Commission
européenne

ESPACE EUROPÉEN DES DONNÉES DE SANTÉ
#EUDigitalHealth

OBJECTIFS
✓

Donner aux personnes les moyens d’agir grâce à un meilleur accès numérique à leurs données de
santé à caractère personnel; soutenir la libre circulation de ces personnes en veillant à ce que leurs
données de santé les suivent;

✓

Permettre à l’économie fondée sur les données de déployer toute sa mesure, en favorisant un
véritable marché unique des produits et services de santé numériques;

✓

Fixer des règles strictes pour l’utilisation des données de santé rendues non identifiables d’une
personne à des fins de recherche, d’innovation, d’élaboration de politiques et de réglementation.

Améliorer les
diagnostics
et les traitements, renforcer la sécurité
des patients,
assurer la
continuité des
soins et améliorer l’efficacité des soins
de santé

Permettre aux
personnes de
contrôler leurs
données de santé

Permettre aux professionnels de la
santé d’avoir accès
à des données de
santé pertinentes

Dossiers médicaux électroniques

Données de santé provenant d’applications et de
dispositifs médicaux
Registres des
données de
santé

Aider les décideurs et les
autorités de
réglementation
à accéder à des
données de santé
non identifiables
pertinentes
Faciliter l’accès des
chercheurs et des
innovateurs à des
données de santé
non identifiables

Améliorer la
politique en
matière de
santé, offrir
davantage
de possibilités pour la
recherche et
l’innovation

POTENTIEL DE CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE FONDÉE SUR
LES DONNÉES DE SANTÉ

5,5 milliards d’euros

20-30%

5,4 milliards d’euros

Économies réalisées sur
dix ans dans l’UE grâce à
l’amélioration de l’accès
aux données de santé et de
l’échange de ces données
dans le domaine des soins
de santé

Croissance
supplémentaire
du marché de la
santé numérique

Économies réalisées
sur dix ans dans l’UE
grâce à l’amélioration de
l’utilisation des données
de santé à des fins de
recherche, d’innovation et
d’élaboration des politiques

BIENFAITS
Pour les citoyens
•

Vous pourrez contrôler vos données de santé:
• Vous aurez accès à vos données de santé sous forme électronique, immédiatement et
sans frais;
• Vous pourrez partager vos données avec des professionnels de la santé, dans votre pays
ou par-delà les frontières;
• Vous serez en mesure d’ajouter des informations, de corriger des erreurs, de restreindre
l’accès à vos données et d’obtenir des informations sur la manière dont elles sont
utilisées;
• Vous jouirez d’un droit aux données de santé, émises et acceptées dans un format
européen commun.

•

Votre sécurité et le respect de votre vie privée seront garantis
• Les chercheurs, les entreprises ou les institutions publiques n’auront accès aux données
de santé qu’à des fins spécifiques, au bénéfice des personnes et de la société;
•

Les chercheurs, les entreprises ou les institutions publiques ne pourront accéder qu’à
des données qui ne révèlent pas l’identité des personnes;

• Les données pourront être consultées et traitées uniquement dans des
environnements fermés et sécurisés.

Pour les professionnels de la santé
• Vous bénéficierez d’un accès plus rapide aux dossiers médicaux
des patients, y compris par-delà les frontières;
• Vous bénéficierez d’un accès simplifié aux dossiers
médicaux provenant de différents systèmes, ce qui réduit
considérablement la charge administrative.

Pour les chercheurs
• Vous disposerez de grandes quantités de données de santé d’une
meilleure qualité afin de mener des recherches;
• Vous aurez la possibilité de savoir quelles données sont disponibles, à quel endroit et
quelle est leur qualité;
• Vous pourrez accéder aux données de manière plus efficace et moins coûteuse.

Pour les autorités de réglementation et les
décideurs
• Vous bénéficierez d’un accès simplifié, plus transparent et moins
coûteux à des données de santé non identifiables, au bénéfice de la
santé publique et du fonctionnement général des systèmes de soins
de santé, ainsi que pour garantir la sécurité des patients.

Pour les entreprises
•

Grâce à la normalisation, vous pourrez pénétrer plus facilement sur de nouveaux
marchés dans d’autres États membres pour ce qui est des dossiers médicaux
électroniques;

•

Vous bénéficierez d’une plus grande disponibilité de données de santé
électroniques non identifiables, qui pourront être utilisées à des fins d’innovation.

