures techniques
appropriées. Le conseiller en sécurité est tenu d'inscrire les mesures et les frais y afférents dans les
plan et budget de sécurité (art. 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif à l'organisation de la
sécurité de l'information dans les institutions de sécurité sociale).
La décision finale quant à l'implantation des mesures élaborées appartient au responsable de la
gestion journalière.

4. Les personnes qui interviennent dans le traitement des données médicales ou celles qui y ont
accès doivent être nommées nominativement selon l'art. 26 de la loi organique de la Banque

                                        
(16) Hormis le fait que le conseiller en sécurité n'a pas un rôle d'exécution, il n'est pas exclu qu'il

exécute ou réalise lui même certaines tâches ou activités. Cela peut être réalisé à sa propre
initiative ou à la demande du responsable de la gestion journalière. De par leur nature,
l'organisation structurelle d'une institution et la situation spécifique sont ici un facteur crucial.
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Carrefour. Cette désignation peut toutefois intervenir par référence à des fonctions, à condition
que les fonctions soient décrites de manière suffisamment précise et qu'il soit déterminé avec
précision quelles personnes individuelles exercent quelle fonction. De manière pratique, ce
système peut être implémenté par l'élaboration et l'introduction de descriptions de fonction. Une
description de fonction doit notamment comprendre les éléments suivants :

Ø une description précise des tâches à réaliser;
Ø le contenu et la portée des autorisations d'accès;
Ø la mention des qualifications;
Ø ...

Ainsi, tout membre du personnel peut être autorisé à traiter des données médicales à condition que
cette autorisation et sa nature figurent dans la description de fonction de la personne concernée.

5. La décision de créer différentes catégories de données médicales ainsi que la décision de créer
différentes catégories de personnel médical autorisé appartient à chaque institution.

6.            L'expérience nous apprend que l'automatisation des dossiers médicaux n'est pas aussi rapide que
celle des dossiers administratifs.  Plus encore, le support papier reste dans beaucoup de cas le
média par excellence pour l'enregistrement de données médicales à caractère personnel.  Si
cependant il s'avère que l'enregistrement des dossiers médicaux sous forme électronique offre un
avantage au niveau de la sécurité, il y a lieu d'insister sur une accélération de l'informatisation de
ces dossiers.  Les aspects suivants jouent incontestablement un rôle lors du choix à faire: l'état
d'avancement de la technique (de sécurité), les connaissances disponibles au niveau de
l'informatique et de la sécurité au sein d'une institution et les efforts à réaliser (analyse coûts /
bénéfices).


