
 

Communiqué 

Livre blanc : Les hébergeurs agréés de données de santé,  

acteurs clés de la confiance numérique en santé 

 

        Montceau les Mines, le 6 juin 2014 

Communiqué de presse 

L’AFHADS, Association Française des Hébergeurs Agréés de Données de Santé, publie aujourd’hui son 

Livre blanc. L’ouvrage, collectif, permet de décrypter le contexte et les enjeux de l’hébergement 

agréé, particularité de l’écosystème français de la santé et de la e-santé. 

Comme le souligne le président de l’AFHADS, le métier de l’hébergeur agréé dépasse la seule activité 

d’hébergement. « Notre métier est de construire, en tant que responsable de traitement ou en 

support essentiel de celui-ci, les conditions de la sécurité et de la licéité des traitements de données 

de santé à caractère personnel. Il nous faut pour cela appréhender l’application visée, les conditions 

d’usage, les types d’utilisateurs, imaginer des solutions techniques, organisationnelles, contractuelles 

permettant de faciliter le travail coopératif des professionnels au bénéfice du patient, sans jamais 

transiger sur les droits et la protection de ce dernier. La matérialisation par des ressources n’est que 

le fruit de ce processus dans lequel réside notre véritable valeur ». 

Le livre blanc se compose de 4 chapitres :  

-Le contexte 

-L’hébergement agréé : modalités et objectifs 

-Les bénéfices et services 

-Choisir un hébergeur agréé 

Il se conclut par 6 recommandations : 

 Sensibiliser, Clarifier, Expliciter, S’engager, Mutualiser, Consolider. (en annexe) 

Le livre blanc est préfacé par Mme Sophie Vulliet-Tavernier, Directrice des Relations avec les Publics 
et la recherche, CNIL. 
Il est postfacé par Claude Rambaud, Présidente du CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé) à 
l’époque de sa réalisation (et aujourd’hui vice-présidente du Collectif). 



Les hébergeurs qui opèrent dans le domaine de la santé en se pliant aux exigences de l’agrément se 

distinguent particulièrement par la qualité de leur accompagnement métier et leur capacité de 

conseil. Ils assument en effet un rôle de garants de la qualité de la chaîne contractuelle mise en 

œuvre pour assurer le meilleur niveau de sécurité des données personnelles de santé.  

 

Exposé à l’origine comme une contrainte réglementaire, l’hébergement agréé de données de santé 

est désormais reconnu pour apporter des services et des bénéfices qui dépassent la simple 

conformité aux règles de protection des données. Cette valeur ajoutée est concrètement décrite 

dans le cadre de 8 témoignages qui  illustrent les contextes les plus divers, sans être toutefois 

exhaustifs : 

- Soutenir l’informatisation d’un centre hospitalier  

- Améliorer la gestion de l’archivage numérique en santé 

- Simplifier l’utilisation d’un outil commun dans le cadre d’une organisation médico-sociale nationale 

et déconcentrée  

- Favoriser l’innovation e-santé : les services d’accompagnement des malades chroniques 

- Faciliter le développement de services web orientés santé publique : la collecte en ligne de données 

de pharmacovigilance 

- Coller à la mutation du  marché avec un business model transformé : le cas de l’imagerie médicale 

- Généraliser les solutions de PACS grâce à des coûts maitrisés et des économies d’échelle : l’exemple 

de l’Ile-de-France 

- Mettre en en œuvre un projet complexe : le suivi des patients sous pression positive continue. 

A propos de l’AFHADS 

L’Association Française des Hébergeurs Agréés de Données de Santé à Caractère Personnel a été 

créée en juillet 2010. Elle est ouverte à tous les titulaires d’un agrément d’hébergeur de données de 

santé, tel que défini par l’article L1111-8 du Code de la Santé Public et concrétisé par le référentiel 

d’agrément des hébergeurs publié par l’ASIP en mars 2009. 

Elle a pour buts: 

-d’apporter à chacun les garanties indispensables concernant l’hébergement de ses données de 

santé personnelles, 

-la promotion de l’agrément auprès des usagers, des professionnels et établissements de santé, et de 

l’ensemble des acteurs de la e-santé, 

-l’élaboration d’interprétations communes des exigences de l’agrément, 

-la représentation des hébergeurs agréés auprès des instances législatives, administratives ou 

normatives, 

-la défense des intérêts des hébergeurs agréés. 

La liste des membres de l’association est mise à jour sur le site http://www.afhads.fr 

 

Contact : 

 François Kaag, Président de l’AFHADS 

f.kaag@afhads.fr 

06 81 40 70 58 

mailto:f.kaag@afhads.fr


Annexe 

Les convictions et recommandations de l’AFHADS  

en 6 points 

1. Sensibiliser.  

Inscrire la sensibilisation et la formation à la protection des données personnelles de santé parmi les  

priorités de l’action publique, tant auprès des professionnels que des citoyens. Alors que la 

dépendance des secteurs sanitaire et médico-social à l’informatique s’accélère, et compte tenu de la 

forte méconnaissance actuelle des mécanismes aptes à consolider la confiance dans les espaces 

numériques en santé, il s’agit de renforcer la culture de la sécurité des utilisateurs de systèmes 

d’information en santé et des acteurs de l’écosystème e-santé.  

La Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information de Santé (PGSSI-S), qui est 

actuellement en cours de concertation, devrait représenter la meilleure opportunité de 

communication à l'adresse des  professionnels de santé.   

2. Clarifier.  

Clarifier le périmètre d’application des textes régissant l’hébergement agréé et le faire évoluer dans 

un sens plus protecteur des droits des personnes et de la confidentialité des données de santé. 

Depuis la publication du décret du 4 janvier 2006, qui définit le champ des données concernées 

comme étant « recueillies ou produites à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic ou de 

soins », les enjeux se sont considérablement transformés sous l’effet de l’innovation numérique. 

Nouveaux usages et évolutions technologiques repoussent les frontières de cette définition d’origine 

et font naître des activités de recueil et / ou de traitement de données de santé que leurs 

promoteurs ne considèrent pas spontanément comme étant du ressort du décret.  

Cette évolution devra être rapidement prise en compte et l’AFHADS recommande que le périmètre 

de l’hébergement agréé soit, d’une part, fonction de la nature de la donnée gérée, quel que soit son 

producteur, et d’autre part, apprécié selon les conditions de partage des données de santé 

concernées. 

De même, l’AFHADS invite les acteurs de la protection sociale à accroître leurs garanties de sécurité - 

et de ce fait la confiance des utilisateurs - en adoptant la démarche d’hébergement agréé. 

 

3. Expliciter 

Le processus de constitution des dossiers de demande d’agrément et la procédure d’instruction de 

ces dossiers sont lourds et longs. La démarche globale gagnerait à être fluidifiée, notamment en 

améliorant la transparence sur les règles essentielles et en explicitant les points critiques au fil de la 

présentation des candidatures. Cette évolution, qui ne sacrifierait en rien la qualité des dossiers 

présentés, apparaît d’autant plus nécessaire que les experts chargés de l’instruction se retrouvent 

confrontés à un sensible accroissement des candidatures et que les délais prévus par les textes ne 

peuvent actuellement plus être respectés. 

 

4. S’engager. 

Les donneurs d’ordre et responsables de traitement de données de santé sont impliqués dans leur 

protection et leur sécurité. Quels que soient les termes du contrat qui engage l’hébergeur de 

données, son activité doit être considérée comme un gage de confiance mais elle n’exonère pas les 



autres acteurs de la chaîne de leurs responsabilités vis-à-vis de la protection des données qui leur 

sont confiées.  

L’AFHADS recommande que l’hébergement agréé ne soit pas considéré comme une pure 

externalisation, qui se traduirait par un désengagement de la part du responsable de traitement. 

La qualité de l’hébergement agréé repose sur la vigilance de l’ensemble des acteurs. 

5. Mutualiser. 

En plaçant la barre au plus haut en termes de sécurité, le Décret Hébergeur conduit à un 

investissement coûteux en ressources humaines et techniques. Le risque majeur serait que le 

renchérissement des solutions et organisations à mettre en œuvre soit tel qu’il exclurait une partie 

du marché. Par leurs investissements, les hébergeurs agréés déploient des infrastructures et des 

prestations de haut niveau qui constituent une forme de mutualisation pour leurs clients qui y font 

appel en fonction de leurs besoins. L’AFHADS recommande aux acteurs qui entrent dans le champ du 

décret de se rassembler et de coopérer afin d’atteindre la masse critique qui leur permettra d’avoir 

recours à l’hébergement agréé. Le mouvement de mutualisation de la maîtrise d’ouvrage initié 

autour de projets régionaux doit se poursuivre et se compléter, le cas échéant,  de nouvelles 

démarches collectives impulsées par les organisations professionnelles, à l’échelle locale, territoriale 

ou nationale. 

6. Consolider 

A l’heure où « la nouvelle France industrielle » doit se réinventer grâce au soutien de plans publics 

qui misent notamment sur la santé numérique et le cloud computing, les hébergeurs de données de 

santé représentent un atout pour le pays et sa filière e-santé. Consolider cette activité ne représente 

pas seulement une promesse économique, en matière d’innovation et d’emplois ; elle symbolise un 

engagement de la France vis-à-vis des bonnes pratiques de protection des données personnelles, 

dont les données de santé. Le fort développement des candidatures à l’hébergement agréé courant 

2013 prouve que notre pays dispose d’un tissu actif d’entreprises propres à renforcer une offre qui 

présente un caractère stratégique autant sur le plan de la souveraineté que de la compétitivité 

nationales. 

 


