La protection de la vie privée à Tégard
des traitemênîs de données médicales à
caractère personnel n

Introduction

Dans ce texte, on parcourt les déterminations de
droit positif qui ont un rapport spécifique avec la
protection de la vie privée dans le traitement de
données médicales à caractère personnel. Les régies légales et déontologiques en relàtion avec le
secret médical sont éclairées par d'autres contributions et ne séront donc pas traitées ici. Pour une
meilleure intelligence, nous allons.cependant aborder brièvement les points de divergences et de
convergences entre d'une part le secret médical et
d'autre part les mesures qui concernent la protection
de la vie privée dans le traitement des données
médicales à caractère personnel.

Secret médical et protection de la
vie privée

Le secret médical et les règles de la protection de
la vie privée dans le traitement de données médicales
à caractère personnel concernent essentiellement
différentes relations. Le secret médical se rapporte
surtout à la relation entre le praticien de l'art de guérir
et des tiers : quelle information peut-elle - et en
quelles circonstances ? - être communiquée à des
tiers ? Les règles se rapportant à la protection de la
vie privée concernent principalement- mais non
exclusivement - les relations entre le praticien de l'art
de guérir et l'individu qui est soigné : quelle information
sur le patient le praticien de l'art de guérir peut-il
conserver et traiter, comment cela doit-il se faire,
quels sont les droits du patient quant à l'accès, à la
correction ou au recours concernant ce traitement de
données ?
Le point de convergence entre le secret médical
et les réglés concernant la protection de la vie privée
dans le traitement de données médicales à caractère
personnel ne touche qu'un aspect de ce traitement,
à savoir la communication de données à des tiers. La
réglementation protégeant la vie privée a aussi
quelque chose à voir avec, entre autres, la collecte,
la conservation, le traitement et la maintenance de
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données, ainsi que les droits de la personne concernée. .

Aperçu des principales sources
légales

La protection de la vie privée par rapport au
traitement de- données à caractère personnel est
réglementée en général dans le droit belge positif par
la loi relative à la protection de la vie privée du 8
décembre 19921. En outre, il existe des réglementations plus spécifiques dans certains secteurs. Pour
le traitement des donriéés médicales à caractère
persbnriel, ce sont surtout les règles particulières
dans la loi sur la Banque-Carrefour du 15 janvier
19902 qui sont importantes. Ces réglementations
sont d'applications dans les manipulations de données
médicales à caractère personnel dans le cadre de la
sécurité sociale.
Lorsque les droits fondamentaux, tels que le droit
à la protection de la vie privée, sont garantis
différemment dans différentes réglementations du
droit positif, c'est la réglementation garantissant à
l'individu les droits au sens le plus large qui prévaut3.
Les deux lois citées plus haut contiennent un
certain nombre de directives générales qui doivent
être observées lors du traitement de toute donnée à
caractère personnel, donc aussi de données à caractère personnel de portée médicale. En outre, est
également inscrite dans les deux textes, une détermination spécifique qui concerne le traitement de
données médicales à caractère personnel. En plus
des règles qui déterminent le traitement de données
à caractère personnel en général, cellés-ci imposent
un certain nombre de normes supplémentaires
concernant le traitement de données médicales à
caractère personnel.
Dans ce qui suit, on étudiera surtout ces normes
spécifiques. On se contentera, dans ce cadre limité,
de mentionner les déterminations générales. Nous
renvoyons, pourunediscussion exhaustive, àd'autres
publications4.

Aperçu sommaire des dispositions générales
Domaine d'application des lois sur la
protection de la vie privée et sur la Banque-carrefour
La loi relative à la protection de la vie privée
s'applique au traitement automatique de données qui
concernent les personnes physiques identifiées ou
identifiables, ainsi qu'au traitement non-automatique
de pareilles données, dans la mesure où elles sont
conservées sous la formé d'un fichier. Pour qu'un
ensemble de données puisse être caractérisé de
fichier, il faut qu'il soit structuré logiquement dans
l'optique d'uné consultation systématique. Un ensemble de données non-ordonnées n'est donc pas
un fichier5.
Un certain nombre de traitements de données à
caractère personnel sont sortis du domaine d'application de la loi relative à la protection de layie privée.
Il s'agit par exemple de traitements qui sont réalisés
par une personne physique à usage purement privé,
familial, ménager, et qui gardent leur finalité, ou de
traitement de données publiques ou rendues publiques. Pour le reste, la loi relative à la protection de la
vie privée a Une portée générale : elle s'applique
toujours, que l'instance qui traite les données appartienne au secteur public ou au secteur privé, et sans
tenir compte de la finalité du traitement.
Par contre, dans la loi sur la Banque-carrefour, les
stipulations qui protègent la vie privée ne se rapportent qu'aux manipulations des données à caractère
personnel dans le cadre de l'application de la sécurité
sociale. D'autre part, le domaine d'application de la
loi sur la Banque-carrefour est plus étendu que celui
de la loi relative à la protection de la vie privée à deux
niveaux : tout d'abord, on ne protège pas seulement
les données qui se rapportent aux personnes physiques, mais aussi les données qui se rapportent aux
personnes morales et même aux associations défait,
à vrai dire chaque fois dans la mesure où les personnes
ou les entités concernées sont identifiées ou
identifiables ; de plus, toute manipulation de données
à caractère personnel dans le cadré de la sécurité
sociale est du domaine d'application de la protection
légale, et l'on n'exige donc pas que ces données
soient reprises dans un fichier ou qu'elles soient
traitées de façon automatique.

Aperçu schématique des déterminations
générales
Dans les tableaux qui suivent, on donne
successivement de façon schématique les devoirs et
les limitations imposées au responsable de traitements dé données (Tableau 1); ainsi que les droits du
sujet des données (Tableau 2), tels qu'ils émanent de

là loi relative à la protection de |a vie privée et/ou de
la loi sur la Banque-carrefour6. On fera chaque fois
réf érence aux articles dé loi pertinents. Comme on l'a
déjà indiqué, nous renvoyons à d'autres publications7 pour une description plus détaillée des deux
lois.

Discussion des stipulations spécifiques
Définition des données médicales à caractère personnel
La définition des données médicales à caractère
personnel dans la loi relative à la protection de la vie
privée et dans la loi sur la Banque-carrefour sont
identiques8. Il s'agit de données en relation à une
personne qui est identifiée ou qui peut l'être et à partir
desquelles on peut déduire des informations concernant son état de santé physique ou psychique
antérieur, actuel ou futur, à l'exception des données
purement administratives ou comptables concernant
les traitements et les soins médicaux.
Le Comité de Contrôle instauré dans le cadre de
la loi sur la Banque-carrefour, dont le Président et un
membre sont de droit membres de la Commission
relative à la protection de la vie privée, a déjà eu
l'occasion de préciser quelles données médicales
peuvent être considérées comme purement administratives ou comptables, et qui ne sont donc pas
soumises à un régime de protection particulier9. On
considère par exemple comme tel, le domicile d'une
personne (même si par exemple on peut déduire à
partir de là qu'elle séjourne dans une institution
psychiatrique), l'indication qu'une personne a un
dossier auprès d'une institution de sécurité sociale
comme le Fonds pour les Maladies Professionnelles
ou l'INAMI, ou le degré économique d'incapacité de
travail. Les protocoles médicaux qui motivent le degré d'incapacité médicale au travail, les demandes
de remboursement de services ou de prestations
médicales/ et, en général, toutes les données à
caractère personnel qui sont en rapport avec les
symptômes médicaux, les diagnostics, lés traitements
ou les prédictions sont, par contre, effectivement
considérées comme des données médicales à car
ractère personnel. En ce qui concerne les codes de
nomenclatures, la Commission de contrôle adopte
une attitude hésitante. Bien que ces codes ne servent,
de soi, qu'à des finalités administrativés ou comptables, il est cependant possible d'en déduire un certain
nombre d'informations médicales. Aussi, par mesure
de prudence, tous les codes sont considérés comme
des données médicales à caractère personnel.
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Obligations ou limites imposées
au responsable du traitement des
données

Articles pert,
de la loi Prot.
vie privée

Articles pert.
de la loi Banquecarrefour

Observation du principe de finalité

art. 5

art. 23, al.1 et 2

Limitation des possibilités de traiter
des données sensibles

art. 6 et 8

Observation du secret professionnel

art. 28

Devoir d'information active envers la
personne concernée

art. 4 et 9

art. 20, §1, al.1 et 21

Contrôlé de la qualité des données traitées

art. 16, §1,3° V

art. 20, §1, 2° et 3°

Prendre les mesurés de sécurité
nécessaires

art. 16, §3

art, 22 et 24

Garanties de contrôle d'accès et de
compétences

art. 16, §1, 4° et 5°

Devoir d'information sur les stipulations
protégeant les données

art. 16, §2

Établissement d'un descriptif des
traitements automatiques

art. 16, §1, 1°

Contrôle de la juste utilisation des
programmes ordinateur
Déclaration préalable de traitements
automatiques à la Commission de la
Protection de la vie privée

art. 16, §1,2°
r

art. 25

art. 17

Réception d'une autorisation préalable du
Comité de contrôle pour la communication
de données à caractère personnel à des tiers
Obliigation de mentionner le numéro
d'identification de traitement automatique
sur chaque pièce constituée à partir de lui

art. 27

art. 15

art. 18, al. 4
1

Stipulations spécifiques 10
Les circonstances dans lesquelles des
données médicales sont traitées
La loi relative à la protection de la vie privée
prévoit que les données médicales à caractère personnel peuvent uniquement être traitées sous le
contrôle et la responsabilité d'un praticien de l'art de
guérir (un médecin, un pharmacien ou un dentiste),
sauf si la personne concernée a donné une autorisation écrite11 particulière pour y déroger. Cette stipulation est moins sévère que celle du Code de
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déontologie médicale, qui prévoit que la constitution
d'une banque de données médicales n'est permise
qu'au médecin traitant et uniquement dans le but
d'assurer le diagnostic et le traitement de son patient 12 . Ainsi par exemple, la stipulation de la loi
relative à là protection de la vie privée fait qu'il soit
possible que, dans un hôpital, le traitement des
données médicales à caractère personnel concernant
tous les patients se fasse sous le contrôle et la
responsabilité d'un médecin qui n'est en aucune
façon impliqué dans les soins de santé des patients13.
Avec la permission écrite particulière de la personne
concernée, il est même possible de traiter des don-

Droits du sujet des données

Articles pert.
de la loi Prot.
de la vie privée

Droit au respect de la vie privée

art. 2

Droit d'être informé sur les données
traitées ou échangées

art. 4, 9 et 18

art. 20, §1, al.1,
21 et 46, al. 1, 6°

Droit à la prise de connaissance des données. .

art. 10

art. 19, al.1, 1°

art. 12, §1, al. 1
et §§3 et 4

art. 19, al.1, 2°

art. 12, §1, al. 1
et §§3 et 4

art. 19, al.1, 3°

Droit de recours auprès du Comité de
Contrôle de la Sécurité Sociale ou de la
Commission de la Protection de la vie
privée

art. 31

art. 48

Droit de recours auprès du tribunal
ordinaire

art. 14

art. 78

Droit de correction des données

Droit d'effacer ou de ne pas laisser
utiliser les données

Articles pertin. de la
loi Banque-carrefour

Tableau 2
nées médicales en dehors du contrôle et de la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir.
Dans la mesure où des institutions de sécurité
sociale traitent des données médicales qui sont nécessaires à l'application de la sécurité sociale, la loi
sur la Banque-carrefour leur impose évidemment
des obligations plus strictes : les données doivent
être traitées sous le contrôle et là responsabilité d'un
médecin (et non pas d'un autre praticien de l'art de
guérir), dont l'identité doit être communiquée au
Comité de contrôle instauré dans le cadre de la loi sur
la Banque-carrefour. Il n'y a pas, ici, de possibilité de
dérogation avec la autorisation écrite de la perspnne
concernée.

L'accès aux (traitements de) données
médicales
La loi relative à la protection de la vie privée, aussi
bien que la loi sur la Banque-carrefour, déterminent
que les personnes qui sont impliquées dans le traitement de données médicales à caractère personnel
ou qui y ont accès, doivent être désignées nommément par la personne qui a la responsabilité du
traitement dès données 1 4 . Le contenu et la portée de
la procuration doivent être stipulés et mentionnés
dans un registre tenu régulièrement à jour.
La loi sur la Banque-carrefour prévoit de plus que
l'accès aux données médicales à caractère person-

nel collectées dans des fichiers automatisés qui sont
tenus à jour ou qui sont constitués pour le compte des
institutions de sécurité sociale doit se faire au moyen
de codes individuels d'accès et de compétence. Les
titulaires de ces codes ne peuvent les communiquer
à p e r s o n n e d'autre. Lorsque des données médicales
à caractère personnel sont archivées de manière
automatique par des institutions de sécurité sociale,
cela doit en outre se faire sur des supports non
accessibles directement 15 .

La communication de données médicales à des tiers
Comme indiqué plus haut, c'est surtout dans ce
domaine qu'il y a un point de rencontre entre les
règles concernant le secret médical et les stipulations
concernantlaprotectiondelavieprivéeàl'égarddes
traitements de données à caractère personnel,
La loi relative à la protection de la vie privée limite
àtroiscaslapossibilitédecommuniquerdesdonnées
médicales à caractère personnel à des tiers :
• lorsqu'elle est permise par ou en vertu de (a loi ;
• lorsque la personne concernée a donné une autorisation écrite particulière pour communiquer les
données à un praticien de l'art de guérir ou à son
équipe médicale 17 ; le mot «particulière» veut dire
que l'autorisation doit concerner spécifiquement la
communication des données et ne doit pas être
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déduite implicitement d'une autorisation éventuelle
de traiter des données médicales 1 8 ; il serait souhaitable que, dans l'autorisation écrite, o n mentionne au moins le groupe concerné et les objectifs
de la communication des données ;
• lorsque c'est nécessaire en cas d'urgence pour le
traitement médical de la personne concernée ;
dans ce cas, les données médicales à caractère
personnel ne peuvent être communiquées qu'aux
praticiens de l'art de guérir qui sont impliqués dans
le traitement d'urgence, et à leur équipe médicale.
La loi relative à la protection de la vie privée
semble donc, en ce qui concerne la communication
de données médicales à des tiers, moins stricte que 5
les règles en vigueur jusqu'à présent en matière de
secret médical. D'abord, l'article 7 de la loi relative à
la protection de la vie privée semble permettre une
pareille communication dès qu'une loi (au sens matériel) le permet ; l'article 458 du droit pénal èxige une
obligation légale de communication pour échapper à
des poursuites pénales.
De plus, les données médicales peuvent, d'après
la loi relative à la protection de la vie privée, être
communiquées sans restriction à d'autres praticiens
de l'art de guérir et à leur équipe médicale, si la
personne concernée donne, de façon spécifique, son
autorisation écrite dans ce sens. Ceci éclaire de
façon nouvelle l a problématique du libre droit du
patient de pouvoir disposer des données médicales
qui le concernent. Il y a certes, e n droit, une tendance
claire à reconnaître un tel droit, mais la jurisprudence
est moins univoque 1 9 . Ainsi en 1979, la Cour de
Cassation 2 0 décidait que le secret professionnel
médical est d'ordre public et que le médecin n'en est
pas dispensé dans le cas où le malade aurait donné
son accord pour que les confidences qu'il a faites au
médecin soient divulguées. La jurisprudence inférieure n'a pas suivi sans pluscette position 2 1 , et, dans
des arrêts ultérieurs, la Cour de Cassation a affaibli 2 2
le caractère absolu du secret professionnel: Cependant, l'article 64 du code de déontologie médicale
stipule encore toujours que «La déclaration d'un
malade par laquelle il libère le médecin de son devoir
de silence ne suffit pas pour libérer le médecin de son
devoir de garder le secret». La loi relative à la
protection de la vie privée reconnaît désormais en
tout cas le droit de la personne concernée de donner
par écrit l'autorisation de communiquer les données
médicales qui la concernent, dans la mesure où cette
communication s'adresse aux autres praticiens de
l'art de guérir et à leur équipe médicale. C'est ainsi
qu'un malade pourrait libérer son médecin traitant du
secret médical vis-à-vis d'un autre médecin qui agit à
la demande d'une compagnie d'assurances. Ainsi,
une deuxième fois en peu de temps 2 ?, le législateurse profile en s'oppôsant à laconcepitiontrès absolutiste
du secret médical, telle qu'elle est défendue par
l'Ordre des Médecins.
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Le droit pour la personne concernée de
prendre connaissance des données médicales
Enfin, la loi relative à la protection de la vie privée
stipule que la communication des données médicales
à caractère personnel à line personne concernée qui
le demande e n faisant valoir son droit de savoir, se
fait par l'intermédiaire d'un médecin choisi par la
personne concernée. La demande de prise de connaissance, aipsi que les demandes de correction ou
de suppression de données, doivent également se
faire par l'intermédiaire d'un médecin.
Comme plusieurs auteurs l'ont déjà fait remarq u e r 2 4 , on n'est pas au clair sur la portée exacte de
la médiation du médecin dans le cadre du droit à la
prise de connaissance. Le médecin doit-il communiquer à la personne concernée toutes les données
dont il prend connaissance par l'intermédiaire du
détenteur du traitement des données, et son rôle ne
consiste-t-il donc pas uniquement à en traduire en
langage compréhensible le contenu et la portée ? Ou
le médecin peut-il procéder à une sélection et décider
de ne pas communiquer certaines données à la
personne concernée lorsque ceci ne semble pas
indiqué, dans l'intention de protéger la personne
concernée ? La réponse est à mettre en relation avec
la question concernant t'opposabilité du secret médical par rapport à la personne concernée. Le droit
est divisé sur cette question 2 5 ; l'article 33 du Code
de déontologie médicale reconnaît au médecin une
certaine latitude de sélection.

Conclusion
Là où les stipulations qui protègent la vie privée,
dans la loi relative à la protection de la vie privée et
dans la loi sur la Banque-carrefour, ont une portée
habituellement assez générale, les prescriptions légaies concernant les données médicales sont assez
détaillées. A un certain nombre de niveaux, il y a des
interférences avec les règles du secret médical, dont
une interprétation trop absolutiste est rejetée.
L'interférence n'est pas toujours également évidente,
et, si elle ne s'était produite consciemment, elle
mériterait une mise en forme plus claire et plus
nuancée.
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