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Les entreprises du médicament, dans le cadre de leurs activités courantes, sont amenées à 
réaliser des études de marché impliquant le traitement de données de professionnels de santé 
et de patients. Ce type d’opérations soulève des questions complexes en matière de données 
personnelles.  
 
Pour accompagner les entreprises dans l’encadrement de ces traitements, le Comité données 
personnelles et la Commission juridique, fiscale et conformité du Leem ont souhaité travailler 
sur cet outil. 
 
Ce document est un outil de travail qui a pour objectif de fournir aux adhérents une 
méthodologie pour l’encadrement des aspects « données personnelles » dans le cadre des 
études de marché qu’ils mènent. 
 
Il ne s’agit en aucun cas de recommandations contraignantes mais bien d’orientations  
et d’outils méthodologiques à l’attention des adhérents du Leem. 
 
Ce document est par nature évolutif et est donc susceptible d’être modifié au regard des 
pratiques des entreprises du médicament et / ou de l’évolution des textes législatifs  
et règlementaires. 
 

La Direction des affaires juridiques, fiscales et conformité  
du Leem 
juridique@leem.org  
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1. Qualifier l’opération envisagée :  
étude de marché ou RNIPH ? 

 
Il faut avant tout s’assurer que l’opération envisagée est une étude de marché, et non une 
recherche dans le domaine de la santé, plus précisément une « recherche n’impliquant pas la 
personne humaine, étude ou évaluation dans le domaine de la santé » (RNIPH) au sens de la loi 
informatique et libertés1 (LIL) et de la méthodologie de référence MR-0042. 
 
Dans la pratique, la distinction entre une étude de marché et une « recherche n’impliquant pas la 
personne humaine, étude ou évaluation dans le domaine de la santé » (RNIPH) au sens de la LIL et 
de la MR-004 peut s’avérer délicate.  
 
Toutefois, bien identifier le cadre dans lequel on se place – étude de marché ou recherche en 
santé – est essentiel dans la mesure où cela emporte des conséquences sur le cadre juridique 
applicable au traitement des données à caractère personnel : 
 

- Les études de marché sont soumises au Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) et aux dispositions générales de la LIL ; 

 
- Les recherches dans le domaine de la santé, dont les RNIPH, sont en outre soumises à des 

dispositions spécifiques de la LIL –section « Traitements de données à caractère personnel 
dans le domaine de la santé » (Articles 64 à 77), y compris les « Dispositions particulières 
relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine 
de la santé » (Articles 72 à 77) – ci-après le « cadre recherche » de la LIL. 

 
 
Sur la base de l’examen des notions d’étude de marché et de RNIPH, il est possible de dégager des 
critères de nature à aider à qualifier l’opération et à déterminer si celle-ci entre dans le cadre de 
la « recherche » au sens de la LIL (section « Traitements de données à caractère personnel dans le 
domaine de la santé » (Articles 64 à 77), y compris les « Dispositions particulières relatives aux 
traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé »  
(Articles 72 à 77)), ou bien constitue une étude de marché. 
 
 
  

 
1  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
2  Délibération n° 2018-155 du 3 mai 2018 portant homologation de la méthodologie de référence relative aux traitements de 

données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des recherches n'impliquant pas la personne humaine, des études 
et évaluations dans le domaine de la santé (MR-004). 
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a. La notion d’étude de marché 
 
La notion d’« étude de marché » n’a pas de définition juridique dans les textes. 
 
L’Association des Sociétés d’étude de l’Opinion et du Comportement dans le domaine de la Santé 
(« ASOCS ») propose toutefois de définir les études de marchés comme « des études visant à 
obtenir des informations nécessaires à la solution de problèmes marketing des entreprises dans le 
cadre de leur activité courante3 ».  
 
S’il ne propose pas de définition à proprement parler, le Code EPHMRA4 indique que les études de 
marché ont un but avant tout commercial, à savoir l’étude du comportement du marché et des 
opportunités commerciales pour permettre une meilleure compréhension du marché et soutenir 
la prise de décision business. 
 
 

b. La notion de RNIPH 
 
La notion de « recherche n’impliquant pas la personne humaine, étude ou évaluation dans le 
domaine de la santé » ne fait pas l’objet d’une définition « positive » dans les textes 5 .  
La méthodologie de référence relative aux recherches n’impliquant pas la personne humaine, 
études et évaluations dans le domaine de la santé (MR-004), vise les « recherches, études et 
évaluations dans le domaine de la santé ne répondant pas à la définition des recherches impliquant 
la personne humaine ». Ces recherches sont ainsi uniquement mentionnées par opposition aux 
recherches impliquant la personne humaine (RIPH).  
 
Il ressort toutefois des textes que les RNIPH se caractérisent notamment par les éléments 
suivants : 
 

- elles doivent présenter une finalité d’intérêt public ; 
 

- elles sont soumises à la rédaction d’un protocole scientifique ; 
- elles doivent faire par principe l’objet de l’avis d’un comité d’éthique qui est le CESREES  

(Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le 
 

3  Charte de pratiques loyales en matière d’études des opinions et comportements dans le domaine de la santé, 5 février 1997.  
4  EPHMRA Code of conduct 2020, p. 14  
5  L’article R.1121-1 II du Code de la santé publique (CSP) exclut de la notion de RIPH certaines recherches, mais ne donne pas de 

définition positive de la notion de RNIPH : 
« II. – 1° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches qui, bien 
qu'organisées et pratiquées sur des personnes saines ou malades, n'ont pas pour finalités celles mentionnées au I, et qui visent: 

a) Pour les produits cosmétiques, conformément à leur définition mentionnée à l'article L. 5131-1, à évaluer leur capacité à 
nettoyer, parfumer, modifier l'aspect, protéger, maintenir en bon état le corps humain ou corriger les odeurs corporelles ; 
b) A effectuer des enquêtes de satisfaction du consommateur pour des produits cosmétiques ou alimentaires ; 
c) A effectuer toute autre enquête de satisfaction auprès des patients ; 
d) A réaliser des expérimentations en sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé. 
2° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches qui ne sont pas organisées 
ni pratiquées sur des personnes saines ou malades et n'ont pas pour finalités celles mentionnées au I, et qui visent à évaluer des 
modalités d'exercice des professionnels de santé ou des pratiques d'enseignement dans le domaine de la santé. 
3° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches ayant une finalité d'intérêt 
public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé conduites exclusivement à partir de l'exploitation de 

traitement de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qui relèvent de la compétence du comité éthique et scientifique pour les 
recherches, les études et les évaluations prévu au 2° du II du même article. » 

http://pre.asocs.info/wp-content/uploads/2014/10/Charte_ASOCS_-2006.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690106&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528193&dateTexte=&categorieLien=cid
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domaine de la santé) – (il existe des exemptions concernant le passage devant le CESREES 
prévues par des méthodologies de référence de la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL), notamment la MR-004) ; 
 

- elles sont soumises à des obligations de transparence, telle que l’enregistrement du 
traitement de données auprès du répertoire public du Health Data Hub. 

 
 

c. Critères de distinction études de marche / RNIPH 
 
Les études de marché et les recherches ont un certain nombre de caractéristiques communes ce 
qui peut engendrer des difficultés de qualification : notamment, elles peuvent toutes deux 
s’adresser à des patients, utiliser les mêmes outils tels que des questionnaires, impliquer un 
recueil de données relatives à des pathologies, symptômes, traitement...  
 
Les critères présentés ci-dessous (non exhaustifs) aident à déterminer si l’on se trouve dans le 
cadre d’une étude de marché ou dans le cadre d’une RNIPH au sens de la LIL et de la MR-004. 
 
 

✓ La finalité d’intérêt public : 
 
La finalité d’intérêt public est un critère important pour distinguer une étude de marché d’une 
RNIPH. 
 
La notion d’intérêt public n’est pas définie dans la loi. L’article 66 de la LIL indique seulement que 
« La garantie de normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments 
ou des dispositifs médicaux constitue une finalité d'intérêt public ». 
 
La notion d’intérêt public a été précisée par l’Institut National des Données de Santé (INDS) dans 
une note relative aux « Éléments de réflexion pour la définition des finalités d’intérêt public »6. 
Cette note indique notamment que quatre types de finalités ont pu être évaluées comme 
présentant potentiellement un intérêt public : 
 

- amélioration des soins et de la santé publique ; 
 

- amélioration du système de santé ; 
 

- recherche et augmentation des connaissances ; 
 

- contribution potentielle à l’intérêt général d’une étude poursuivant des finalités d’intérêt 
privé. 

  

 
6  Voir également le site du HDH : Qu’est-ce que l’intérêt public ? | Health Data Hub (health-data-hub.fr) 

https://www.health-data-hub.fr/interet-public
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La note de l’INDS précise que « l’existence d’une finalité d’intérêt public n’est pas incompatible 
avec une finalité commerciale ». 
 

 Les études de marché ne poursuivent pas une finalité d’intérêt public. 
 Les RNIPH doivent poursuivre une finalité d’intérêt public. Il s’agit d’une condition posée 

dans la loi informatique et libertés (cadre « recherche ») pour toutes les recherches dans 
le domaine de la santé. 

 
 

✓ Communication de données du dossier médical d’un patient par un 
professionnel de santé au responsable de traitement : 

 
Une opération dans le cadre de laquelle il serait demandé à un professionnel de santé de 
communiquer des données pseudonymisées7 issues du dossier médical de son patient implique 
nécessairement de se placer dans le cadre d’une RNIPH et de remplir les conditions du cadre 
« recherche » de la LIL. 
 
En effet, seules les dispositions du cadre « recherche » de la LIL permettent une levée du secret 
médical et donc la communication d’informations relatives à un patient par un professionnel de 
santé à un responsable de traitement. 
 
Ainsi, lorsqu’une opération prévoit la communication par un professionnel de santé au 
responsable de traitement de données du dossier médical d’un patient (y compris si cette 
communication est faite par l’intermédiaire d’un prestataire) : 
 

 l’opération envisagée doit remplir les conditions du cadre « recherche » de la LIL ; 
 la qualification d’étude de marché doit être exclue. 

 
 

 

Point de vigilance :  
Les « profils patients » ne sont pas des données anonymisées,  
mais des données pseudonymisées qui restent des données personnelles. 
Ainsi, la pratique consistant à demander par exemple aux professionnels 
de santé de répondre à l’étude de marché en décrivant « ses 3 derniers 
patients » n’est ni conforme au respect du secret médical, ni aux règles 
posées par la LIL. 

 
 
 
  

 
7  C’est-à-dire des données non nominatives qui sont indirectement identifiantes, étant précisé que des données nominatives ne 

peuvent être communiquées en aucun cas. 
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d. Conséquences sur le régime juridique applicable au traitement des 
données personnelles 

 
Les études de marché ne sont pas soumises au cadre « recherche » de la LIL. Elles ne sont pas 
soumises à des formalités préalables telles que l’avis d’un comité éthique et l’autorisation de la 
CNIL, mais doivent bien entendu respecter les règles relatives à la protection des données 
personnelles. 
 
Les RNIPH doivent remplir les conditions du cadre « recherche » de la LIL (section « Traitements 
de données à caractère personnel dans le domaine de la santé » (Articles 64 à 77), y compris les 
« Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou 
d'évaluation dans le domaine de la santé » (Articles 72 à 77)). Les RNIPH sont soumises à des 
formalités préalables, à savoir l’avis du CESREES et l’autorisation de la CNIL, ou doivent être 
conformes à un référentiel ou une méthodologie de référence de la CNIL ce qui suppose une 
déclaration de conformité du responsable de traitement auprès de la CNIL. 
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2. Déterminer le rôle des acteurs  
et encadrer contractuellement le 

traitement de données 
 
La qualification du rôle des acteurs impliqués dans l’étude de marché est déterminante quant à 
l’encadrement contractuel de l’opération. 
 
Pour cela, il faut donc déterminer qui est responsable de traitement (RT) / sous-traitant (ST) / 
responsable de traitement conjoint (RT conjoints) au sens du RGPD. 
 
 

a. Rappels concernant les notions de RT, ST, RT conjoints  
 

 Définition du RGPD Lignes directrices du CEPD (07/2020) 

Responsable de 
traitement  

« la personne physique ou 
morale, l'autorité publique, le 
service ou un autre organisme 
qui, seul ou conjointement avec 
d'autres, détermine les finalités 
et les moyens du traitement » 
(article 4 du RGPD) 

- Le responsable de traitement détermine la 
finalité (le « pourquoi ») et les moyens essentiels 
(le « comment ») du traitement. 

- Les moyens essentiels sont intimement liés à la 
finalité et à la portée du traitement (par 
exemple les catégories de données traitées, la 
durée de conservation, les catégories de 
destinataires, les catégories de personnes 
concernées), tandis que les moyens non 
essentiels concernent des aspects de mise en 
œuvre, comme le détail des mesures de sécurité 
mise en œuvre par exemple. 

- Il n’est pas nécessaire d’avoir accès aux données 
personnelles pour être qualifié de RT. 

- La qualification de responsables conjoints de 
traitement implique la participation de deux 
entités ou plus dans la détermination de la 
finalité et des moyens du traitement. Le 
traitement ne serait pas possible sans la 
participation des deux parties 

Sous-traitant « la personne physique ou 
morale, l'autorité publique, le 
service ou un autre organisme 
qui traite des données à 
caractère personnel pour le 
compte du responsable du 
traitement » (article 4 du 
RGPD) 

- Le sous-traitant ne doit pas traiter les données 
autrement que selon les instructions du 
responsable de traitement. 

- Les instructions du responsable de traitement 
peuvent laisser un certain degré de discrétion au 
sous-traitant concernant des moyens non 
essentiels et le choix des mesures techniques et 
organisationnelles les plus appropriées. 
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 Définition du RGPD Lignes directrices du CEPD (07/2020) 

Responsables 
de traitement 
conjoints 

« Lorsque deux responsables 
du traitement ou plus 
déterminent conjointement les 
finalités et les moyens du 
traitement, ils sont les 
responsables conjoints du 
traitement. » (article 26 du 
RGPD) 

- Le critère principal d’une responsabilité de 
traitement conjointe est la participation 
conjointe de deux entités ou plus dans la 
détermination des finalités et des moyens d’un 
traitement. 

- La participation conjointe doit inclure la 
détermination des finalités d’une part, et des 
moyens d’autre part. 

- La participation conjointe peut prendre la forme 
d’une décision commune prise par deux entités 
ou plus ou résulter de décisions convergentes 
(c’est-à-dire complémentaires et nécessaires 
pour la mise en place du traitement). 

- Un critère important est que le traitement ne 
serait pas possible sans la participation des deux 
parties (le traitement par chacune des parties 
est inextricablement lié). 

 
En ce qui concerne la qualification des acteurs dans le cas des études de marché, les lignes 
directrices du CEPD (07/2020) donnent les exemples suivants (§ 45) : 
 

Exemple 1 : Exemple 2 : 

 dans le scénario où : 
o une société ABC sollicite un prestataire 

XYZ pour mener une étude de marché, 
elle l’instruit concernant les 
informations qu’elle souhaite obtenir et 
fournit la liste de questions à poser aux 
participants,  

o la société ABC ne reçoit que des 
informations sous forme de statistiques 
du prestataire et n’a pas accès à des 
données personnelles, 

 la société ABC, qui a décidé du traitement et de 
sa finalité et a fourni à XYZ des instructions 
détaillées concernant les informations à 
collecter, est responsable de traitement, même 
si elle ne reçoit pas de données à caractère 
personnel, 

 la société XYZ qui traite les données pour la 
finalité décidée par ABC et selon ses 
instructions est sous-traitant. 

 dans le scénario où : 
o la société ABC souhaite comprendre 

quels types de consommateurs 
pourraient être intéressés par ses 
produits,  

o le prestataire XYZ collecte des 
informations sur des consommateurs 
par le biais de divers questionnaires qui 
concernent une grande variétés de 
produits et services,  

o XYZ collecte et analyse les données de 
manière indépendante et selon sa 
propre méthodologie sans recevoir 
d’instruction d’ABC, 

o pour répondre aux questions d’ABC, XYZ 
génère des données statistiques, sans 
recevoir d’instruction concernant les 
données à traiter et les modalités du 
traitement 

 XYZ est le seul responsable de traitement car il 
définit la finalité et les moyens du traitement, 

 ABC n’a pas de rôle ou de responsabilité du 
point de vue de la règlementation relative aux 
données à caractère personnel concernant les 
activités de traitement : ABC est seulement 
destinataire de statistiques anonymisées et 
n’est pas impliqué dans la détermination de la 
finalité et des moyens du traitement. 
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b. Conséquences sur l’encadrement contractuel du traitement 
 
Entre un responsable de traitement et un sous-traitant, le RGPD impose la conclusion d’un contrat 
spécifique (Data Processing Agreement ou DPA) encadrant le traitement des données, conforme 
aux exigences de l’article 28 du RGPD. L’article 28 du RGPD liste de manière précise les clauses qui 
doivent obligatoirement figurer dans le contrat concernant les obligations du sous-traitant8. 
 
Entre responsables conjoints de traitement, la conclusion d’un contrat pour encadrer le 
traitement des données et définir les obligations respectives des parties est imposée par l’article 
26 du RGPD. L’article 26 du RGPD impose en particulier de définir les obligations des parties 
concernant l’information et l’exercice des droits des personnes concernées. Les lignes directrices 
du CEPD insistent sur la nécessité d’encadrer également les autres obligations respectives des 
responsables conjoints, telles que celles concernant les principes généraux en matière de 
protection des données personnelles, la base légale du traitement, les mesures de sécurité,  
les violations des données personnelles, les analyses d’impact, le recours à des sous-traitants,  
les transferts de données personnelles, les contacts avec les personnes concernées et les autorités 
de contrôle. 
 
 

c. Les rôles de responsable de traitement (RT), sous-traitant (ST), RT 
conjoints dans le cadre des études de marché 

 
1) Qui détermine la finalité du traitement dans le cadre d’une étude de marché ? 
 
Dans le cadre d’une étude de marché, la finalité principale du traitement de données est la 
réalisation de l’étude de marché. 
 
Selon les cas, la finalité du traitement (la réalisation de l’étude de marché) peut être déterminée 
par le laboratoire, par le prestataire, ou prévue par la réglementation sectorielle.  

 
8  « Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant: 

a) ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement, y compris en ce 
qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins 
qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel le sous-traitant est soumis; dans 
ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit 
concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public; 
b) veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité 
ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité; 
c) prend toutes les mesures requises en vertu de l'article 32; 
d) respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant; 
e) tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes 
concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre III; 
f) aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36, compte tenu de la nature 
du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant ; 
g) selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable 
du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit 
de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des données à caractère personnel; et  
h) met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des 
obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du 
traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. » 
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La cartographie des études de marché ci-dessous présente différents scénarios envisageables. Elle vise à 
illustrer les situations les plus fréquemment rencontrées mais ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. 
 
 
 
 
 

Cartographie des types d’études de marché les plus usuels 
 

 

 
 
 
* Étude syndiquée : une étude syndiquée est une étude dont les coûts et les résultats sont partagés entre plusieurs 

laboratoires.  
** ONIP : Observatoire national de l’information promotionnelle, qui a pour vocation de mesurer la conformité des pratiques 

de promotion à la charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments, à partir 
de critères objectifs, vérifiables et transparents. Les entreprises du médicament entrant dans le champ d’application de la 
charte de l’information promotionnelle, diligentent, à la demande des autorités, une fois par an auprès des professionnels 
de santé une enquête permettant de mesurer la conformité de leurs pratiques promotionnelles sur leur médicament le 
plus promu et tout autre médicament à la demande motivée du Comité économique des produits de santé (CEPS), dans la 
limite de 3 produits au total. C’est le CEPS qui sélectionne les produits/laboratoires chaque année : il ne s’agit donc pas 
d’une initiative du laboratoire. 

 

 
  

Etude de marché

à l'initiative du 
laboratoire

à l'initiative du 
prestataire

étude 

syndiquée*

étude 
non syndiquée

à l'initiative des 
autorités:

ONIP**

L'étude de marché est 
réalisée auprès de 
professionnels de santé 

L'étude de marché 
peut être réalisée 
auprès: 

• de patients  

et / ou  

• de professionnels 

de santé 



 

Encadrement des études de marché - Aspects données personnelles 13 

2) Qui détermine les moyens essentiels du traitement dans le cadre d’une étude de 
marché ? 

 
Les moyens essentiels du traitement pour la finalité « réalisation de l’étude de marché » sont les 
suivants : 
 

Finalités Moyens essentiels du traitement 

Réalisation de 
l’étude  

1) Les catégories de personnes concernées (par exemple pour les professionnels de 
santé : spécialité, type d’activité, etc./ pour les patients : patient prenant tel 
traitement etc.) 

2) Le panel cible9 : liste et coordonnées des personnes concernées (la source des 
données est importante : utilise-t-on la base de données du laboratoire ou celle 
du prestataire ou les 2 ?) 

3) Le questionnaire 
4) Les modalités de l’étude (ex : entretien en face à face, questionnaire à compléter 

à distance, etc.) 
5) La durée de conservation des données 
6) Les destinataires des données 

 
Il faut apprécier au cas par cas si c’est le laboratoire ou le prestataire qui détermine ces moyens. 
 
 
3) Cas concrets 
 
Nous présentons ci-dessous une liste non exhaustive d’exemples que les entreprises peuvent 
rencontrer en pratique. Si pour certains de ces exemples la qualification des parties (RT/ST) peut 
être évidente, elle est, dans d’autres cas, plus délicate à déterminer et peut donner lieu à 
différentes options de qualification entre lesquelles seules les circonstances d’espèce permettront 
de trancher : 
 

Cas pratique Qualification pour la finalité étude de marché 

1. Le laboratoire contacte un prestataire pour 
réaliser une étude de marché et lui décrit les 
objectifs, les livrables, le planning et le format de 
l’étude souhaités.   

 Le laboratoire agit en tant que RT 
 Le prestataire agit en tant que ST 

2. Le laboratoire souhaite faire tester ses 
communications. Le prestataire intègre un 
questionnaire spécifique sur sa plateforme dédiée 
et envoie un e-mail à son panel pour les informer 
qu’un nouveau questionnaire est disponible. 

Option 1 : 
 Le laboratoire agit en tant que RT 
 Le prestataire agit en tant que ST 

Option 2 : 
 Le laboratoire et le prestataire sont RT 

conjoints  

3. A. Le laboratoire souhaite réaliser un « recall 
test » auprès de professionnels de santé pour 

Option 1 : 
 Le laboratoire agit en tant que RT 

 
9  À noter concernant les modalités de recrutement des patients : 

En pratique, le recrutement de patients n’implique pas le traitement des données personnelles de ces derniers par le 
laboratoire, et est réalisé par un intermédiaire. 
Les modalités de recrutement des patients les plus usuelles sont les suivantes : 
 Communication publique sur le projet d’étude de marché ; 
 Via un professionnel de santé qui propose l’étude de marché à ses patients ; 
 Via une association de patients, qui communique l’étude de marché à ses adhérents ou au grand public ; 
 Via un réseau social ou une communauté de patients. 
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Cas pratique Qualification pour la finalité étude de marché 

évaluer l’impact de sa communication terrain. Le 
laboratoire fournit au prestataire la liste des 
professionnels de santé visités au cours des 
dernières semaines (sans les coordonnées). Le 
prestataire compare cette liste avec sa propre 
base de données de professionnels de santé pour 
en ressortir les coordonnées, et réalise les appels 
auprès des professionnels de santé ciblés. 

 Le prestataire agit en tant que ST 
Option 2 : 

 Le laboratoire et le prestataire sont RT 
conjoints  

3. B. Le laboratoire souhaite réaliser un « recall 
test » auprès de professionnels de santé pour 
évaluer l’impact de sa communication terrain. Le 
laboratoire fournit au prestataire la liste des 
professionnels de santé visités au cours des 
dernières semaines incluant leur identité et leurs 
coordonnées. Le prestataire réalise les appels 
auprès des professionnels de santé ciblés. 

 Le laboratoire agit en tant que RT 
 Le prestataire agit en tant que ST 

4. A. Le laboratoire souhaite comprendre la prise 
en charge des patients, les stratégies 
thérapeutiques, le parcours de soin dans un 
nouveau marché. Le laboratoire contacte un 
prestataire et le laboratoire rédige les documents 
nécessaires à l’étude (questionnaires). 
L’enquêteur du prestataire contacte le 
professionnel de santé pour l'interviewer soit par 
téléphone soit en studio (le choix des modalités de 
réalisation est imposé par le laboratoire). Le 
prestataire réalise les analyses statistiques et 
rédige un rapport d’étude qu’il remet au 
laboratoire. 

 Le laboratoire agit en tant que RT 

 Le prestataire agit en tant que ST  

4. B. Le laboratoire souhaite comprendre la prise 
en charge des patients, les stratégies 
thérapeutiques, le parcours de soin dans un 
nouveau marché. Le laboratoire contacte un 
prestataire. Le laboratoire et le prestataire 
rédigent ensemble les documents nécessaires à 
l’étude (questionnaires) et définissent les 
modalités de réalisation (interview par téléphone 
ou en studio). L’enquêteur du prestataire contacte 
le professionnel de santé pour l'interviewer. Le 
prestataire réalise les analyses statistiques et 
rédige un rapport d’étude qu’il remet au 
laboratoire. 

Option 1 : 
 Le laboratoire agit en tant que RT 
 Le prestataire agit en tant que ST 

Option 2 : 
 Le laboratoire et le prestataire sont RT 

conjoints  
 

5. A. Etude syndiquée : Le prestataire prend 
contact avec le laboratoire pour lui proposer 
d’acheter les résultats d’une étude, qu’il a 
préalablement réalisée. Le laboratoire ne 
sélectionne pas les questions dont les réponses 
seront analysées dans le rapport. 

 Le prestataire agit en tant que RT. 

 Le laboratoire n’est pas impliqué dans le 

traitement des données personnelles  

(il reçoit les résultats de l’étude de 

marché, sans données personnelles). 

5. B. Etude syndiquée : Le prestataire prend 
contact avec le laboratoire pour lui proposer 
d’acheter les résultats d’une étude, qu’il a 

Option 1 : 
 Le prestataire agit en tant que RT. 
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Cas pratique Qualification pour la finalité étude de marché 

préalablement réalisée. Le laboratoire sélectionne 
certaines des questions dont les réponses seront 
analysées dans le rapport. 

 Le laboratoire n’est pas impliqué dans le 
traitement des données personnelles (il 
reçoit les résultats de l’étude de marché, 
sans données personnelles). 

Option 2 : 
 Le laboratoire et le prestataire sont RT 

conjoints  

6. ONIP : À la demande du CEPS et du Leem, le 
laboratoire leur fournit la liste des professionnels 
de santé rencontrés. La méthode et les critères 
d’interrogation applicables sont définis 
conjointement par le CEPS et le Leem. Ces 
données sont transmises à un tiers de confiance 
(choisi conjointement par le CEPS et le Leem) qui 
interrogera les professionnels de santé, agrégera 
les résultats et les analysera. Ce travail donnera 
lieu à l’établissement d’un rapport annuel. 

 Le CEPS et le Leem sont à l’initiative de 
l’étude, définissent la finalité et les 
moyens essentiels du traitement.  

 Le laboratoire est source de données, 
mais n’est pas RT ni ST. 
 

7. A. ONIP-like : Le laboratoire souhaite évaluer la 
“qualité de l’information promotionnelle” et 
contractualise avec un prestataire pour qu'il 
réalise l’enquête. Le laboratoire transmet au 
prestataire la liste des professionnels de santé qui 
ont été visités au cours des précédents jours ou 
semaines (le laboratoire transmet au prestataire 
uniquement l’identité des professionnels de santé 
et le prestataire croise avec sa propre base de 
données pour contacter les professionnels de 
santé).  
Le prestataire est spécialisé dans ce type 
d’enquête et a développé son propre 
questionnaire, que le laboratoire ne peut pas 
modifier. Ce questionnaire est identique au 
questionnaire ONIP officiel (celui utilisé par l’ONIP 
pour les laboratoires sélectionnés par le CEPS).  
Les modalités de contact avec les professionnels 
de santé et de réalisation de l’enquête (appels 
téléphoniques, enquête en ligne, etc.) sont 
décidées conjointement par le laboratoire et le 
prestataire.  
Le laboratoire reçoit un rapport de données 
agrégées. 

Option 1 : 
 Le laboratoire agit en tant que RT 
 Le prestataire agit en tant que ST 

Option 2 : 
 Le laboratoire et le prestataire sont RT 

conjoints  

7. B. ONIP-like : Le laboratoire souhaite évaluer la 
“qualité de l’information promotionnelle” et 
contractualise avec un prestataire pour qu'il 
réalise l’enquête. Le laboratoire transmet au 
prestataire la liste des professionnels de santé qui 
ont été visités au cours des précédents jours ou 
semaines et leurs coordonnées.  
Le questionnaire est créé par le laboratoire qui a 
décidé d’utiliser en partie le questionnaire ONIP 

 Le laboratoire agit en tant que RT 
 Le prestataire agit en tant que ST 
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Cas pratique Qualification pour la finalité étude de marché 

officiel (celui utilisé par l’ONIP pour les 
laboratoires sélectionnés par le CEPS).  
Le laboratoire demande au prestataire d’appeler 
les professionnels de santé et de réaliser l’enquête 
par téléphone. 
Le laboratoire reçoit un rapport de données 
agrégées. 

 
 
4) Quelles sont les autres finalités de traitement dans le cadre d’une étude de marché ? 
 
Dans le cadre d’une étude de marché, des données à caractère personnel relatives aux 
participants sont en réalité traitées pour plusieurs finalités connexes. 
 
La question de la qualification des parties au sens du RGPD doit également se poser pour ces 
finalités. 
 

Finalités connexes Qualification de RT 

Communication pour proposer l’étude de marché 
(e-mailing, mailing, etc.) auprès des professionnels 
de santé ou de patients 

À définir au cas par cas : nécessite d’analyser qui 
définit la finalité et les moyens essentiels du 
traitement  
 
Les moyens essentiels du traitement sont : 
1) Les catégories de personnes concernées (par 

exemple : spécialité, type d’activité, etc.) 
2) Le panel cible : liste et coordonnées des 

personnes concernées - la source des données 
est importante : utilise-t-on la base du 
laboratoire ou celle du prestataire ou les 
deux ?  

3) Les moyens de contacter les personnes 
concernées (e-mail, téléphone, internet, etc.) 
pour leur recrutement 

Rémunération des professionnels de santé [pour 
les études de marché réalisées auprès de 
professionnels de santé] 

À définir au cas par cas  

Encadrement des avantages, transparence [pour 
les études de marché réalisées auprès de 
professionnels de santé] 

Cette finalité fait actuellement l’objet de travaux du 
Comité de compliance – à compléter par la suite 

Indemnisation des patients [pour les études de 
marché réalisées auprès de patients] 

À définir au cas par cas  

Pharmacovigilance et Assurance qualité 
(réclamations pharmaceutiques) 

Le RT est le laboratoire 
Le prestataire est ST 
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3. Informer  
les personnes concernées  

 
L’article 13 du RGPD impose de fournir aux personnes concernées les informations suivantes : 
 

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du 
représentant du responsable du traitement 

b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données; 
c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel 

ainsi que la base juridique du traitement; 
d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts 

légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers; 
e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, 

s'ils existent;  
f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un 

transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la 
Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et 
les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition. 

 
L’article 14 du RGPD prévoit les informations à fournir en cas de collecte de données indirecte. 
 
La bonne information des personnes concernées relève des obligations du RT ou des RT conjoints. 
 
 

a. Focus : information sur l’identité et les coordonnées du 
responsable de traitement et les coordonnées du DPO dans le 
cadre d’une étude de marché 

 
L’article 13 du RGPD impose de fournir aux personnes concernées l'identité et les coordonnées du 
responsable du traitement ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection 
des données. 
 
Or, dans le cadre de l’étude de marché, il est préférable que la personne interrogée, professionnel 
de santé ou patient, ne connaisse pas l’identité du laboratoire commanditaire de l’étude, afin de 
limiter les biais dans ses réponses.  
 
Aussi, les propositions formulées ci-après ont pour objectif d’aider les adhérents du Leem à 
aménager les modalités d’information des personnes concernées, l’objectif étant de respecter 
les obligations du RGPD et concilier ces obligations avec les règles propres aux études de 
marché.   
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Lorsque le laboratoire est responsable de traitement, il est proposé de prévoir une information 
des professionnels de santé et des patients en deux temps : 
 
 dans un premier temps, l’information transmise via le prestataire n’indique pas l’identité et 

les coordonnées du responsable de traitement ni celle de son DPO, le cas échéant ; la note 
d’information en explique les raisons (risque de biais dans les réponses) et précise que la 
personne concernée peut à tout moment demander au prestataire l’identité du responsable 
de traitement ;le laboratoire décide, en amont, de la conduite à tenir lorsque le participant 
exige de connaître l’identité du laboratoire et la personne concernée en est informée : soit la 
personne concernée ne pourra plus participer à l’étude, soit la personne concernée participe 
à l’étude et le laboratoire tiendra compte du risque accru de biais dans les réponses ; 

 
 dans un second temps, à la fin de l’étude, l’information est complétée pour inclure l’identité 

et les coordonnées du responsable de traitement et de son DPO, le cas échéant, et transmise 
via le prestataire à la personne concernée. 

 
 
 

b. Focus : la base légale du traitement dans le cadre d’une étude de 
marché 

 
Préalablement à tout traitement de données personnelles, il est indispensable de déterminer la 
base légale qui va fonder ce traitement (article 6 du RGPD). 
Pour les traitements impliquant des données de santé, par principe, il est interdit que les traiter. 
Cependant, il faut déterminer parmi les dérogations possibles, celle autorisant de traiter ces 
données (article 9 du RGPD). 
De plus, les personnes concernées doivent également être informées de la base légale du 
traitement. 
 
Il revient au responsable de traitement de déterminer la base légale. 
 
1) Études de marché auprès des professionnels de santé 
 

Finalité principale 

Bases légales envisageables 
(il revient au responsable de traitement de 
trancher au cas par cas entre les différentes 
options, voire d’opter pour une base légale 

différente) (article 6 RGPD) 

Réalisation de l’étude Intérêt légitime  
 
ou Consentement du professionnel de santé 
 
ou Exécution du contrat avec le professionnel de 
santé (base légale envisageable uniquement en cas 
de contrat direct entre le RT et le professionnel de 
santé) 
 
ou Obligation légale pour l’ONIP (attention : a 
priori le laboratoire ne sera pas RT pour l’ONIP)  
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Finalités connexes 
Bases légales pressenties 

(article 6 RGPD) 

Communication pour proposer l’étude de marché 
(e-mailing, mailing, etc.) auprès des professionnels 
de santé  

Intérêt légitime (B2B) 
ou Consentement 

Rémunération des professionnels de santé Exécution du contrat avec le professionnel de 
santé 

Encadrement des avantages, transparence Obligation légale 

Pharmacovigilance, Assurance qualité Obligation légale 

 
 

2) Études de marché auprès des patients 
 

Finalité principale 
Bases légales 

(article 6 RGPD) 

Fondements pour traiter les 
données de santé 
(article 9 RGPD) 

Réalisation de l’étude  Consentement  Consentement explicite 

 

Finalités connexes 
Bases légales pressenties 

(article 6 RGPD) 

Fondements pour traiter les 
données de santé pressentis 

(article 9 RGPD) 

Communication pour proposer 
l’étude de marché (e-mailing, 
mailing, etc.) auprès des patients 

Consentement (attention : a 
priori le RT ne sera pas le 
laboratoire) 

Consentement explicite 
(attention : a priori le RT ne sera 
pas le laboratoire) 

Indemnisation des patients Exécution du contrat avec le 
patient (attention : a priori le RT 
ne sera pas le laboratoire) 

NA 

Pharmacovigilance, Assurance 
Qualité 

Obligation légale Motifs d'intérêt public dans le 
domaine de la santé publique 
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4. Droits des personnes concernées  
et modalités de leur exercice 

 

a. Droits des personnes concernées dans le cadre d’une étude de 
marché 

 
Les droits des personnes sont énoncés par le chapitre III du RGPD (articles 12 à 23). 
 
Les droits des personnes concernées dépendent notamment de la base légale du traitement des 
données. 
 
 
1) Études de marché réalisées auprès de professionnels de santé : 
 

Finalités 
Bases légales 

(article 6 RGPD) 
Droits des personnes10 

Communication pour proposer 
l’étude de marché (e-mailing, 
mailing, etc.) auprès des 
professionnels de santé  

Intérêt légitime (B2B) 
ou Consentement 

• Si la base légale est l’intérêt 
légitime : droits d’accès, 
rectification, opposition, 
effacement, limitation 

• Si la base légale est le 
consentement : droits 
d’accès, rectification, 
effacement, limitation, 
retrait du consentement, 
portabilité 

Réalisation de l’étude  Intérêt légitime (si le laboratoire 
est le RT) 
 
ou Exécution du contrat avec le 
professionnel de santé (si le 
prestataire est le RT, car c’est ce 
dernier qui conclut les contrats 
avec les professionnels de santé 
et non le laboratoire)11 
 
ou Consentement du 
professionnel de santé 

• Si la base légale est l’intérêt 
légitime : droit d’accès, 
rectification, opposition, 
effacement, limitation 

• Si la base légale est 
l’exécution du contrat : droits 
d’accès, rectification, 
effacement, limitation, 
portabilité 

• Si la base légale est le 
consentement : droits 
d’accès, rectification, 
effacement, limitation, 
retrait du consentement, 
portabilité 

 
10  Le droit de définir des directives relatives au sort de ses données personnelles après sa mort pourrait également être ajouté 

ici (article 48 de la loi Informatique et Libertés) même si le décret d’application n’a toujours pas été publié. 
11  Le prestataire étant un RT, c’est lui qui définit la base légale du traitement. Le prestataire pourrait avoir une autre approche et 

choisir une autre base légale. 
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Finalités 
Bases légales 

(article 6 RGPD) 
Droits des personnes10 

Rémunération des 
professionnels de santé 

Exécution du contrat avec le 
professionnel de santé 

Droits d’accès, rectification, 
effacement, limitation, 
portabilité 

Encadrement des avantages, 
transparence 

Obligation légale Droits d’accès, rectification, 
limitation 

Pharmacovigilance 12 , Assurance 
Qualité 

Obligation légale Droits d’accès, rectification, 
limitation 

 
 

2) Études de marché auprès des patients 
 

Finalités 
Bases légales 

(article 6 RGPD) 
Droits des personnes 

concernées13 

Communication pour proposer 
l’étude de marché (e-mailing, 
mailing, etc.) auprès des patients 

Consentement (attention : a 
priori le RT ne sera pas le 
laboratoire) 

Droits d’accès, rectification, 
effacement, limitation, retrait du 
consentement, portabilité 

Réalisation de l’étude  Consentement (attention : a 
priori le RT ne sera pas le 
laboratoire) 

Droits d’accès, rectification, 
effacement, limitation, retrait du 
consentement, portabilité 

Indemnisation des patients Exécution du contrat avec le 
patient (attention : a priori le RT 
ne sera pas le laboratoire) 

Droits d’accès, rectification, 
effacement, limitation, 
portabilité 

Pharmacovigilance 14 , Assurance 
Qualité 

Obligation légale Droits d’accès, rectification, 
limitation 

 
 

b. Modalités de l’exercice des droits des personnes dans le cadre d’une 
étude de marché 

 
Il relève des obligations du RT de permettre aux personnes concernées l’exercice effectif de leurs 
droits. 
Le ST doit assister le RT, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute 
la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les 
personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits (article 28(2)(e) du RGPD). 
 
Lorsque le laboratoire est RT pour la réalisation de l’étude de marché, les modalités d’exercice 
des droits des personnes concernées peuvent se dérouler comme suit :  
 Tant que la personne concernée ne connaît pas l’identité et les coordonnées du laboratoire 

(RT) et de son DPO : elle peut exercer ses droits via le prestataire 
 Une fois que la personne concernée a connaissance de l’identité et des coordonnées du 

laboratoire (RT) et de son DPO : elle peut exercer ses droits via le prestataire ou directement 

 
12  Le référentiel santé RS-001 « Gestion des vigilances sanitaires » impose d’informer les personnes concernées du fait qu’elles 

ne disposent pas d’un droit d'opposition, d’un droit à l'effacement des données et d’un droit à la portabilité de leurs données 
compte tenu du fait que le traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale. 

13  Le droit de définir des directives relatives au sort de ses données personnelles après sa mort pourrait également être ajouté 
ici (article 48 de la loi Informatique et Libertés) même si le décret d’application n’a toujours pas été publié. 

14  Le référentiel santé RS-001 « Gestion des vigilances sanitaires » impose d’informer les personnes concernées du fait qu’elles 
ne disposent pas d’un droit d'opposition, d’un droit à l'effacement des données et d’un droit à la portabilité de leurs données 
compte tenu du fait que le traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale. 
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auprès du laboratoire ; il doit lui être précisé que si elle exerce ses droits directement auprès 
du DPO du laboratoire (RT) ce dernier aura connaissance de son identité (la confidentialité 
de son identité pourra être préservée si les droits sont exercés via le prestataire).  

 
 

 

Attention :  
En tant que RT, le laboratoire est responsable des réponses aux 
demandes de droits des participants. Le laboratoire doit donc s’assurer 
que des réponses sont apportées aux personnes concernées, 
conformément aux exigences du RGPD en termes de contenu, de 
format et de délais.  
Le laboratoire peut solliciter la coopération du prestataire et devrait 
définir avec lui une procédure de gestion des demandes des personnes 
concernées.  
Il est à noter qu’un laboratoire (lorsqu’il est RT) peut répondre aux 
demandes des personnes avec l’assistance de son prestataire, sans 
avoir à connaitre de l’identité de la personne concernée. 

 

 
  



 

Encadrement des études de marché - Aspects données personnelles 23 

 

5. Durée de conservation des données 
 
L’article 5 du RGPD prévoit que les données peuvent être conservées sous une forme permettant 
l'identification des personnes concernées seulement pendant une durée n'excédant pas celle 
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 
Elles doivent ensuite être détruites ou anonymisées. 
 

Finalité principale Durées de conservation 
(il s’agit de propositions, sur la base des travaux du Comité données 

personnelles du Leem concernant les durées de conservation, à ajuster par le 
RT au cas par cas) 

Réalisation de l’étude  5 ans après la fin de l’étude 

 

Finalités connexes Durées de conservation 
(il s’agit de propositions, sur la base des travaux du Comité données 

personnelles du Leem concernant les durées de conservation, à ajuster 
par le RT au cas par cas) 

Communication pour proposer 
l’étude de marché (e-mailing, 
mailing, etc.) auprès des 
professionnels de santé  

3 ans à compter du dernier contact avec le professionnel de santé 

Communication pour proposer 
l’étude de marché (e-mailing, 
mailing, etc.) auprès des patients 

À définir par le prestataire ou plus largement par l’entité qui 
effectue cette communication pour proposer l’étude de marché 
et qui agit dans ce cadre en tant que responsable du traitement  

Rémunération des professionnels 
de santé 

10 ans (même durée que pour l’encadrement des avantages et la 
transparence) 

Indemnisation des patients À définir par le prestataire ou plus largement par l’entité qui 
effectue cette indemnisation et qui agit dans ce cadre en tant que 
responsable du traitement 

Encadrement des avantages, 
transparence 

10 ans. 
(analogie avec la durée de conservation des données conservées 
sur la plateforme « Ethique des professionnels de santé », art. 5 
de l’arrêté du 24 septembre 2020 portant création d’une télé-
procédure visant à faciliter la transmission des conventions 
stipulant l’octroi des avantages dénommé « Ethique des 
professionnels de santé » (EPS) et la durée de conservation 
imposée à l’autorité responsable du site internet public unique, 
conformément à l’article R1453-7 du CSP) 

Pharmacovigilance « Au regard des finalités du traitement, les données sont 
conservées en base active pendant la durée d’utilisation courante 
des données. Elles sont ensuite conservées en archivage 
intermédiaire pendant la durée légale ou réglementaire 
applicable à chaque vigilance sanitaire. 
En l’absence de durée légale ou réglementaire, les données ne 
peuvent être conservées au-delà d’une période de soixante-dix ans 
à compter de la date du retrait du marché du médicament, du 
dispositif ou du produit. » 
Référentiel relatif aux traitements de données à caractère 
personnel mis en œuvre à des fins de gestion des vigilances 
sanitaires – Article 7 
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