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Introduction  (1) : Définition 

Pas de définition légale de l’objet connecté de 

santé 

 

• Approche technique : 
− tout instrument, appareil, équipement, 

matière, produit ou autre article utilisé 

seul ou en association, y compris les 

accessoires et logiciels ; 

− doté de capteurs et de systèmes de 

connectivité (puces RFID etc.) ; 

− communiquant via un réseau. 
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Introduction  (2) : Définition 

• Approche économique : 

 
−  secteur de la santé au sens large ; 

 

−  secteur de la e-santé / de la télésanté : « champ 

d'application plus vaste que celui de la télémédecine par sa 

vocation à couvrir, outre le domaine médical au sens strict, le 

domaine très large et divers du médico-social »  ; 

 

− santé mobile, « m-santé » ou « M-Health »   ; 

 

− secteur du bien être / du « quantified self » : 

« mieux se connaître en mesurant des données 

relatives à son corps et à ses activités »    ; 

1 

 CNIL « Quantified Self : comment mieux se connaitre grâce à ses données » 26-11-2012 

La télésanté : un nouvel atout au service de notre bien-être – Rapport Labordes 2009 

2 

1 

2 
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Introduction  (3) : Définition 

• Approche juridique : 

– Mouvance de la loi HPST du 21-7-2009 : « patient au cœur du 

système de santé » ; 

 

• Aux confins de plusieurs régimes juridiques : 
– Informatique et libertés : 

• traitement des données personnelles ; 

• hébergement des données ; 

• (…) 

– Droit de la santé : 

• dispositifs médicaux ; 

• secret professionnel ; 

• télémédecine ; 

– Droit de la sécurité sociale ; 

– (…) 
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Introduction (4) : Diversité des objets 

connectés de santé 
Balances connectées / impédancemètres 

(calcul de l’IMC, masse musculaire et graisseuse…)  

cuillère connectée (pour atténuer les effet de 
Parkinson) 

Anneau capteur de 
fertilité  

Mini scanner pour femme 
enceinte (relié à un smartphone) 

E-gélule embarquée (température gastro-intestinales) 

Tensiomètre 
connecté 

Pilulier 
électroni-

que 

Seringues 
connectées pour 
les diabétiques 

(mesure de 
glycémie) 

Pompes à insuline 
avec lecteur de 

glycémie connecté 

Appareils connectés de 
coaching des activités 

sportives 
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 Plan 

1.Qualification des données et des objets 

2.Conséquences juridiques de la  

qualification 

3.Prise en charge 

4.Prospectives  
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1.1 Qualification des données 
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1.1 Qualification des données (1) 

 

données à caractère personnel : 
« Toute information relative à une personne 

physique identifiée ou qui peut être identifiée, 

directement ou indirectement, par référence à 

un numéro d’identification, ou à un ou 

plusieurs éléments qui lui sont propres ». 

 

  

Article 2 de la Loi I et L n° 78-

17 du 6 janvier 1978  

09/02/2015 Copyright Lexing 2015 ®  9 



 

1.1 Qualification des données (2)  
Absence de définition légale des données de santé 

Asip Santé - Le cadre juridique du partage d’informations dans les domaines  
sanitaire et médico-social : état des lieux et perspectives du 22 août 2012 : 

• « Donnée susceptible de révéler l’état pathologique de la personne ». 

Proposition règlement européen du 25 janvier 2012 sur la protection des données : 

• «Toute information relative à la santé physique ou mentale d’une personne, ou à la 
prestation de services de santé à cette personne ». 

Amendement adopté le 12 mars 2014 par le Parlement Européen  

• «Toutes données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale 
d'une personne, ou à la prestation de services de santé à cette personne ». 

•Conférence Nationale de la Santé dans un avis adopté le 19 octobre 2010  

• « Les données de santé sont des informations sur l’état de santé et les maladies 
d’un individu ou d’une population donnée mais aussi sur des éléments qui peuvent 
déterminer l’état de santé des maladies (…) ». 

•CJCE n
 

 C-101/01 du 6 novembre 2003,  Affaire « Linqvist » :  

• « Informations concernant tous les aspects, tant physiques que psychiques de la 
santé d’une personne ». 
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1.1  Qualification des données (3) 

 

Objet 

connecté 

Données à caractère 

personnel 

Qualification au cas 

par cas 

Régime de droit 

commun 

Régime santé 

 

  

              des données de bien être peuvent, en fonction de la fréquence de 

transmission des  données et de leur variation sur une certaine période, révéler des 

éléments sur la santé d’un individu (Avis 8/2014 du G29 sur le développement 

récent de l’internet des objets du 16-9-2014) . 

 

Traitement 

Raisonnement a 

contrario  
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1.2 Qualification des objets 
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1.2 Qualification de l’objet (1) 

L.5211-1 CSP : « On entend par dispositif médical : 

 

 

 

 

 

 

R.5211-1 CSP : 

 

 tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits 

d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les 

accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par 

le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale 

voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par 

métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue 

également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé 

spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ».  

« Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins : 

- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de de traitement 
ou d’atténuation d’une maladie ; 

- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de 
compensation d'une blessure ou d'un handicap ; 

- d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un 
processus physiologique ; 

- de maîtrise de la conception ». 
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1.2 Qualification de l’objet (2)  

Le critère est la finalité :  
 

Un DM est « destiné par le fabricant  

a être utilisé chez l’homme à des fins médicales »   
 

- Précisions dans les Guides Meddev (CE) 
 

- CJUE :  

 Une utilisation non conforme à sa destination d’un produit est sans impact sur sa 

 qualification : 

 « dans des situations dans lesquelles un produit n’est pas conçu par son fabricant pour 

 être utilisé à des fins médicales, la certification de celui-ci en tant que dispositif médical ne 

 saurait être exigée »    .  

  En l’espèce un équipement électronique permettant d’enregistrer l’activité cérébrale 

 humaine à des fins d’étude d’un processus physiologique. 

 Dès lors, ne sont pas des DM : 

 les « nombreux articles de sport qui permettent de mesurer, en dehors de toute 

 utilisation médicale, le fonctionnement de certains organes du corps humain. Si de 

 tels articles devaient être qualifiés de dispositifs médicaux »     . 
 

1 

1 L.5211-1 et R.5211-1 CSP. 

CJUE, Question préjudicielle, 22 novembre 2012,  C-219/11 Brain Products Kuiper/ BioSemi VOF. 2 

2 

2 
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1.2 Qualification de l’objet (3) 

Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil du 26-

9-2012 relative aux dispositifs médicaux, visant à modifier les directives 

DM : 

 

 

Objectifs : harmoniser l’interprétation des directives DM, renforcer la sécurité (scandale 

PIP), lever lacunes et incertitudes règlementaires. 

 

Nouveautés :  

- vers une extension de la notion de DM et d’accessoire (Projet de règlement art.2) ; 

 

- pouvoirs étendus des Etats-membres :  

« La Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, 

déterminer, au moyen d’actes d’exécution, si un produit donné ou une catégorie 

donnée ou un groupe donné de produits répond ou non aux définitions de « 

dispositif médical » ou d’ « accessoire de dispositif médical » (Projet de règlement 

art.3)  
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2 Conséquences juridiques de la 

qualification  

 

1. Traitement de données 

à caractère personnel 

 

2. Mise sur le marché du 

dispositif 
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2.1 Traitement de données à caractère 

personnel (1) 

  Données à caractère personnel traitées par les objets connectés 
 

Recommandations du G29 
 

« Opinion 8/2014 » on the « Recent Developments on the Internet of Things » du 

16-9-2014  

• Objectif : faire des pratiques vertueuses un avantage concurrentiel. 
 

 

− application des principes de « privacy by design » et « privacy by default » ; 

− mise en œuvre d’un PIA (Privacy Data Assessement) avant le lancement d’une 

application ) = étude de risques ; 

− suppression des données brutes au plus tôt après leur collecte et conservation 

de données agrégées ; 

− respect des droits de la personne concernée sur ses données, selon les 

principes du « data empowerment » et à tout moment selon le principe de « self 

determination of data » ; 

− informations aux personnes concernées à l’aide de méthodes « user-friendly » 

(lors de la collecte, pour l’exercice des droits, pour le recueil du consentement) ; 

− même information sur l’objet connecté et l’application 

 

• Recommandation générales : 
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2.1 Traitement de données à caractère 

personnel (2) 

 

 

- informer les utilisateurs sur le type de données collectées par les capteurs, et la 

manière dont elles sont traitées et combinées ; 

- offrir à l’utilisateur un choix de « granularité » : le type de données collectées, le 

moment et la fréquence de la collecte et une fonction « do not collect » + permettre à 

l’utilisateur de paramétrer et modifier la granularité ; 

- en cas de retrait de consentement ou d’exercice du droit d’opposition, le fabricant doit 

pouvoir avertir les autres parties impliquées dans le traitement . 

 

• Recommandations antérieures du G29 : 

– “Opinion 02/2013 on apps on smart 

 devices” du 27-2-2013 

 

• Recommandations spécifiques à l’égard des fabricants d’objets connectés et 

d’OS : 
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2.1 Traitement de données à caractère 

personnel (3) 

•Consentement exprès 

•Sauvegarde de la vie humaine 

•Association  

•Données  rendues publiques 

•Exercice ou défense d’un droit 

• Statistique INSEE 

•Médecine préventive, 

diagnostics médicaux, 

administration de soins ou de 

traitements, gestion de services 

de santé et  

•mise en œuvre par un 

professionnel de santé ou une 

personne soumise au secret 

professionnel 

•Anonymisation à bref délai 

• Recherche santé 

•Intérêt public 

Article 8 de la loi I & L 

Interdiction de principe 

du traitement de 

données à caractère 

personnel relatives à la 

santé 

Exceptions 

autorisation 

Données de santé 

Autorisation/

MR001 

Autorisation 

Norme 

simplifiée 

(NS) ou 

déclaration 

09/02/2015 Copyright Lexing 2015 ®  19 



2.1 Traitement de données à caractère 

personnel (4)  

Données de santé 

 

Hébergement par un tiers aux ES/PS ou plus généralement 

un tiers au responsable de traitement : 

 
− Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 

 

 

− Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006  

  

 

Art L.1111-8 et s. CSP 

Art R.1111-9 et s. CSP 
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2.2. Mise sur le marché du dispositif 
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2.2. Mise sur le marché du dispositif (1) 

1. 

• Caractérisation et Qualification du produit concerné  

• Le logiciel ou l’application est-il un DM ?  

2. 
• Détermination de la/des directives applicables 

3. 
• Détermination de la classe dont relève le DM 

4. 

• Auto-certification ou procédure de certification auprès d’un organisme notifié 
(ON) 

• « mode de preuve » de la conformité aux exigences essentielles de la directive 
applicable 

5. 
• Consultation de l’organisme notifié 

Etapes 

Marquage CE 
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2.2 Mise sur le marché du dispositif  

 

Rôle de l’organisme notifié : Certification de conformité confiée à des organismes dits 

notifiés (« ON »), désignés auprès de la CE par les Etats membres de l’UE. 

 

En France le LNE-GMED est désigné par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament et des Produits de Santé)  : 

– Informe sur la réglementation et la procédure à suivre ; 

– donne un avis d'expert pour la classification des dispositifs ; 

– délivre les attestations nécessaires au marquage CE ; 

– réalise les examens CE de la conception ; 

– réalise les examens CE de type ; 

– réalise des vérifications CE ; 

– effectue les essais de conformité aux normes européennes harmonisées et 

autres ; 

– effectue les audits du système qualité selon les annexes des directives ; 

– procède à l'évaluation des données cliniques, biologiques ou scientifiques en 

relation, lorsque nécessaire, avec des experts issus du monde hospitalier. 
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3. Prise en charge  
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3. Prise en charge 

• Inscription sur LPPR (Liste des produits et prestations remboursables) fixée 

par arrêté : 

− DM ; 

− acte ( ex : télésurveillance) : à l’acte ou au forfait. 

• Financements dans le cadre d’expérimentations au titre de l’article 36 de la 

LFSS 2014, dans 4 régions pilotes sur 4 ans.  

 Evaluation de la HAS en vue généralisation 

• Financement par des ARS 

• Prise en charge par le patient ? Par les mutuelles ?  

 

Exemples :  
− prise en charge de logiciels de surveillance des prothèse rythmiques cardiaques 

depuis 2012 ; 

− négociation très longues sur la prise en charge de l’acte de télésurveillance de ces DM 

(après avis favorable de la HAS) ; 

− orientation vers une tarification au forfait ; 

− certaines ARS ont débloqué des fonds. 
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4. Prospectives 

1. Les travaux de la  

Commission 

européenne 

2. Les travaux du CNOM 

3. Le  projet de RGPD 

4. Axes de réflexion de  

la CNIL 

5. Recommandations  

de la FDA 
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5.1 Travaux de la Commission européenne 

• Plan d’action pour la santé en ligne 2010 – 2020 de la CE (résolution 

du Parlement européen du 10-1-14) : 
 

‒ souligne la nécessité de disposer d'un cadre juridique clair afin d'assurer le 

développement des objets connectés de santé et leur adoption en toute sécurité. 

‒ vise à instaurer des garanties de sécurité spécifiques et adaptées, comme des 

mécanismes appropriés d'authentification du patient et le cryptage de ses données. 
 

• Livre Vert de la Commission européenne sur la santé mobile du 10-4-

2014 : consultation publique + document de travail  

 Questions sur les enjeux relatifs à la protection des données et la sécurité des 

 données sanitaires : 
 

– quelles garanties de sécurité spécifiques aux solutions de santé mobile pourraient 

permettre d'éviter le traitement inutile et abusif de données de santé ?  

– comment les développeurs d'applis pourraient-ils appliquer au mieux les principes de 

«minimisation des données», « privacy by design/default » à la santé mobile 

• La CE doit annoncer les étapes suivante début 2015 (Livre blanc ?) ; 

• D’ici 2020, cadre juridique de la télémédecine 
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5.1 Travaux du CNOM 
Contribution du CNOM au livre vert de la CE du 1-7-2014 :  

8 recommandations : 
• protection extracommunautaire ; 

• sécurité des systèmes d’exploitation ; 

• règlementation du Big data ; 

• information accessible claire et loyale sur la fiabilité de l’appli et la sécurité de l’objet ; 

• éthique : empêcher les discriminations (assureurs) ; 

• règlementation spécifique à la télémédecine des applis et objets connectés ; 

• prise en charge sans identification possible de la personne par le financeur. 

 

• Livre blanc du CNOM sur la santé connectée du 15-1-2014 : 6 

recommandations :  
• Définir le bon usage de la santé mobile au service de la relation patients/médecins ; 

• Promouvoir une régulation adaptée, graduée et européenne ; 

• Poursuivre l’évaluation scientifique ; 

• Veiller à un bon usage éthique des technologies de santé connectée ; 

• Développer la littératie numérique ; 

• Engager une stratégie nationale de e-santé 
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5.3 Projet de Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD) 

• Définition données de santé. 

• Conditions harmonisées de traitements de données à 

caractère personnel dans le domaine de la santé. 

• Principe d’« accountability » (dossier des mesures 

internes définies), « privacy by design », « privacy by 

default », « minimisation des données ». 

• Guichet unique : 

– pour les entreprises ayant leurs activités dans 

plusieurs états membres ; 

– Il serait celui ou le responsable de traitement ou son 

sous-traitant a son principal établissement ; 

• Standardisation de l’information  : logos  

1 

Proposition règlement européen du 25 janvier 2012 sur la protection des données 

Amendements adoptés le 12 mars 2014 par le Parlement Européen  
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5.4 Contributions au cahier IP n°2 de la 

CNIL : Axes de réflexion 

• Distinguer juridiquement les données générées dans le cadre 

du « Quantified Self » et les données de santé.  

 

• Définir une nouvelle nomenclature des données 

personnelles de santé selon leurs risques, en fonction de la 

gravité des pathologies et de la possibilité de compiler 

plusieurs catégories de données. 

 

• Proposition d’un cadre global, propre aux dispositifs du 

« Quantified Self », incluant les usages médicaux et non 

médicaux. Il s’agirait ainsi d’assurer tout à la fois protection 

des données personnelles, sécurité sanitaire,  bioéthique et 

protection sociale. 

 

• Proposition d’un « guichet unique » s’appuyant sur les 

compétences des autorités existantes : ministre de la santé 

ou « consortium » regroupant l’ASIP (Agence des Systèmes 

d’Informations Partagées de santé), l’ANSM (Agence 

Nationale de Sécurité du Médicament). 

 
CNIL, Cahier IP n
 

2 Le corps nouvel Objet 

connecté, mai 2014 
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Introduction (5) : Recommandations de la 

FDA aux USA 

• DM : certification des dispositifs de santé par la FDA aux US 

• Apps :  3 groupe d’« apps »   : 
− « Medical Apps » soumises à la règlementation sur les DM et demande de certification 

avant mise sur le marché (Premarket Approval Application ou PMA) ; 

− « Apps frontières » : Les applications ayant pour objet le diagnostic et la prévention – la 

FDA peut procéder à une procédure d’examen au cas par cas si elle estime que la santé 

des utilisateurs est en jeu ; 

− « Apps exemptées » ; 

− 103 apps sur 43000 ont été homologuées par la FDA en 2013. 

• Projet de recommandations sur les dispositifs à faibles risques : 

− « General Wellness Policy for Low Risk Devices - Draft Guidance » du 20-1-2015 : 

 2 facteurs pour déterminer s’il s’agit d’un produit de bien être-global : 

« intended only for general wellness use » + « presents a very low risk for users ». 

 

• Les recommandations de la FDA ne sont pas juridiquement contraignantes 

1 

FDA Mobile Medical Applications – Guidance for Industry ans Food and Drugs Administration Staff 

Document, 25-9-2013  
1 
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 11 mars 2015 

 
« Les applications mobiles dans tous leurs états » 

 
Animé par Céline Avignon 

 
Pour recevoir les lettres Juristendances, abonnez-

vous sur notre site internet :  
www.alain-bensoussan.com 

 

Prochaine rencontre 
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Questions - Réponses 
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                                   Le premier réseau international d’avocats dédié au droit des technologies avancées 

Qui sommes-nous ? 

 

• Le cabinet a obtenu en 2014 et 2013 le 1er prix (Trophée d’or) dans la catégorie 

« Technologies de l’information – Médias & Télécommunications », dans le 

cadre du Palmarès des Avocats organisé par Le Monde du Droit en partenariat 

avec l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE). 

• Un Client Choice Award a été décerné à Alain Bensoussan en 2014 dans la 

catégorie « Information Technology », reconnaissant ainsi la qualité 

exceptionnelle de ses prestations dans le domaine des technologies avancées.  

• Pour la 4e année consécutive, Alain Bensoussan et le cabinet ont été distingués 

« Lawyer » de l’année 2014-2015 dans les catégories Technologies, 

Technologies de l’Information, et Contentieux par la revue juridique américaine « 

Best Lawyers ». 

• Après avoir obtenu le label Cnil « Lexing® formation informatique et libertés » 

pour son catalogue de formations informatique et libertés, le cabinet a obtenu le 

label Cnil pour sa procédure d’audit « Lexing® audit informatique et libertés ». 
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Réseau Lexing 
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Lexing est une marque déposée par Alain Bensoussan Selas 

ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS 
58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr Paris 17è 

          Tél. : 33 1 82 73 05 05 

          Fax : 33 1 82 73 05 06 

          paris@alain-bensoussan.com 

Marguerite Brac de La Perrière 

          Mob. : 33 6 79 40 91 20 

          marguerite-brac-de-la-perriere@alain-bensoussan.com 
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