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Une reprise de volée (très) acrobatique
Le 23 juin, Cédric O a annoncé un appel d'offres pour
l'hébergement du HDH. Il explique également que le
gouvernement a beau être «  attaché  » à des
solutions françaises, il reste ouvert «  à ce que des
investisseurs et entreprises américaines puissent
opérer en France  ».  Il a ajouté que les opérateurs
français ne permettaient pas de faire tourner les
algorithmes d'intelligence artificielle.

Octave Klaba, fondateur d'OVH, indique qu'il n'a pas
été destinataire du cahier des charges ...

Le directeur général de l’ANSSI, a justifié le choix
gouvernemental. Pour lui, il était plus simple de
choisir Microsoft dans la phase de prototypage mais
reconnaît que choisir une solution européenne non
soumise à des lois extraterritoriales «  serait de bon
goût ».

Les données de santé sont des données
personnelles, elles sont considérées comme
données sensibles. Leur utilisation et leur
exploitation sont interdites par principe, mais des
exceptions existent.
 

Le Health Data Hub (HDH) est une de ces
exceptions. Le lancement de cette plateforme mise
en place par le gouvernement a eu lieu
officiellement en décembre 2019. Sa vocation
principale est de mettre à disposition des
entreprises, professionnels de santé ou organismes
de recherche, toutes les données issues des actes
médicaux remboursés. Vaste programme !

Le Health Data Hub :
recadrage tactiques de seconde mi-temps 

Le gouvernement fait de l'anti-jeu

de communiquer à la CNIL les éléments relatifs à
la pseudonymisation,
de prévenir les citoyens européens que leurs
données pourront être envoyées à l’étranger, 
de supprimer les données Covid-19

Le principal grief adressé au HDH est le choix
discrétionnaire (sans débat et sans appel d’offres)
de l’hébergeur des données  : Cloud Azure de
Microsoft.   «  On offre aux américains une richesse
nationale unique au monde...  » (Didier Sicard,
médecin). Par ailleurs, bien que stockées sur le sol
européen, la question du Cloud Act se pose
(encore...).
Le Conseil d’État est saisi et, le 19 juin, rend une
décision dans laquelle il impose au HDH de se
mettre en conformité avec le RGPD, et 
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#HealthDataHub
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#EtMaintenant

Le centre au cordeau ?
Le 26 juin, la sénatrice Nathalie Goulet (UDI), a
déposé une proposition de résolution portant sur la
création d’une commission d’enquête sur la
protection des données de santé, «  On n'a pas à
tricoter un partage des données de santé sans
prévenir les citoyens et sans la moindre
transparence ». 

Le match retour promet de belles actions !


