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RÉGLEMENTATION

DES ÉTUDES SNDS

Et retour d’un audit

CNIL sur la gestion

des bases SNDS

Intervenant: Viviane Jeanbat - Responsable qualité Cemka



Schéma réglementaire
Etudes avec le SNDS
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Rappel de la Loi 
Jardé  - Définition de 
« Recherche 
impliquant la 
personne humaine »

(Article R1121-1 - Modifié 
par Décret n°2017-884 du 
9 mai 2017 - art. 2)
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ETUDES RIPH ETUDES RNIPH

Recherches organisées et pratiquées sur 
des personnes volontaires saines ou 
malades, en vue du développement des 
connaissances biologiques ou médicales 
qui visent à évaluer:

1°Les mécanismes de fonctionnement 
de l'organisme humain, normal ou 
pathologique

2°L'efficacité et la sécurité de la 
réalisation d'actes ou de l'utilisation ou 
de l'administration de produits dans un 
but de diagnostic, de traitement ou de 
prévention d'états pathologiques

• Collecte de données supplémentaires 
pour les besoins de la recherche sans 
répondre à la définition de RIPH 
(notamment la finalité).

• Réutilisation secondaire (changement 
de finalité) de données déjà acquises 
[par ex., données issues de bases 
médico-administratives (ex: SNDS) ou 
d’un registre agréé, d’entrepôt de 
données ou de dossiers médicaux 
sans que de nouvelles informations 
soient collectées auprès des 
personnes concernées pour les 
besoins de la recherche]



Schéma
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Etudes SNDS hors 
appariements

• SNIIRAM* : CEREES + 
CNIL

• EGB : INDS* seulement 
si répond aux critères 
sinon CEREES + CNIL

• PMSI : MR006 (ou 
MR005): Dépôt INDS 
seulement si répond aux 
critères sinon CEREES + 
CNIL

Autres études RNIPH 
avec  appariement 

de données au SNDS

• Du fait de l’appariement 
au SNDS, ne répond pas 
aux critères de la MR004 
: CEREES + CNIL 

Etudes RIPH AVEC 
appariements de 

données au SNDS

• CPP

• CNIL

• Transmission pour 
information de l'avis du 
CPP et du synopsis à 
l'ANSM

• Appariement avec le NIR 
:  la CNIL est susceptible 
de demander la DPIA 
(data protection impact 
assessment)

RIPH

NON OUI

*Délibération 2018-134 du 12 avril 2018 de la CNIL



Que déposer et ou?
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PMSI



Rappel sur la 
MR-006 : 
principaux 
critères - 1 
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Concerne les laboratoires et fabricants commercialisant des produits 
remboursés par la sécurité sociale

 Obligation de l’intérêt public et respectant les conditions suivantes: 
 Passer par l’intermédiaire d’un laboratoire de recherche ou d’un bureau 

d’études, public ou privé, (ayant réalisé un engagement de conformité)

 Respect des finalités interdites 

 Les traitements de données ne peuvent être réalisés que sur la plateforme 
sécurisée de l’ATIH, après signature par le responsable de traitement (et le 
responsable de la mise en œuvre) d’une convention d’accès aux données avec 
l’ATIH



Rappel sur la 
MR-005 : 
principaux 
critères - 1
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Concerne :

– les établissements de santé (publics ou privés, à but lucratif ou non lucratif) 
régis notamment par les dispositions des titres IV et VI du livre Ier de la 6ème

partie du CSP 

– la Fédération hospitalière de France (FHF) 

– la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) 

– la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non 
lucratifs (FEHAP) 

– la Fédération Unicancer

– la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile 
(FNEHAD)

 Obligation de l’intérêt public et respectant les conditions suivantes: 
 Respect des finalités interdites 

 Les traitements de données ne peuvent être réalisés que sur la plateforme 
sécurisée de l’ATIH, après signature par le responsable de traitement (et le 
responsable de la mise en œuvre) d’une convention d’accès aux données avec 
l’ATIH



Rappel sur les 
MR-005 & 006: 
principaux 
critères - 2
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MR non applicable aux traitements : 

 Nécessitant un export des données à caractère personnel en dehors de la 
solution sécurisée utilisée (i.e. CASD) (seuls des résultats agrégés peuvent 
être exportés)

 Nécessitant un appariement

Ne sont disponibles que les 9 dernières années plus l’année en 
cours (i.e. l’année PMSI 2009 n’est plus disponible en 2019)



Rappel sur les 
finalités 
interdites
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Finalités interdites (à rappeler dans le contrat signé avec le RT car 
demandé par la CNAM pour les études EGB & SNIIRAM) : 



Déclarations 
en pratique

1 –
Déclaration 
MR-006 (RT)

• Déclaration de conformité à la MR-006 auprès de la CNIL (à ne faire qu’une fois -
https://www.cnil.fr/fr/declarer-un-fichier / Rubrique « effectuer un engagement de 
conformité ») 

• Demander au RT la copie du récépissé envoyé par la CNIL 

2- Dépôt 
INDS (par le 

RT ou le 
RMO)

Dépôt des éléments suivants sur le site de l’INDS 
(https://www.indsante.fr/fr/repertoire-public-des-etudes-realisees-sous-mr) :

• Résumé au format INDS (qui peut aussi constituer le protocole)

• La DPI du RT & les DPIs du sous-traitant 
(https://www.indsante.fr/fr/document/pour-vous-aider-sur-la-plateforme-de-
depot)

3-Envoi de la 
convention 
RT à l’ATIH

• Le RT transmet la convention à l’ATIH (ou les annexes mises à jour si la convention a 
déjà été faite) - https://www.atih.sante.fr/acces-aux-donnees-pour-les-prestataires-
ou-laboratoires-de-recherche

4-Envoi de la 
convention  

RMO  à 
l’ATIH

• Le RMO transmet la convention à l’ATIH (ou les annexes mises à jour si la 
convention a déjà été faite) - https://www.atih.sante.fr/acces-aux-donnees-pour-
les-prestataires-ou-laboratoires-de-recherche
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A noter que le RT doit transmettre les résultats de l’étude à l’INDS via la plateforme de 
dépôt (format non imposé pour l’instant : donc rapport, poster, article, …)

https://www.cnil.fr/fr/declarer-un-fichier%20/
https://www.indsante.fr/fr/repertoire-public-des-etudes-realisees-sous-mr
https://www.indsante.fr/fr/document/pour-vous-aider-sur-la-plateforme-de-depot
https://www.atih.sante.fr/acces-aux-donnees-pour-les-prestataires-ou-laboratoires-de-recherche
https://www.atih.sante.fr/acces-aux-donnees-pour-les-prestataires-ou-laboratoires-de-recherche


Que déposer et ou?
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EGB



EGB – Circuit & 
principaux 
critères 
d’éligibilité

12Finalité d’intérêt public : Objectifs clairs et cohérents : la connaissance produite doit être clairement identifiée / Mise à disposition des résultats et 
leur diffusion la plus large / Positionnement du projet par rapport aux finalités interdites du SNDS.



Autres 
engagements 
du RT

 Respecter les finalités interdites

 Respecter le référentiel de sécurité applicable au SNDS tel que fixé par 
l’arrêté du 22 mars 2017 

 Si le demandeur appartient à la catégorie des personnes visées au II de 
l’art. 1461-3 du CSP3*, confier le traitement des données à un bureau 
d’études ou à un laboratoire de recherche ayant réalisé un engagement 
de conformité au référentiel déterminant les critères de confidentialité, 
d’expertise et d’indépendance de ce type d’acteurs (arrêté du 17 juillet 
2017)

 Satisfaire au principe de transparence en publiant la méthode et les 
résultats (art. L. 1461-3 II du CSP ).
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*personnes commercialisant des produits de santé mentionnés au II de l’art. L. 5311-1 du code de la santé publique 
ainsi que les établissements de crédit, les entreprises exerçant une activité d'assurance directe, les entreprises 
exerçant une activité de réassurance, les mutuelles, les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie, les 
institutions et unions de prévoyance, les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, les sociétés de 
groupe d’assurance et les sociétés de groupe mixte d’assurance (Cf liste précise à l’article L. 612-2 du code 
monétaire et financier) et les intermédiaires d’assurance (Cf article L. 511-1 du code des assurances)



EGB –
Déclarations 
en pratique

Dépôt sur le site de l’INDS

https://www.indsante.fr/fr/actualite/nou
veau-procedure-dacces-simplifie-legb

1/ Protocole

2/ Résumé format INDS : 
https://www.indsante.fr/fr/document/lac
ces-aux-donnees-en-pratique

3/ Liste des experts du comité scientifique : au 
moins 3 personnes de 2 spécialités 
différentes minimum et indépendantes du 
RT

4/ Grille type d’évaluation format INDS 
complétée par chaque expert du CS 
(https://www.indsante.fr/fr/document/lacces-
aux-donnees-en-pratique ). 

5/ DPI du RT  

6/ DPIs du RMO

A noter que pour les études :

o demandées explicitement par les autorités publiques pour lesquelles une évaluation scientifique a déjà été 
réalisée en amont par ces dernières (ex. études post-inscriptions demandées par la HAS et évaluées par la 
Commission de Transparence)

o retenues dans le cadre d’un appel à projets de recherche avec comité de  sélection scientifique (ex. PHRC, 
ANSM, ANR, etc…),

L’avis ou décision de l’autorité publique ou comité de sélection joint au dossier peut se substituer à l’évaluation du 
groupe d’experts
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https://www.indsante.fr/fr/actualite/nouveau-procedure-dacces-simplifie-legb
https://www.indsante.fr/fr/document/lacces-aux-donnees-en-pratique
https://www.indsante.fr/fr/document/lacces-aux-donnees-en-pratique


Que déposer et ou?
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SNIIRAM & 
études 

chaînées hors 
Loi Jardé



Déclarations 
CEREES/CNIL 
en pratiques - 1

Dépôt sur le site de 
l’INDS

https://tps.apientreprise.fr/users/si
gn_in 

1/ Protocole (peut être en 
anglais)

2/ Résumé au format INDS 
(https://www.indsante.fr/fr/document/lacces-aux-
donnees-en-pratique)

3/ Questionnaire(s) de l’étude

4/ Lettre d’information aux 
personnes concernées (±
consentement)

5/ DPI du RT

6/ DPIs du RMO

7/ Demande d’autorisation CNIL 
signée par le RT 
(https://www.indsante.fr/fr/document/lacces-
aux-donnees-en-pratique)

8/ Liste des financeurs de l’étude

9/ Liste des experts du Comité Scientifique

10/ Eventuellement avis émis par le comité scientifique et/ 
ou éthique qui a évalué le projet et la composition de ce(s) 
comité(s)
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https://www.indsante.fr/fr/document/lacces-aux-donnees-en-pratique
https://www.indsante.fr/fr/document/lacces-aux-donnees-en-pratique


Quels sont les 
délais?

 CEREES: Dépôt minimum 3 semaines avant la 
commission

⇛ Cf calendrier du CEREES 
https://www.indsante.fr/fr/agenda

 CNIL : 2 mois

 Puis délais pour établir la convention avec la CNAM + 
mise à disposition des bases par la CNAM
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https://www.indsante.fr/fr/agenda


Que déposer et ou?
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Etudes 
chaînées Loi 

Jardé 
(RIPH-3)



Etape 1 _ 
Déclarations 
CPP

1/ Prise d’un N° ID-RCB sur le site de l’ANSM 

https://www.ansm.sante.fr/Services/Obtenir-un-numero-d-
enregistrement-pour-une-RIPH

2/ Reporter le N° ID-RCB sur :

Le protocole, résumé, lettre d’information/consentement 
patient

3/ Déposer le dossier sur la plateforme des CPP : SI CNRIPH 
(Tirage au sort) 

https://cnriph.sante.gouv.fr/
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https://www.ansm.sante.fr/Services/Obtenir-un-numero-d-enregistrement-pour-une-RIPH
https://cnriph.sante.gouv.fr/


Etape 1 _ 
Déclarations 
CPP – Liste des 
documents
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1. Courrier de demande d’avis daté et signé; 

2. Formulaire de demande d’avis, daté et signé 

3. Pour les études ne comportant que des entretiens patients : document attestant que la 
recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur

4. Protocole de la recherche, daté et comportant un N° de version

5. Résumé du protocole en français daté et comportant un N° de version

6. Document d’information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche, en 
français 

7. Questionnaires / cahier de recueil des données

8. Le cas échéant, document attestant que l’étude a été demandée par l’ANSM, la HAS, le 
ministère chargé de la santé ou l’Agence européenne des médicaments (EMA)

9. Liste des investigateurs, CVs du ou des investigateurs (investigateur principal de 
chaque site) ou à défaut celui des membres du Comité Scientifique

10. Description de l’utilisation (exclusive ou non) le cas échéant, de données extraites de 
systèmes d’information existants ou de bases d’étude déjà réalisées

11. Origine et nature des données nominatives recueillies, le cas échéant; justification du 
recours à celles-ci; mode de circulation des données, destinataires des données 
personnelles traitées; durée de conservation des données; le cas échéant, transfert de 
données en dehors de l’UE



Etape 2 _ 
Déclarations 
CNIL

1/ Après obtention de l’avis 
favorable du CPP, déposer à la CNIL 

https://www.cnil.fr/fr/declarer-un-fichier

2/ transmettre l’avis CPP à l’ANSM 
avec le formulaire de demande 

d’avis & le résumé (aec@ansm.sante.fr)

Liste des documents CNIL :

A: Formulaire en ligne

B: Protocole de la recherche, daté et comportant un numéro de version

C: Résumé du protocole en français daté et comportant un N° de version

D: Document d’information destiné aux personnes qui se prêtent à la 
recherche, en français 

E: Questionnaires / cahier de recueil des données

F: Avis du CPP (et les éventuelles autres instances)

21

https://www.cnil.fr/fr/declarer-un-fichier


Déclarations 
CPP/CNIL –
Quels délais?

 CPP : Dépôt minimum 3 à 4 semaines avant la 
commission

⇛ Cf calendrier du CPP tiré au sort

 CNIL : 2 mois

 Puis délais pour établir la convention avec la CNAM + 
mise à disposition des bases par la CNAM
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Audit CNIL
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 Visite surprise le 28 mars 2019  

 2 inspecteurs ont montré leur carte et leur ordre de mission 
datant du 15 février 2019

 1 juriste du service des contrôles

 1 auditeur des systèmes d’information au service des contrôles

 Objet de l’audit : Gestion des études SNDS

 (+ au passage… Conformité au RGPD)

 Durée de l’audit : 1 journée

Objet de 
l’audit CNIL
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 1ère question : « Qu’avez-vous mis en place par rapport à 
l’application du RGPD? »

 « Pourquoi un DPO externalisé? »

 « Avez-vous eu des violations de données? »

Questions 
générales sur 
le respect du 

RGPD
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 Rapports d’audit des prestataires (eCRF, hébergeur externe)

 Fichier de suivi des audits des prestataires

 Derniers rapports d’audit des prestataires

 Exemple d’un contrat signé avec le prestataire eCRF

 Contrat signé avec l’hébergeur de données

 Exemples de DPIAs

 Fichiers de traitement

 Fichier de violation de donnée et tous les documents annexes

 Charte informatique

 Contrat signé avec le DPO

 Procédure RGPD

 Feuille de présence aux formations RGPD (mais copie non demandée)

Documents 
demandés sur 
le respect du 

RGPD
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 Les 2 auditeurs sont venus voir sur les postes des statisticiens 
les modalités de connexion aux bases SNDS (plateforme 
CNAM et plateforme CASD) : simulation en réel avec copies 
d’écran de chaque étape

 Ils se sont assurés que nous n’exportions que des données 
agrégées

Questions sur 
la gestion des 
études SNDS
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 Contrats de travail des statisticien(ne)s

 Attestations de formation CASD des statisticien(ne)s

 Liste des personnes ayant accès à l’EGB en annexe de l’une des 
conventions passée avec la CNAM

 Tous les contrats signés avec la CNAM (N=16)

 Conditions Générales d’Utilisation du Portail et des Données SNIIRAM

 Convention signée avec l’ATIH et ses annexes

 Exemple de sortie de résultats PMSI et EGB (pas SNIIRAM car l’accès 
n’était pas fonctionnel: la CNAM venait de changer sa procédure de 
connexion avec des calculettes qui n’étaient pas encore activées)

 Copies d’écran de chaque étape de connexion aux plateformes (PMSI et 
EGB)

 Exemple de mail de la CNAM envoyé au statisticien pour la connexion au 
portail pour une étude donnée

 Tous les contrats signés avec le RT  (demande faite 4 mois après l’audit)

Documents 
demandés sur 

les études 
SNDS
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 Bilan financier des 3 dernières années

 Copie du dernier rapport d’audit client

 Procédure informatique

 Procédure Plan de reprise d’activité informatique

 Process de gestion des comptes réseau

Documents 
annexes 

demandés 
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 A la fin de l’audit : Rédaction du PV d’audit par la CNIL 
puis relecture par Cemka pour éventuelle correction. 

 PV signé par la CNIL et par Cemka le jour même : 1 
copie imprimée et signée laissée sur place + 1 copie 
envoyée par courrier au Directeur général

 Le PV rapporte tout ce qui a été dit et récapitule la liste 
de tous les documents fournis par Cemka

 Rapport d’audit ...  En attente depuis le 28 mars

Rendu
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MERCI
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