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Open Data et l’ouverture des données de santé  
 

Le désir de transparence des citoyens et la réticence d’ouverture des données 
du Ministère de la Santé sont ils conciliables ?  

 
 
 
A la fin des années 2000, le médicament Mediator est exclu du marché. Ce 
médicament était prescrit aux diabétiques en surcharge pondérale car il avait un 
effet coupe-faim. Cependant, il a été prescrit à beaucoup de patients et un 
pourcentage assez élevé d’entre eux a connu de graves problèmes de santé, et 
même pour certains, la mort. C’est alors que les citoyens se sont rendu compte 
que l’accès aux données de la santé était indispensable pour éviter ce genre de 
drame.  
Mediator est un exemple parmi d’autres. Et ce n’est pas seulement cela que l’on 
recherche en ouvrant les données de santé. On cherche aussi à obtenir un meilleur 
système de gestion sanitaire dans notre pays.  
 
 

I. La nécessité des citoyens d’accéder aux données 
 
Les français sont des sur-consommateurs de médicaments. Le stress provoque 
souvent d’autres maux, que les médecins perçoivent mal et par conséquent, 
diagnostiquent mal. Ainsi, on multiplie le nombre de prescriptions illégitimes, la 
consommation de médicaments injustifiées, des arrêts de travail sans raison… Et 
cela laisse un trou béant dans la Sécurité Sociale, qui est presque impossible à 
combler.  
 
Les citoyens jugent qu’il est indispensable d’avoir accès à ces données sanitaires, 
car ils estiment avoir droit à l’information quant à leur état de santé.  
ITS (Initiative Transparence Santé) est une association manifeste qui s’est 
particulièrement penchée sur le cas de Mediator. Ils ont en effet souhaité accéder 
aux informations relatives à sa mise sur le marché qui a duré 10 ans (1999-2009). Ils 
ont réussi à obtenir cela de la Caisse d’Assurance Maladie. L’exemple de Mediator a 
eu un fort impact médiatique suite à la polémique mortuaire autour de ce 
médicament. C’était donc le sujet le plus important à traiter. 
 
Cela dit, cela présente tout de même quelques limites, puisqu’en effet en ouvrant 
publiquement l’accès des données, il reste la déontologie du secret médical, ainsi 
chaque patient est rendu anonyme, et parmi les 1,2 milliards de feuilles de soins 
traitées par l’Assurance Maladie chaque année, il est impossible de réaliser un suivi 
individuel, même si elle fournit des éléments clés tels que : âge, sexe, lieu de 
résidence, pathologie traitée, médicament prescrit, motif, durée de 
l'hospitalisation, remboursement…  
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II. La protection des données par le Ministère de la Santé 

 
Du côté du pouvoir, le discours est différent. En effet, la volonté de transparence 
des citoyens doit être respectée par l’exécutif, mais le Ministère de la Santé 
souhaite restreindre les données au maximum, dans un souci d’anonymat le plus 
complet. L’anonymat, comme nous l’avons vu dans la première partie, sera 
forcément respecté, mais on se rend compte qu’en croisant des données on est 
capables de retrouver les patients. Chose qui est quasiment impossible au vu du 
nombre de patients chaque année en France. D’après le quotidien Le Monde, on 
cherche à mettre sous silence la gestion sanitaire alarmante de notre pays.  
 
En effet, on peut se poser des questions quant au retard et aux virulents débats 
concernant l’ouverture des données, puisque l’on constate une nette progression à 
l’étranger du système de gestion de la santé.  
 
Aux Etats-Unis, cela a eu plusieurs effets bénéfiques, comme par exemple les 
renseignements sur la facturation des hôpitaux (les USA n’ont pas de système de 
Sécurité Sociale). Cela a également eu comme effet de redynamiser la recherche  
et la croissance économique en créant 310 000 emplois.  
 
Au Royaume-Uni, de belles initiatives ont été mises en place grâce à l’ouverture 
des donnés, puisque la création d’application mobile payante Genes in Space (un 
jeu permet de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer.  
 
En France, sous couvert de secret médical, on souhaite restreindre et encadrer au 
maximum l’accès à ces données. Il est vrai que chaque années, 18000 personnes 
trouvent la mort en utilisant mal un médicament. C’est donc bien un cercle 
vicieux, car en effet une mauvaise prescription peut être donnée par un mauvais 
médecin ou mal conseillée par un mauvais pharmacien. Cela peut être atténué par 
l’ouverture des données, les exemples des USA et du Royaume-Uni sont 
extrêmement parlants.  
Le problème est alors là plus profond et fondamental. Doit-on remettre en cause 
les praticiens et les laboratoires ?  
 
 
 
D’un côté, nous avons la démocratie, le peuple qui parle, qui constate des chiffres 
lourds de décès à cause de mauvaises prescriptions, et qui s’inquiète pour sa santé. 
De l’autre, nous avons un Ministère de la Santé très réticent à l’accès public et 
gratuit des données car cela mettrait visiblement en évidence des faits 
compromettants : à la fois la gestion sanitaire catastrophique et l’incompétence 
des professionnels de la santé. On ne peut que constater l’effet bénéfique que cela 
a eu sur la politique de nos voisins. Ainsi pour l’instant, le peuple et l’exécutif ne 
semblent pas conciliables sur ce point.  
 
La France doit donc se remettre en question, et creuser probablement plus 
profondément que dans le domaine actuel de la santé.  
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Sitographie 
 
http://www.lesechos.fr/15/04/2013/LesEchos/21417-043-ECH_l---open-data---
pour-eviter-un-nouveau-mediator.htm 
 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/le-scandale-du-
mediator_947574.html 
 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/10/07/l-open-data-la-ministre-de-la-
sante-n-en-veut-pas_3491403_3232.html 
 
http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/01/15/ces-vies-brisees-par-la-
pilule_1806522_1651302.html 
 
http://www.huffingtonpost.fr/anne-cousin/donnees-de-sante-du-big-
d_b_3920424.html 
 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-
presse,42/communiques,2322/marisol-touraine-lance-le-debat,16515.html 
 
http://www.generationlibre.eu/wp-content/uploads/2014/06/Opendata.pdf 
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