
 
 
 

Questions INFOSTAT à Monsieur Ph. LAMOUREUX (DG LEEM) et Madame CHRYSTEL JOUHAN-FLAHAULT 
(Directeur médical,  évaluation médico-économique du LEEM) 

Rendez-vous du 26 novembre 2014 à 15h30 
Francis Audroin (Bayer Healthcare) 
Karine Ramage ( RB Pharmaceuticals) 
Laurence Marchal (Laboratoires Expanscience) 
 
En préambule, Philippe Lamoureux (PHL) ne souhaite pas que le contenu de cet entretien quant au BIG DATA soit 
rendu public. En effet, le LEEM préfère ne pas prendre de position frontale sur ce sujet à débattre et opte pour une 
volontaire discrétion. Ce texte ne sera donc pas médiatisé à sa demande. Chrystel Jouhan-Flahault (CJF) ajoute pour 
sa part qu’elle participe à la commission Open data du Ministère de la Santé.  
 

1. Sur le plan réglementaire, pouvez-vous nous indiquer la situation actuelle des données de santé et de 
l'Open Data ? 

 
PHL et CHF nous présentent un éclairage sur le contexte des Big Data (BD) en santé. 
Deux domaines parfaitement distincts : D’un côté la stratégie nationale de santé avec les Bases de données 
publiques et de l’autre les GAFA’s avec Google, Facebook, Orange Healthcare …Deux formes d’Open Data : le 
SNIIRAM (Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie) et le PMSI (Programme de 
Médicalisation du Système d'Information), et l’autre forme façon Google. 
 
Le texte de loi sur le BD pose problème en l’état car il complexifie l’accès au PMSI. Cela revient au mieux à un statu 
quo voire une régression. Pour PHL, l’anonymisation est un point essentiel, et les autorités craignent davantage le 
piratage des données par un hacker relayées par les médias, plutôt qu’un détournement par les laboratoires 
pharmaceutiques. Les données et leur traitement sont donc laissés au SNIIRAM. Pour leur accès, les laboratoires 
auraient à régler une redevance dont les modalités ne sont pas encore fixées. De plus, l’accès n’en serait pas direct 
mais via des intermédiaires qui ne sont pas clairement définis. Le LEEM a demandé à ce qu’un tiers de confiance 
puisse traiter les données, plutôt que le SNIIRAM qui manque de neutralité et de moyens, mais ceci a pour le 
moment été refusé. Les entreprises peuvent être exonérées de la redevance s’il s’agit d’une étude demandée dans 
l’intérêt général par l’administration. 
 
Francis souligne que cette situation risque de générer un retard en France par rapport aux autres pays qui n’auront 
pas cette contrainte.  
 
Toutefois, CJF souligne que ces BDD contiennent avant tous des données inhérentes au paiement et la liquidation 
des actes. Mais elles ne contiennent pas par exemple les facteurs environnementaux nécessaires en cas d’étude (ex : 
consommation tabac). Elle précise que ces bases sont en cours d’amélioration mais que dans l’état actuel elles ne 
sont pas forcément très précieuses. Par ailleurs, leurs données n’ont jamais été auditées. 
 
PHL conclut que ces dispositions complexes ne répondent pas aux attentes des industriels. 
 

2. Doit-on redouter une anonymisation faillible des données de santé ? Et comment prévenir toute faille ?  
 
Pour prévenir les failles, des sanctions dissuasives en cas d’usage abusif sont déjà en place avec une certaine 
efficacité. Il faut conserver ces sanctions. En outre, les laboratoires pharmaceutiques n’ont aucune utilité à identifier 
le patient. 
  



 
 
 

3. Pensez-vous nécessaire pour l’industrie pharmaceutique de pouvoir bénéficier des données issues des 
feuilles de soins de la CNAMTS, des assureurs, etc. ? 
 

PHL : Non, cela n’est pas nécessaire. Les données ne présentent pas de richesse particulière. 
CJF : En effet, malgré la volumétrie de ces données, elles  ne sont pas suffisantes. Elles sont collectées dans un but de 
suivi de prestations, de clôture des dossiers et non pour le suivi de prescription et d’observance. C’est sur ce point 
qu’il faut progresser. 
 

4. L’accès aux données de santé peut-il s’intégrer dans un parcours de soins plus performant ? 
 
Oui, il doit vraiment s’intégrer dans l’amélioration du parcours de soin dans l’objectif de le rendre plus performant. 
S’intéresser à l’accès aux données est un puissant levier de restructuration du système de soin. 
CJF soulève la traçabilité possible sur la présence de non qualité … 
 

5. Le Big Data en santé peut-il devenir un outil prévisionnel pour la réalisation de nouveaux médicaments ? 
 
CJF : Il peut permettre des suggestions, tendances, plutôt que « prévisions » dans le cadre de pistes d’essais 
thérapeutiques, ou d’études épidémiologiques. Cependant, la vigilance à l’égard de l’interprétation et du traitement 
des données reste un point crucial.  
 

6. Les technologies de traitement de l’information peuvent-elles conduire à un meilleur usage du 
médicament ? 

 
Oui, Il peut permettre d’avoir une idée des meilleurs usages.  
 

7. Comment concilier l’évolution des technologies de traitement de l’information et le temps nécessaire à 
la R&D d’un médicament ? 

 
Les études actuelles sont le meilleur moyen à l’heure actuelle d’évaluer l’efficacité des médicaments car elles sont 
très cadrées avec des protocoles très précis. Mais effectivement à l’heure actuelle, 10 ans d’étude pour obtenir une 
AMM semblent beaucoup trop long. Les patients qui sont atteints par certaines maladies sont au courant quand un 
médicament est en phase d’évaluation et souhaiteraient pouvoir le tester. 
 
Les guidelines de développement doivent être mis à jour. C’est un vrai challenge ! En effet, c’est un modèle à 
repenser surtout dans les maladies rares. Le Big Data va avoir un rôle par le biais des données ?. Il est aussi 
envisageable de mettre en place une surveillance post-AMM. 
 

8. Big Data et Open Data, selon vous, pourraient conduire à une médecine personnalisée ? 
 
Ils pourraient y contribuer, mais il faut avant comprendre mieux les pathologies. Ce n’est pas le seul vecteur. Si la 
génomique est considérée comme du Big Data, alors oui cela va y conduire. 
 

9. Le Big Data en santé : un moyen d’efficience en région…et au-delà des frontières nationales ?  
 
C’est avant tout international.  
  



 
 
  

10. Quel regard portez-vous sur les acteurs nouveaux (Orange; IBM; Google;...) dans le monde des données 
de santé ? 
 

 
Ces acteurs sont très compétents dans  leur domaine et légitimes. Cependant, il faudra les encadrer dans le domaine 
de la santé car une telle puissance peut-être bénéfique ou délétère. IBM a mis au point un programme appelé 
WATSON au départ destiné à battre n’importe quel cerveau humain au jeu Jeopardy. Ils ont ensuite cherché d’autres 
applications et choisi le diagnostic médical. 
 
La vraie question est la suivante : l’industrie pharmaceutique vend-t-elle un produit ou un service ? Nous allons vers 
des solutions de santé globale incluant produit et service. Si ce ne sont pas les pharma qui proposent des services ce 
seront les GAFA’s qui prendront cette place. 
 
Sur ce point, il faut faire mention de L’art 38 de la loi HPST qui est un véritable frein pour l’industrie pharmaceutique. 
Il leur interdit de faire de l’éducation thérapeutique.  
 

11. Les technologies de traitement de l’information peuvent-elles conduire à un meilleur usage du 
médicament ? 

 
[Réponse apportée dans les questions précédentes] 
 

12. A l’instar de Fujifilm (traitement contre l’Ebola), le Leem est-il prêt à accueillir ces nouveaux venus ? 
 
Oui il faudra les accueillir. Si Fujifilm dispose de produits sous AMM (statut du LEEM), il pourra être membre du 
LEEM. De plus le Leem se rapproche des autres opérateurs de santé (dispositifs médicaux, optique, …) et afin 
d’adopter des positions communes sur certains points. 
 

13. Doit-on limiter l’usage des objets connectés en santé, ou au contraire, favoriser leur développement et 
l’exploitation de leurs données ? 

 
Nous ne pouvons pas limiter leur utilisation. Par contre il faut former des personnes chargées d’interpréter toutes les 
données qui seront issus de ces objets et les analyser. Actuellement, nous manquons encore de filières de formation 
qui puissent répondre à une exploitation rigoureuses des données. 


