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1 Introduction  

 

Le terme de « Big data » est communément utilisé depuis quelques années, mais seuls les initiés peuvent en donner une définition précise et surtout 

expliquer ce qu’il apporte à nos entreprises. Le but de ce document est d’apporter quelques réponses aux questions suivantes : 

• Comment définir le Big Data ? 

• Qu’apporte-t-il dans le domaine de la médecine et plus précisément aux laboratoires pharmaceutiques ? 

• Quels outils permettent d’en tirer de la valeur ajoutée et comment l’utilise-t-on dans les services SFE et Etudes de marché ? 

Seront également abordées les questions de son utilisation dans le cadre de la protection des données personnelles. 

Enfin nous donnerons un éclairage sur son utilisation dans d’autres secteurs d’activité. 

 

2 Comment définir le BIG DATA ? 

Comment le BIG DATA est-il né ? 

Dans les années 1990 les progrès technologiques ont favorisé l’accumulation des données venant de toute part, et très rapidement s’est posé le 

problème du stockage, de l’analyse et de la présentation des données. 

 

Le BIG DATA, est un concept permettant de stocker un nombre sans précédent d’informations sur une base numérique et d’apporter des solutions 

pour visualiser les « grands ensembles de données » (Association for Computing Machinery ou ACM). 

L’appellation BIG DATA est apparue en octobre 1997. 

 

2.1 Le BIG DATA c’est quoi ? 

Son nom parle de lui-même et évoque des données énormes, mégadonnées, données massives. 
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Le BIG DATA est un terme générique qui regroupe à la fois :  

• Les énormes masses de données générées par l’activité digitale des hommes, des entreprises, des machines, … (tous les jours 2,5 trillions 

d’octets de données sont générés : messages, vidéos, GPS, achats en ligne, météo, …) 

• Les algorithmes et les méthodes statistiques spécifiques qui permettent de traiter ces données, de les analyser, et finalement de transformer 

la donnée en information exploitable 

• Les solutions informatiques spécifiques qui permettent de mettre en œuvre le traitement de ces données (Langage informatique, 

technologies, logiciels, serveurs, …)  

C’est un ensemble très volumineux de données qu’aucun outil classique de gestion de l’information ne peut maitriser. 

 

Le big data est alimenté par une multitude de sources très variées, compilées et souvent classées par thèmes.  

En effet, tous les jours environ 2,5 trillions d’octets de données sont générés (messages, vidéos, GPS, achats en ligne, météo). 

 

Cependant, aucune définition précise ou universelle ne peut être donnée au BIG DATA. Etant très complexe et polymorphe, sa définition varie 

selon que l’on soit usager ou fournisseur de services. 

Une des représentations utilisées est la suivante :  
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L’approche actuelle est transdisciplinaire et permet d’appréhender le comportement des différents acteurs : 

• Les concepteurs et fournisseurs d’outils : les informaticiens 

• Les utilisateurs : gestionnaires, responsables d’entreprises, décideurs politiques, chercheurs… 

• Les acteurs de la santé (laboratoires…) 

• Les usagers 

 

Le BIG DATA, avec l’Intelligence Artificielle, sont considérés par certains comme la dernière étape de la troisième révolution industrielle, c’est-

à-dire celle de l’information. Dans tous les cas il est considéré comme une source de bouleversement profond de la société.  

 

Le BIG DATA ou l’analyse de données en masse vise à proposer un choix alternatif aux solutions classiques de bases de données et d’analyse 

(plate-forme de Business Intelligence en serveur SQL…) 

 

Au départ du concept on parlait des 3V du BIG DATA : 

• Volume considérable  

• Variété d’informations venant de différentes sources, non structurées, organisées… 

• Vélocité à atteindre : fréquence de création, collecte et partage des données. 

 

2.2 Les évolutions 

Les évolutions technologiques qui se cachent derrière le BIG DATA peuvent être catégorisées en deux familles : 

• D’une part les technologies de stockage = cloud computing 

• D’autre part, l’arrivée de technologies de traitement ajustées :  

o le développement de nouvelles bases de données adaptées aux données non structurées Hadoop 

o la mise au point de mode de calcul à haute performance MapReduce 
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La perpétuelle évolution du BIG DATA entraine des changements fréquents afin d’optimiser la performance des outils et pour répondre à ces 

exigences MapReduce a été « délogé » par Spark (Lightning-Fast Cluster Computing). 

 

2.3 Les principaux acteurs 

Les différents acteurs se sont positionnés dans divers secteurs : 

• IT : oracle, SAP, HP, IBM, Amazon Web Services 

• Web : Google, Facebook, Twitter 

• Spécialistes des solutions data : MapR, Teradata, EMC 

 

Des sociétés, telles Capgemini, Sopra, Accenture ou Atos, …, sont des intégrateurs, acteurs principaux dans les mégas données.  

 

2.4 Les innovations 

Le BIG DATA est utilisé dans presque tous les domaines : Amazon, Google, mais aussi la NSA, la médecine analytique, le sport de haut niveau, 

… 

Grâce à l’évolution et aux innovations du BIG DATA, de nouvelles opportunités significatives de différenciation concurrentielle sont générées par 

cette gestion d’importants volumes de données et de leur analyse. 

 

Cette nouvelle façon de gérer les chiffres a plusieurs avantages : 

• gestion rentable des données 

• optimisation du stockage d’informations 

• possibilité de faire des analyses programmables 

• faciliter le traitement des données 
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2.5 Marketing et commercial 

Cette technologie représente un enjeu commercial majeur, n’importe quelle entreprise, même petite, peut bénéficier des avantages obtenus à partir 

d’un traitement approprié de données massives. 

Les technologies du BIG DATA permettent notamment de traiter et croiser des données internes et externes non structurées. Les possibilités 

d’analyses deviennent ainsi plus importantes. 

 

2.6 Les limites  

Le principal problème lié au BIG DATA est que « Trop d’informations tuent l’information » 

C’est en fait le principal problème des mégadonnées, cette énorme quantité d’informations devient un obstacle. 

 

L’autre obstacle provient du niveau de certitude que l’on peut avoir sur une donnée. 

Par exemple les données qui découlent du marketing numérique peuvent être considérées comme des informations « incertaines ».  

Néanmoins, grâce aux rapprochements entre algorithmes et méthodes statistiques, des solutions existent. 

Enfin, il faut aussi tenir compte du règlement RGPD dans le traitement des données. Celui-ci sera abordé un peu plus loin dans le document.  

 

2.7 En synthèse 

Toutes ces avancées dans la gestion de masse des données rendent certains utilisateurs très enthousiastes. C’est le cas des gestionnaires et des 

économistes qui passent des 3V au 5V 

• Le Volume, qui correspond à la masse d’informations produites chaque seconde 

• La Vélocité, qui équivaut à la rapidité de l’élaboration et du déploiement des nouvelles données 

• La Variété. Seulement 20% des données sont structurées puis stockées dans des tables de bases de données. Les 80% qui restent sont non 

structurées à savoir, images, vidéos, voix, twitts, abréviations, hashTag etc. 
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• La Véracité. Elle concerne la fiabilité et la crédibilité des informations collectées car il est difficile de justifier l’authenticité des contenus 

des post Twitter avec les abréviations, le langage familier, les coquilles etc. 

• La Valeur qui correspond au profit qu’on peut tirer de l’usage du BIG DATA. 

 

3 BIG DATA et médecine 

Les connaissances traditionnelles ne suffisent plus pour amplifier le pouvoir d’un médecin dans l’investigation et le soin. L’essor du génie 

biologique médical (GBM) offre aux médecins de nouvelles possibilités de diagnostics à savoir les appareils d’imagerie, les électrocardiogrammes, 

IRM, dialyse, laser, analyses… 

 

Aujourd’hui ces dispositifs majoritairement connectés à un réseau informatique permettent de collecter des informations diverses concernant les 

patients. Toutes ces données sont stockées et deviennent de nouveaux moyens d’investigation, de comparaison de l’information que les médecins 

traitants peuvent utiliser pour accroitre leur réactivité. 

Ces données peuvent aussi servir pour mener des études épidémiologiques. 

 

Très tôt, des laboratoires pharmaceutiques se sont rapprochés de société comme Google pour créer des partenariats. 

Aujourd’hui, la plupart des grands laboratoires ont déjà noué des partenariats avec les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). 

Cela devrait permettre d’aller vers des traitements et des prises en charge de plus en plus personnalisés. 

Aussi, la collecte des données physiologiques et de santé, couplée à leurs analyses, devront permettre une prévention des risques de plus en plus 

pertinente. 

 

3.1 Que peut-on faire du BIG DATA ? 

Difficile de répondre de manière complète à cette question tant le champ des usages est vaste. 
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Le champ des usages est vaste, et la liste qui suit n’est bien sûr pas exhaustive : 

• Développer / maintenir le CA 

o Développer la valeur client, parcours patient 

o Fidéliser 

o Proposer de nouveaux services 

• Réduire les coûts 

o Améliorer la performance des process 

• Prendre les bonnes décisions 

o Suivre les bons indicateurs 

o Surveiller la concurrence 

o Identifier de nouveaux besoins 

o Améliorer la réactivité 

 

Plus spécifiquement au niveau Santé : 

• Mieux gérer la relation avec les médecins et les pharmaciens : ciblage 

• Cibler les canaux préférés  

• Améliorer les segmentations : intolérance, type de consommation (chronique, aigue, nomade) 

• Santé connectée 

• Systèmes de surveillance : diabète, assistance respiratoire 

• Surveiller et prévenir la e fraude 

• Gérer sa e réputation 

• Communiquer au bon endroit et au bon moment 

• Ouverture des données publiques de santé  

 

L’industrie pharmaceutique, comme beaucoup d’autres industries, a tout à gagner à se lancer dans le BIG DATA. 
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La masse de données issues des objets connectés de santé, des réseaux sociaux, des organismes classiques…ouvrent les voies d’une multitude 

d’applications : 

• Optimiser les essais cliniques 

• Personnaliser les traitements 

• Accompagner les patients 

• Réduire les coûts de R & D 

• Etre sur un pied d’égalité avec les instances (discussion sur le prix d’un médicament) 

 

Cette façon de faire s’annonce prometteuse tant médicalement qu’économiquement. 

 

Sur le plan scientifique, le big data permet 

• de mieux connaître les effets des médicaments, les données épidémiologiques (cartographie du déplacement d’une épidémie), de rechercher 

grâce aux publications les nouveaux médicaments, les brevets, les maladies et documents sur les pathologies. 

• d’accélérer les découvertes par l’identification rapide des cibles biologiques, des molécules et du séquençage génomique afin de trouver 

des thérapies plus efficaces, ciblées et personnalisées. 

• d’identifier plus rapidement dans les essais cliniques les bons « candidats » ainsi que les possibles effets secondaires et indésirables d’une 

nouvelle molécule avant sa mise sur le marché. 

 

Sur le plan stratégique« » la mise en place d’outils BIG DATA et l’analyse des données répondent à plusieurs objectifs 

• Améliorer la connaissance client pour mieux la gérer 

• Optimiser ses processus et sa performance opérationnelle 

• Renforcer ou diversifier son business modèle 
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Sur le plan tactique, plusieurs informations capitales peuvent être dégagées grâce aux retours des données issues des réseaux sociaux : 

• Les problèmes et préoccupations des patients concernant leur traitement, leur condition physique, leur satisfaction générale 

• Leur expérience positive et négative 

• Les raisons pour lesquelles les traitements sont initiés, arrêtés ou changés 

• Etablir des comparaisons avec la concurrence, mettre en place une veille efficace… 

 

3.2 Que font les laboratoires avec le BIG DATA ? 

Le BIG DATA est une nouvelle donne très complexe et l’industrie pharmaceutique doit s’adapter à cette nouvelle façon de gérer l’information ou 

plutôt les informations, tant pour les recevoir que pour les analyser et les délivrer. 

 

Jusqu’à ce jour, l’industrie pharmaceutique avait  à sa disposition : 

• Des panels ville et hôpital (CA, Unités, promotion, visite médicale, prescription, prescripteurs, diagnostics, …) 

• Des bases de données alimentées par leurs propres données (GIE) 

• Des focus groupes 

• Des interviews 

• Des questionnaires 

• Des études 

• Etc… 

 

Cela permettait aux laboratoires d’avoir des informations sur la qualité du service et des produits, sur l’image qu’ils avaient auprès des médecins, 

des patients mais celles-ci étaient « confinées » au sein de l’industrie pharmaceutique. 
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Avec le BIG DATA les informations exploitables sont désormais plus nombreuses et proviennent en partie de sources datas extérieures : 

• Les ordonnances 

• Les comptes-rendus médicaux 

• Les diagnostics 

• Les données patients 

• Les publications 

• Les commentaires sur les réseaux sociaux (facebook, tweet, forum patients…) 

• Constantes biologiques 

• Objets connectés 

• Les informations relatives à l’activité des médecins 

• Les données publiques : assurance maladie, registre du cancer 

• … 

 

L’analyse de ces données permet à l’industrie pharmaceutique d’améliorer la connaissance qu’elle a des patients et médecins, mais aussi de mieux 

comprendre les préoccupations de ceux-ci, leur expérience réelle et d’adapter sans cesse les produits et les services aux besoins. 

 

4 Principe du BIG DATA : What are you looking for ?  

Cela parait simple, mais c’est là que repose toute la difficulté à utiliser cette importante source de données.  

 

Il est essentiel de bien savoir ce que l’on cherche avant de partir à la recherche d’informations. 

 

D’une part, ces méga données permettent de faire des analyses en temps réel avec l’assurance de mises à jour permanentes et de procéder à des 

études attitudinales. D’autre part, dans la majorité des cas il est possible d’intégrer ses propres données et procéder à des requêtes simples. 
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4.1 Quelques définitions essentielles 

 

Avant d’aller plus loin il est peut-être utile de donner quelques définitions sur tous les termes que nous entendons et/ou utilisons : 

 

4.1.1 OPEN DATA 

Traduction littérale : données ouvertes, il s’agit de publications sous licence ouverte qui garantit un accès libre aux données numériques et autorise 

leur réutilisation sans conditions techniques, juridiques ou financières. Son intérêt est lié au Big Data. 

Ces contenus peuvent être diffusés par des services publics, des associations ou des entreprises privées.  

La philosophie d’origine est celle du partage du savoir avec le plus grand nombre de personnes. 

Au niveau de la santé, les bases suivantes sont en open data :   

• Finess : établissements sanitaires 

• Open Damir les dépenses de l’assurance maladie 

• Base des médicaments 

• HAS : logiciel d’aide à la prescription, la certification des établissements de santé… 

• La base SNIIRAM 

• Le Dress 

• L’INSERM 

• PMSI (en  partie) 

• … 

 

4.1.2 DATA CRUNSHING 

Méthode qui permet de préparer un traitement automatisé de grandes quantités de données et d’informations (Big Data).  

Le terme Data Crunshing se réfère à des données qui ont déjà été importées et traitées dans un système informatique. 
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Le Data Crunshing est mis en place par des humains contrairement aux autres outils qui sont entièrement gérés par des machines 

 

4.1.3 DATA WAREHOUSE ou entrepôt de données 

Les DATA WAREHOUSE sont des bases de données permettant de stocker des données historiques structurées non volatiles afin de les analyser. 

 

Ce sont des bases conçues pour les requêtes et analyses de données, la prise de décision et les activités de type Business Intelligence. 

Les informations sont classées par sujets (clients, produits…) elles sont nommées et définies. Elles sont statiques (non volatiles) ce qui signifie 

qu’aucune mise à jour ne peut être effectuée sur ces données. 

 

Les DATA WAREHOUSE sont utilisées pour lier et accéder aux informations en provenance de sources multiples. 

 

Le DATA WAREHOUSE est, si l’on veut, le précurseur du DATA LAKE 
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4.1.4 DATA LAKE ou lac de données 

Les évolutions constantes du BIG DATA créent de plus en plus de besoins en technologies performantes d’analyse des données dans les entreprises. 

 

Le DATA LAKE est un système informatique capable de stocker en un seul endroit toutes les données présentes dans une entreprise. Il traite tous 

types de données structurées ou non, il apporte une flexibilité supplémentaire et rend la donnée plus malléable. (vs data warehouse ) 
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Grâce au DATA LAKE, l’utilisateur va pouvoir matérialiser son besoin, extraire les différentes données liées à ce besoin et les combiner à sa guise 

pour en faire sens. L’évolution du DATA LAKE est qu’il rend le traitement des données plus opérationnel, car il est capable de réagir en temps 

réel. La flexibilité et la dimension opérationnelle vont permettre aux entreprises de se concentrer sur des solutions plus innovantes, leur cycle 

d’innovation étant ainsi optimisé et accéléré. 

 

4.1.5 DATA MINING ou forage de données, explorations de données  

Sur un plan général, le DATA MINING est un processus qui permet d’extraire des informations commercialement pertinentes à partir d’une grande 

masse d’informations. C’est l’analyse de données depuis différentes sources et le fait de transformer celles-ci en informations utiles, en établissant 

des relations.  

 

Dans un contexte marketing, le DATA MINING regroupe l’ensemble des technologies susceptibles d’analyser les informations d’une base de 

données marketing afin d’en extraire tous les éléments utiles à l’action marketing et de trouver d’éventuelles corrélations signifiantes et utilisables 

entre les données. 

 

Le DATA MINING fait appel à des techniques très complexes assimilées à l’intelligence artificielle et au « machine-learning ». 

 

Les logiciels DATA MINING font partie des outils analytiques utilisés pour l’analyse des données. Ils permettent de trouver des corrélations ou 

des patterns entre de nombreuses bases de données. 

 

Les données traitées peuvent être : 

• Opérationnelles ou transactionnelles, telles que les ventes, les coûts, les stocks, les tickets de caisse… 

• Non opérationnelles, telles les ventes industrielles, les données prévisionnelles, les données macro-économiques 
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Cela permet d’obtenir des informations sur, par exemple, les produits qui se vendent, et à quel moment ont lieu ces ventes. 

 

Le DATA MINING permet de comprendre le présent et d’anticiper les comportements grâce à l’analyse des BIG DATA, qui fournit des tendances 

pour faciliter la prise de décisions. 
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En résumé, on peut dire qu’il ne suffit pas de stocker une multitude de données au sein d’une base spécialisée, DATA WAREHOUSE, DATA 

LAKE ou BIG DATA. Encore faut-il les exploiter et c’est le rôle du DATA MINING qui dépasse les simples outils statistiques pour tirer les bons 

enseignements contenus dans la masse de données recueillies. Il permet de mieux comprendre les liens entre des phénomènes en apparence distincts 

et d’anticiper des tendances encore peu discernables. 
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4.2 BIG DATA et SFE / Etudes de Marchés 

Les services SFE ou études de marchés utilisent-ils les BIG DATA ? La réponse est oui. 

 

Oui, mais le plus souvent de façon indirecte, ce sont essentiellement les partenaires et fournisseurs de données qui utilisent le BIG DATA, grâce 

à leur propre système informatique ils compilent les données pour ensuite les délivrer de façon plus compréhensible et utilisable. 

 

Comme cela a été dit précédemment, les données recueillies grâce au traitement des ordonnances, comptes rendus médicaux, publications, forum, 

registres… permettent de réaliser des études de marché relatives aux patients en créant des cohortes patients, des suivis dans des pathologies telle 

le cancer du sein, le diabète, les maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, les maladies mentales, l’asthme… 

 

Mais aussi en dehors des suivis patients, le ciblage, le suivi des prescriptions (les switches, additions, retraits), l’implantation des pharmacies selon 

leur importance, les prescripteurs, les établissements de soins … tout cela est catégorisable dans le BIG DATA. 

 

D’autre part, certains laboratoires ont mis au point des outils connectés pour les médecins afin de recueillir des informations précises ou créer leurs 

propres cohortes patients. 

 

Au niveau des groupes pharmaceutiques beaucoup ont établi des partenariats ou alliances avec de grands groupes IBM, Orange, Google, Amazon, 

Apple…ces alliances permettent la migration de compétences, d’expertises et de soutiens financiers. 
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4.3 Limites juridiques et imposées par la CNIL 

Le règlement européen sur la protection des données personnelles (communément appelé RGPD) adopté le 27 avril 2016, définit le statut des 

données de santé et les conditions de leur utilisation en dehors de la collecte initiale, ouvrant de véritables perspectives notamment pour les 

chercheurs.  

Le contrôle par les pairs de la bonne utilisation des données, encouragé par l’émergence des labellisations marque un véritable changement de 

mentalité. 

 

La France avait deux ans pour transposer ce règlement au droit français, il est entré en application le 25 Mai 2018. 

 

4.3.1 Qu’est-ce qu’une donnée de santé, quelle définition ? 

• Les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, 

d’une personne physique (y compris la prestation de services de soins de santé) qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette 

personne. 

• Cette définition comprend donc les informations relatives à une personne physique collectées lors de son inscription en vue de bénéficier 

de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services : un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une 

personne physique pour l’identifier de manière unique à des fins de santé ; des informations retenues lors du test ou de l’examen d’une 

partie du corps ou d’une substance corporelle, y compris à partir des données génétiques et d’échantillons biologiques ; et toute autre 

information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou 

l’état physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa source, qu’elle provienne par exemple d’un médecin 

ou d’un autre professionnel de santé, d’un hôpital, d’un dispositif médical ou d’un test de diagnostic in vitro. 

 

Depuis l’application de cette loi, le RGPD définit les données personnelles comme « toute information se rapportant à une personne physique 

identifiée ou identifiable » c’est-à-dire une personne physique qui peut être identifiée directement et indirectement. 

 

La notion de données de santé est désormais plus large, elle est souvent appréciée au cas par cas. 
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Entrent dans cette notion trois catégories de données : 

• Celles qui sont des données de santé par nature : antécédents médicaux, maladies, prestations de soins réalisés, résultats d’examens, 

traitement, handicap, etc. 

• Celles, qui du fait de leur croisement avec d’autres données, deviennent des données de santé car elles permettent de tirer une conclusion 

sur l’état de santé ou le risque pour la santé d’une personne : croisement d’une mesure de poids avec d’autres données (nombre de pas, 

mesure des apports caloriques…), croisement de la tension avec la mesure de l’effort, etc. 

• Celles qui deviennent de données de santé en raison de leur destination, c’est-à-dire de l’utilisation qui en est faite sur le plan médical. 

 

A noter que la loi ne s’applique pas aux traitements qui comporteraient des données de santé à l’usage exclusif de la personne, par exemple les 

applications mobiles en santé qui proposent dans leurs fonctionnalités, la collecte, l’enregistrement ou la conservation de données sur Smartphone 

ou tablette, sans connexion extérieure et à des fins exclusivement personnelles. 

 

N’entrent pas dans la notion de données de santé celles à partir desquelles aucune conséquence ne peut être tirée au regard de l’état de santé de la 

personne concernée (ex : une application collectant un nombre de pas au cours d’une promenade sans croisement de ces données avec d’autres). 

 

Pour contrôler tout cela un régime juridique particulier a été mis en place. La liste ci-après propose un aperçu des différentes législations, cette liste 

n’est pas exhaustive :  

• Loi informatique et liberté 

• Disposition sur le secret 

 

Quelles sont les informations considérées comme données de santé ? 

• Celles sur le handicap 

• Celles recueillies sur un mobile si elles sont croisées avec d’autres (un poids excessif peut révéler une obésité) 
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• Celles sur le taux d’invalidité, si celui-ci révèle une incapacité 

• Celles sur la prise en charge dans une structure de soins si les informations collectées dans le traitement donnent des indications sur l’état 

de santé (ex : admission dans un service de santé spécialisé) 

• Celles concernant le codage CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux), si ce codage conduit à délivrer une information sur 

l’état de santé ou sur une prise en charge en lien avec une pathologie particulière. 

Inversement, quelles informations ne sont pas considérées comme données de santé ?  

• Celles concernant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR)  

• Celles concernant l’aptitude à l’exercice d’une activité sportive sauf si cette information est croisée ou associée à d’autres données. 

 

 

4.3.2 Quelles sont les obligations des médecins et que peuvent-ils collecter comme informations ?  

a. Dossiers des patients 

Que ce soit via un logiciel fourni par un prestataire ou sous format papier le médecin a des obligations, les données collectées dans les dossiers 

« patients » doivent servir uniquement à la gestion du cabinet : 

• Gestion des rendez-vous 

• Gestion des dossiers médicaux 

• Edition des ordonnances 

• Envoi des courriers aux confrères 

• Etablissement et télétransmission des feuilles de soins 

 

Les données recueillies doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire à la prise en charge, au diagnostic, aux soins. 

Ainsi la Cnil autorise : 

• Les données d’identification : nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone 

• Numéro de sécurité sociale uniquement pour l’édition des feuilles de soins et la télétransmission 
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• Selon le contexte, la situation familiale : situation matrimoniale, nombre d’enfants 

• Selon le contexte, la vie professionnelle, conditions de travail 

• La santé, historique médical, des soins, les diagnostics médicaux, traitements prescrits, nature des actes effectués, résultats d’examens 

médicaux et tout élément de nature à caractériser la santé du patient 

• Informations relatives aux habitudes de vie seulement si le patient est d’accord et si cela est utile au diagnostic et aux soins 

 

D’autres informations peuvent être collectées si pertinentes, (ex : origine ethnique ayant une influence particulière sur une pathologie déterminée 

ou un traitement médical, habitudes alimentaires). 

A l’inverse les informations recueillies lors des échanges et qui concernent la vie privée ne peuvent être collectées (ex : religion, pratique sexuelle, 

etc.). 

 

La conservation des données est régie par l’ordre des médecins, à savoir 20 ans à compter de la date de la dernière consultation. 

Le médecin doit : 

• informer le patient de l’existence de son dossier et de ses droits à cet égard. 

• prendre toutes les précautions utiles pour éviter que des tiers non autorisés aient accès aux données de santé. 

• protéger et sécuriser les données personnelles qu’il traite. 

 

b. Utilisation du téléphone portable et tablette 

L’utilisation est permise mais il est fortement déconseillé de conserver des informations d’ordre médical dans la mémoire interne. 

Cependant si le médecin est amené à travailler avec son téléphone portable ou sa tablette il doit utiliser un mot de passe de 12 caractères comprenant, 

majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux et procéder à un verrouillage automatique et rapide après utilisation. 
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c. Etudes internes, partenariat… 

Etudes internes, dans la mesure où ces études sont réalisées par le médecin et destinées à son usage exclusif, aucune autorisation de la CNIL n’est 

nécessaire. Seul un avis favorable du Comité de Protection des Personnes doit être recueilli préalablement. 

 

Partenariat avec un tiers, dans le cadre de recherches médicales (étude multicentrique) qui nécessitent un recueil de données supplémentaires, que 

ce soit un institut de recherches, un établissement de santé, que les données soient collectées dans le cadre de soins ou spécifiquement pour la 

recherche en cours, un processus s’applique en amont de cette recherche. 

 

 

Petit lexique 
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4.4 BIG DATA dans d’autres secteurs d’activité : l’exemple de la Banque et Assurance 

Le BIG DATA a profondément transformé la façon dont les entreprises optimisent leurs données au quotidien et tout particulièrement dans le 

secteur de la banque et de l’assurance. Etroitement liés, ces deux secteurs analysent de plus en plus leurs données pour minimiser les risques 

financiers pris au quotidien. 

 

Les enjeux sont importants, la concurrence dans le secteur bancaire, la diminution des rendements et la régulation croissante du métier obligent les 

banques (ou assurances) à repenser leur approche client. 

 

Analyser les comportements des clients grâce à la collecte de données est cruciale : salaire, propension à dépenser, mode de consommation…toutes 

ces données permettent aux banques et assurances de proposer à leurs clients des offres sur-mesure et avec une forte valeur ajoutée. 

Leur principal but est de freiner le taux de perte de clients, car le coût d’acquisition d’un nouveau client explose, la démarche est donc primordiale. 

Avec le BIG DATA, le taux de perte de clients est amené à diminuer au profit de la captation de nouveaux clients. 

 

Sur le plan financier, une analyse approfondie des données à grande échelle peut également fournir aux banques des indicateurs précieux pour 

minimiser leurs risques financiers. Des modèles prédictifs développés par des Data Scientists permettent de définir les actifs les plus à risque, et 

donc d’adapter la prime de risque et les taux de rendements souhaités. 

 

Dans ces deux secteurs, il est primordial de valoriser les données recueillies tout en restant dans un cadre règlementaire. 

 

Pour les assurances, la donnée est un élément qui permet une meilleure connaissance des clients : données socio-démographiques mais aussi 

d’assurance. Ceci permet aux assurances de proposer une hyper personnalisation de leurs offres conduisant à une meilleure satisfaction client : ce 

dernier ne paie que pour ce qu’il consomme grâce à une collecte et une analyse minutieuse de ses données. 
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Tout comme l’industrie pharmaceutique, ces deux secteurs d’activités « font » du DATA MINING 

• au niveau marketing et commercial 

o ciblage 

o fidélisation 

o vente additionnelles, ventes croisées 

o efficacité de la force de vente 

o personnalisation de l’offre 

o relation client 

o typologie d’agences 

o enquête de satisfaction 

 

• au niveau des directions du risque 

o gestion et calcul du risque client 

o analyse des sinistres 

o anticipation sur la survenue d’incidents financiers 

o assistance dans le recouvrement en orientant  bonne démarche 

o fraudes 
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5 Conclusion 

Depuis 1990, les évolutions technologiques au niveau du stockage et de l’exploitation des données émanant de sources totalement différentes n’ont 

cessé de progresser. 

 

L’arrivée de cette « masse » d’informations structurées ou non structurées suscite quelques questions : 

• comment faire ? 

• quoi en faire ? 

• qui doit le faire ? 

 

Au fil des années, les choses se sont organisées grâce au développement de nouvelles technologies de traitement, la mise au point de modes de 

calcul très performant et la création de nouveaux métiers.  

 

Le BIG DATA et les différentes solutions proposées sont toujours en mouvement, rien n’est figé. 

 

LE BIG DATA pour l’industrie pharmaceutique est déjà bel et bien employé et exploité au niveau des groupes pharmaceutiques du fait des alliances 

inter laboratoires et aussi avec l’appui de sociétés telles GOOGLE, Orange, Facebook, IBM, Amazon. 

 

Au niveau des services plus opérationnels, SFE, Etudes de Marché, Marketing, Vente, RandD les choses sont moins flagrantes et pourtant, c’est 

grâce au BIG DATA que bon nombre d’études, d’analyses ou de champs exploratoires sont permis. 

 

Le défi actuel pour l’industrie pharmaceutique est d’intégrer cette nouvelle façon de travailler, réfléchir, gérer et exploiter les données et de se 

doter des personnes capables de compiler et rendre exploitable cette masse de données, tels les scientists, les crunshers et autres informaticiens 

spécialisés dans ce domaine. 
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En ce qui concerne la fiabilité, celle-ci est parfois controversée, nous pouvons partir du postulat qu’au niveau des sources officielles il est admis 

qu’elles sont vérifiées, contrôlées et donc fiables. 

 

A l’inverse, il ne faut pas oublier que les données issues des forums, facebook, enquêtes sur le net, images…ne sont pas toujours ni vérifiées, ni 

contrôlées ce qui incite à la plus grande prudence. 

 

Au niveau de l’utilisation des données, la protection et préservation de la vie privée a fait l’objet d’un travail européen adapté par la Cnil au droit 

français qui établit un cahier des charges très précis qui encadre les conditions d’utilisations. 

 


