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De la théorie à la pratique 
La gestion des données de santé dans un 

système complexe  



Introduction 
RGPD : point stratégique  crucial des organisations 

 

Dans le secteur de la santé : respect du secret médical + 
nécessité de travail collaboratif 

 

Développement exponentiel des regroupements de 
professionnels (para)médicaux : Maisons des Santé Pluri 
disciplinaires / pluriprofessionnelles (MSP) 

 

Or, dans les MSP : multiples acteurs et multiples habitudes de 
travail, complexité de la diffusion des données 
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Problématisation 
Quid du risque de divulgation accidentelles ? 

 

Quid de la pertes de données personnelles ? 

 

Quelles démarches  peuvent-être mises en place ? 

 

Comment garantir le respect légal du secret 
médical, tout en assurant l’interopérabilité des 
professionnels et la qualité des soins ? 
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Terrain d’étude 
Maison de Santé Pluridisciplinaire de la Sauveté à Mimizan 
(MSPM) 

 

Démarche qualitative exploratoire : 

• Focus group avec sept médecins 

• Entretien semi-directif avec l’un des responsables 
opérationnel de la structure 

 

But : établir un état des lieux des pratiques en termes de 
qualité de gestion des données en système complexe 
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Déroulé de la 
présentation 

Contextualisation de 
l’étude 

MSPM : enjeux et 
fonctionnement 

Analyse des processus 
de gestion des 

données  
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1. 
Contextualisation 
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Le territoire landais 
Indice de vieillissement parmi les plus forts de Nouvelle-Aquitaine 

 

2016 : plus de 50% de la population est rurale 

 

Faible  nombre d’établissements de santé / offres alternatives aux 
EHPAD 
 

Densité de spécialistes médicaux inférieures aux moyennes régionales 
et nationales 

 

Zones blanches / fragiles, désertification médicale 
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Données de santé 
et système complexe 
Exploitation des données personnelles est un sujet sensible du fait 
qu’elles touchent directement à l‘intimité de chaque individu 

 

Difficultés de protection des données en système complexe : 

• Nécessité de mettre des procédures de sécurisation des données 

• Grand nombre d’acteurs + multiples niveaux d’habilitation d’accès 
aux données 

• Nécessité de repenser les méthodes de travail des collaborateurs 
pour créer une stratégie commune de gestion des données 

 

But : diminuer et optimiser les processus de travail pour garantir le 
contrôle de la diffusion des données et la qualité des processus CODATA / DICEN IDF  



2. 
La MSP : enjeux et 
fonctionnement 
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Restructuration territoriale 
Côté politique « local » et de santé publique :  

MSP : convergence de trois processus complémentaires (Autès et 
Dufay) = 

• Mouvement de regroupement des professionnels 

• Réflexion des élus locaux sur l’aménagement du territoire de santé 

• Réorganisation nécessaire de l’offre de soin 

 

Côté « professionnel » : 

Mobilisation des médecins contre la désertification médicale 

Amélioration de l’attractivité du territoire landais 

Proposer des conditions de travail sécurité aux jeunes professionnels 
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Gestion des données à la 
MSPM 
Réunit 3 corps de métiers : médecins, paramédicaux et administratifs 

 

Trentaine d’individus impliqués dans le fonctionnement quotidien de la 
MSPM, tous soumis à la même convention collective 

 

Données gérées par la logiciel Weda, utilisés par les collaborateurs 
externes environnants (hôpitaux, pharmacies, spécialistes, etc.) 

 

Divers degrés d’accès aux données des patients selon la spécialité / le 
besoin ponctuel 
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3. 
Analyse des 
processus de gestion 
des données 
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Partage et traitement des 
données 
Le traitement éthique des données pour la qualité de leur diffusion 
 

« Donner accès à la bonne information au bon moment, faire une 
transmission sélective des utilisateurs afin de lutter contre la 
désinformation, la surabondance et la déviance » (Béranger) 
 

Capacité des acteurs à sélectionner l’information et à l’analyser = lui 
donner du sens et de la valeur 
 

Avant de la diffuser à ses destinataires légitimes 
 

Pour garantir le secret médical et maîtriser les incertitudes 
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Partage et traitement des 
données 
Lean informationnel : zéro information inutile 
 

Recherche de l’optimisation des processus en faisant la chasse à tout 
ce qui est mal adapté ou superflu 
 

Performance par l’élimination des gaspillages = rationalisation des 
transactions informationnelles 
 

Hiérarchisation de l’information pour fluidifier les activités 

 

But : garantir le secret médical, qualité de prise en charge du patient et 
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Processus organisationnels 
Méthode de l’Ecole Managériale / des Relations Humaines 
 

Processus collaboratif : implication de l’ensemble des équipes dans 
l’amélioration de la vie de l’établissement 
 

But : analyser les défauts et les dysfonctionnements pour chercher des 
solutions 
 

Toute personne engagée dans la transaction est en position de (co-
)réalisateur, (co-)bénéficiare, (co-)destinateur et (co-)destinataire  
(Zacklad) 
 

Indispensable que l’action qualité soit collégiale : respect des 
responsabilités, implication des départements, montée en performance CODATA / DICEN IDF  



Processus organisationnels 
Leadership : gestion d’équipe, qualité et performances 
 

Nécessité que les rôles de chacun soit clairs et non antagonistes 
 

Prise de direction par l’un des membres du groupe les plus influents 
 

Régulation, contrôle et évaluation des pratiques 

 

Vérification / évaluation cruciale pour la gestion des données sensibles 

 

Nécessité, malgré tout, d’un contrôle externe à la MSPM par un délégué 
spécialisé dans la protection des données de la CNIL 
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Absence du recours au DMP 
Caractère prometteur reconnu mais difficilement applicable sur le 
terrain 
 

Effet contre productif du DMP sur le terrain : pas de traitement 
éthique de l’information ni de lean informationnel 
 

Difficulté de compatibilité avec le logiciel médical utilisé 

 

Question de la coproduction de l’innovation et la nécessaire 
collaboration entre producteurs et utilisateur pour garantir la qualité 
du service 
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Conclusion 
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Stratégies informationnelle et managériales efficaces 

 

La démarche d’évaluation de la qualité de soins et des protocoles de 
gestion de « crise informationnelle » est relativement minorée au sein 
de la MSPM 

 

Ex d’incidents possibles : divulgation accidentelle ou frauduleuse, gestion 
des plaintes, conflits internes, manque d’implication, refus du 
formalisme, etc. 

 

Quelles conséquences en cas de crise ou d’incident critique ? 

 

Volet gestion des risques et évaluation plus globale et plus formalisé 

 

=> Nécessité d’approfondir l’étude de cette structure pour mettre en 
valeur les côtés les plus obscurs de la démarche qualité CODATA / DICEN IDF  
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