Valorisation et sécurisation des données
échangées avec les établissements de santé,
par un prestataire de service :

L’exemple d’happytal

Les données de santé sont des données à caractère
personnel considérées comme sensibles. Elles font à
ce titre l’objet d’une protection juridique particulière
par les textes, afin de garantir le respect de la vie
privée des personnes concernées.
La récente analyse du Conseil d’Etat vient nous
rappeler l’importance stratégique de la sécurisation
de ces données. Par crainte que certaines d’entre
elles puissent être transférées aux États-Unis, des
requérants ont en effet saisi le Conseil d’Etat d’un
recours demandant la suspension du « Health Data
Hub », la nouvelle plateforme destinée à accueillir,
à terme, l’ensemble des données de santé des
personnes soignées en France.
Il est donc primordial pour un prestataire de service
hospitalier d’apporter toutes les garanties quant à la
gestion, la valorisation, la sécurisation des données
qu’il recueille et produit.
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LA GESTION DES DONNÉES
Dans le cadre de sa mission, l’entreprise est amenée à recevoir des données émanant de ses
deux activités :
La préadmission et les demandes de chambres individuelles en ligne : dans ce cas,
happytal est sous-traitant des centres hospitaliers et traite pour leur compte des
données de santé à caractère personnel relatives au parcours administratif des
patients, notamment sur les mouvements liés à leur séjour. Ces dernières sont transmises
sous le format HL7, norme internationale, qui garantit un niveau de détail élevé dans
la transmission des informations de santé et permet des échanges fiables et fluides
concernant les patients.
La conciergerie : s’il commande des services de conciergerie, le patient de l’établissement
de santé devient « client » d’happytal, qui est alors responsable de traitement et collecte
uniquement les données personnelles nécessaires pour opérer son activité et répondre
aux demandes des patients.
Les données collectées lors du parcours administratif d’un patient ne sont pas et ne peuvent pas
être utilisées dans le cadre de l’activité de conciergerie, car elles ne sont pas collectées pour les
mêmes finalités. Ces flux de données sont hébergés dans des bases de données informatiques
séparées et une attention particulière est portée afin qu’aucune passerelle ne soit faite entre ces
dernières.

LA VALORISATION DES
DONNÉES HOSPITALIÈRES
Il serait ici erroné de prêter le terme « valorisation »
uniquement à des concepts marketing, commerciaux ou
à d’autres techniques de vente et de monétisation. Nous
venons de le voir, happytal ne peut utiliser la partie
du flux HL7 transmise par l’établissement de santé à
d’autres fins que celle pour laquelle elle est missionnée.
Aucune des données de désintermédiation ne peut donc
être revendue et la réglementation liée aux traitements
de ces données est claire et définitive sur ce sujet. À la
réception de ce flux, la première étape pour les équipes
techniques est d’ailleurs bien souvent de n’importer que
les données essentielles et suffisantes à son activité.
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Mais dans ce cas, qu’est-ce que la valorisation des données ?
Entre la pression des réglementations pesant sur les praticiens, le manque de moyens et
la nécessité de soigner, la gestion des données hospitalières ne peut pas toujours être une
priorité pour les établissements de santé. Voilà pourquoi il est fréquent de constater à la
réception d’un flux de données que la maîtrise des datas par les hôpitaux reste perfectible.
Pour pouvoir opérer au mieux son métier, happytal doit alors améliorer la qualité des data
reçues. Il s’agit de détecter, de corriger ou de supprimer les erreurs présentes sur des
données stockées afin de les rendre exploitables. On parle de data cleaning et c’est en cela
que les données seront valorisées. La partie dite « impropre » de la donnée peut résulter
d’une faute de frappe, d’informations manquantes, d’imprécisions etc. Ce processus de
nettoyage s’effectue de manière automatique, grâce à des programmes informatiques créés
et enrichis quotidiennement par les équipes d’ingénieurs happytal, qui contrôlent chaque
jour si des erreurs remontent dans le système et les monitorent.
Ce processus de valorisation des données est également très important pour les hôpitaux car
des données brutes et erronées peuvent ralentir leur efficacité opérationnelle, l’adaptation
de leur offre médicale au bénéfice des patients et l’amélioration de la prise en charge de
ces derniers. Les établissements de santé ont compris cette opportunité et on remarque un
intérêt croissant de leur part envers le flux de données travaillées.
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LA SÉCURISATION
DES DONNÉES
Cadre juridique
Le secteur de la santé est reconnu comme
étant le plus vulnérable aux cyberattaques.
Ses bases de données sont en effet très
largement visées car elles concentrent
d’importantes quantités d’informations
sensibles, et donc d’une grande valeur. La
France a été un des premiers États membres
de l’Union Européenne à mettre en place
une réglementation spécifique pour que
l’hébergement de données de santé à
caractère personnel fasse l’objet d’un
traitement approprié et sûr. Ces dispositions
ont pour objectif d’organiser et d’encadrer la
collecte, l’accès, le stockage, la manipulation,
la consultation à distance ou la destruction
des données dans des conditions propres à
garantir leur confidentialité, leur intégrité,
leur sécurité et leur disponibilité.
Cet encadrement juridique est défini par le
Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), la loi Informatique et
Libertés et le Code de la santé publique. En
cas de manquement, la CNIL peut prononcer
une amende administrative allant jusqu’à 20
millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires
annuel mondial total de l’exercice précédent,
le montant le plus élevé étant retenu.
Happytal, en tant que sous-traitant au sens du RGPD, intervient conformément aux instructions
qui lui sont données par les établissements de santé et définies dans le CCATP (Cahier des
Clauses Administratives et Techniques Particulières). L’établissement de santé est alors le
responsable de traitement et tient le registre de traitement, tandis qu’happytal l’accompagne
dans sa démarche de mise en conformité.
Comme dans toute organisation traitant des données sensibles et/ou à grande échelle, un
Délégué à la Protection des Données (ou Data Protection Officer, DPO) astreint à plusieurs
missions a été nommé. Ce dernier est en effet garant de la conformité au RGPD de toutes les
solutions développées par happytal, d’un point de vue juridique, contractuel, technique ou encore
opérationnel. Le DPO accompagne également les établissements de santé dans l’implémentation
des solutions proposées par happytal, répond à leurs interrogations liées au RGPD, sensibilise
et forme en interne les personnes qui sont confrontées à des sujets qui y sont liés et respecte le
formalisme réglementaire.
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Les grands principes qui régissent la protection des données personnelles sont également suivis
scrupuleusement, à savoir :
Licéité, loyauté et transparence des traitements de données mis en œuvre ;
Limitation des finalités : les traitements de données personnelles ne sont mis en œuvre
que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ;
Minimisation des données : seules les données adéquates, pertinentes ou limitées à ce qui
est strictement nécessaire sont collectées et traitées ;
Exactitude : les données collectées sont exactes et si nécessaire tenues à jour, les
éventuelles données inexactes sont soit effacées, soit rectifiées ;
Limitation de la conservation : pour chaque traitement est défini une durée de conservation
précise des données et strictement nécessaire au regard des finalités ;
Intégrité et confidentialité : des mesures techniques et organisationnelles sont mises en
œuvre pour prévenir les traitements non autorisés, illicites, la perte ou encore la destruction
de données ;
Respect des droits des personnes : à savoir les droits d’accès, de rectification, de limitation,
d’effacement, d’opposition, mais également le droit à la portabilité lorsqu’il est applicable,
ou encore le droit d’introduire une réclamation.
Depuis 2017, happytal est accompagné par le cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie, référence en
droit du numérique et des données personnelles.
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Normes et obligations
Les mesures techniques et organisationnelles
permettant de garantir un niveau de sécurité des
données élevé et adapté sont mises en œuvre. Un
contrat avec le responsable de traitement précise les
engagements d’happytal en termes de sécurité.
Les articles L. 1111-8 et suivants et R. 1111-8-8
et suivants du Code de la Santé Publique régulent
l’hébergement des données et oblige les professionnels
de santé et les établissements de soins à recourir à un
hébergeur agréé Hébergeur des Données de Santé
(HDS), en cas d’externalisation. Il s’agit d’un label délivré
à la suite d’un audit de l’ANS (Agence du Numérique en
Santé) qui atteste que les exigences de la loi en matière
de données de santé à caractère personnel sont bien
respectées. 6 activités sont exigées par e-sante.gouv,
allant de la gestion des infrastructures physiques
et virtuelles, jusqu’à la sauvegarde externalisée de
données.
Happytal a choisi de travailler avec l’infogéreur
Claranet e-Santé qui assure une authentification forte,
le chiffrement des flux, la sauvegarde quotidienne en
plusieurs points distants et la traçabilité des accès.
Claranet est certifié Hébergeur de Données de
Santé et a obtenu les deux certificats « Hébergeur
d’infrastructure physique » et « Hébergeur infogérant
» à la suite d’un audit documentaire, complété par un
audit de ses pratiques sur site. Il est naturellement
répertorié dans la liste officielle des 63 hébergeurs (en
2020) dont la certification couvre bien les 6 activités
exigées par e-sante.gouv. Cette liste fait figure de
référence absolue à l’heure où une seule activité HDS
permet de se déclarer hébergeur certifié.
Pour sécuriser l’accès à ses services en ligne, un protocole
cryptographique TLS (Transport Layer Security) est
utilisé. La mécanique de cryptage (chiffrement) est
l’opération qui consiste à transformer un message clair
en un message incompréhensible pour celui qui n’a pas
la clé de déchiffrement.
Des outils de sécurisation robustes contre les intrusions
non autorisées sont mis en place à tous les niveaux de
l’architecture informatique d’happytal. Chaque année,
un prestataire certifié est mandaté afin d’effectuer
un ou plusieurs audits de sécurité de son système
d’information. Ces derniers permettent d’identifier
les points forts et les éventuelles vulnérabilités du
système informatique, afin de prendre les dispositions
nécessaires.
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Éthique
Certains s’accorderont à dire que les traitements portant sur les données de santé génèrent
naturellement peu de questions liées à l’éthique, au regard de leur encadrement juridique stricte.
Néanmoins, les enjeux éthiques constituent un ensemble de principes guidant les actions
d’happytal. Il s’agit en effet de trouver le bon équilibre entre sous-utilisation de la donnée par
précaution d’usage, mais qui pourrait limiter ou dégrader la qualité du service, et utilisation
excessive dans une volonté d’amélioration et de performance du service, mais susceptible de
fragiliser la protection de la vie privée de la personne et de ses droits fondamentaux.
Lorsque l’obtention du consentement des personnes concernées est nécessaire, son caractère
libre, spécifique, éclairé et univoque est absolument indispensable. Les acteurs qui traitent des
données personnelles, dont des données de santé, doivent s’interroger sur les modalités de son
recueil, en analysant la situation et le contexte, pour maintenir la balance en équilibre et la réajuster
le cas échéant.
Par ailleurs, pour répondre au plus près du cadre législatif imposé, happytal s’est entourée dès
sa création d’avocats spécialisés en droit de la consommation et en protection des données.
Aujourd’hui, au-delà d’opérer une veille minutieuse de l’écosystème réglementaire, ces derniers
sont pleinement et systématiquement intégrés en amont des réflexions liées au développement
de nouveaux produits. Des mesures qui visent la protection des droits des personnes, notamment
de leur vie privée, dès la phase de conception d’un produit ou d’un service sont également prises.
Il s’agit d’une démarche dite de Privacy by Design qui est promue par le RGPD. Cette approche est
une partie intégrante du Value sensitive design, dont le but est d’intégrer les valeurs de l’humain
dans tout le processus de conception technologique.
Une clause de confidentialité est intégrée au CCATP, signé entre happytal et les établissements de
santé, tandis que l’ensemble des collaborateurs est sensibilisé à la confidentialité des données à
travers une clause de discrétion professionnelle, partie intégrante du contrat de travail. Les salariés
sont également responsabilisés à travers une charte déontologique et éthique, à l’instar des
prestataires et des utilisateurs des services happytal. Elle permet à chacun de s’interroger sur
l’attitude à adopter en cas de situations potentiellement sensibles. Sa signature et le respect de ses
principes (Bienveillance, Respect, Transparence, Confidentialité) sont obligatoires. En parallèle, la
nomination d’un Comité Ethique est étudiée.

Enfin, outre les recommandations de la CNIL et du Comité Européen de la Protection des Données
(CEPD), happytal suit également de près les actions et les publications d’experts tels que :
Le Healthcare Data Institute, groupe de réflexion réunissant toutes les parties prenantes de
l’écosystème des Big Data dans le secteur de la santé : institutionnels, politiques, autorités
de santé, industrie pharmaceutique, experts scientifiques, médicaux et technologiques,
assureurs et start-ups et les représentants des patients.
L’APSSIS, Association Pour la Sécurité des Systèmes d’Information de Santé, unique
organisme dédié à la cybersécurité des SI et des données de Santé. L’Association fédère
et anime l’écosystème pluriprofessionnel de la SSI santé et agit sur les volets sécuritaires,
éthiques et réglementaires de la transformation numérique.
Le Syntec Numérique, organisation professionnelle regroupant des entreprises de services
du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies
(ICT). Elle appelle notamment 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.
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CONCLUSION
Happytal met tout en œuvre afin de respecter le cadre législatif qui régit le traitement des données
de santé à caractère personnel et le complète avec les impératifs liés au contrat de sous-traitance
ainsi que des principes éthiques. Happytal est entourée de spécialistes au quotidien pour s’assurer
d’être toujours en conformité avec la législation d’aujourd’hui et anticiper celle de demain.

Par ailleurs, un certain nombre d’hôpitaux auraient aujourd’hui
plusieurs années de données médicales stockées à gérer. Ces derniers
sont donc au cœur du défi que représentent la collecte, l’interprétation
et l’analyse des données. Il s’agit d’un enjeu sociétal majeur, tant pour
la recherche, la santé publique, la prévention, l’efficience économique
de nos systèmes socio-sanitaires, que pour l’amélioration de la prise
en charge personnalisée des patients. L’opération de nettoyage de ces
données en amont prend alors tout son sens et l’expertise d’happytal
dans ce domaine pourrait s’avérer précieuse.
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HAPPYTAL
Fondée en 2013, happytal est une entreprise française leader dans
la e-santé. Elle accompagne plus de 400 établissements de santé,
cliniques et Ehpad dans leur stratégie d’innovation, en répondant à
trois objectifs :
digitaliser le parcours et améliorer l’expérience des patients, contribuer
au bien-être des personnes dépendantes et améliorer la qualité de vie
au travail des personnels.
happytal, grâce à des solutions logicielles SaaS de “e-parcours patient”,
permet aux patients de faire leur préadmission ou leur demande de
chambre individuelle en ligne et aux établissements, d’automatiser les
demandes de prise en charge par les organismes complémentaires.
happytal a également développé des solutions servicielles afin que les
patients, les personnes dépendantes et les personnels de santé aient
accès à plus de produits, de services, d’animations et de sorties. Ces
derniers sont accessibles grâce à 250 concierges dans toute la France
et via des plateformes de coordination embarquant plus de 1 000
partenaires nationaux et locaux.
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https://pro.happytal.com

