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Introduction 

 « Telle la langue d’Escope, l’informatique peut être la meilleure comme la pire des choses. 

La pire parce qu’elle est un des symboles de cette société électronique qui, selon Marshall Mac 

Luhan, priverait « l’homme de son identité et de sa morale. » ». Ainsi débute le rapport de la 

Commission relatif au projet de loi « Informatique et libertés » .  1

 Effectivement, en observant les différents scandales liés à l’informatique, il est possible de 

considérer que cette affirmation est juste. A titre d’exemple, la plateforme de Visio-conférence 

Zoom qui a connu une hausse de sa fréquentation lors du confinement liée à l’épidémie du 

Covid-19, a révélé un défaut de sécurité entraînant la vente de 267 millions de comptes Facebook 

sur le dark web. Les données personnelles vendues comprenaient le nom, les identifiants, l’adresse 

mail, ainsi que la date de naissance et le numéro de téléphones des personnes concernées . Par 2

ailleurs, en mai 2020, la compagnie aérienne EASYJET a subi une cyberattaque occasionnant la 

divulgation de données personnelles de neuf millions de leurs clients . Ces différentes affaires 3

démontrent qu’il existe un danger pour les utilisateurs d’Internet découlant de la collecte et du 

traitement des données personnelles. Cette dangerosité issue de l’informatique a fait craindre des 

atteintes aux libertés des citoyens mais également une société « de la surveillance ».  4

 Lorsque l’informatique s’est développée, le législateur français a pris conscience des risques 

d’un tel développement. Par conséquent, par un décret du 8 novembre 1974 a été crée la 

commission « Informatique et libertés » ayant pour objectif de proposer au Gouvernement « des 

 Rapport de la Commission des Lois constitutionnelles, de la Législation, du Suffrage universel, du Règlement et de 1

d’Administration générale sur le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale relatif à l’informatique et aux libertés, 
P.3, disponible sur www.senat.fr 

 V. Hamon-Beugin, « Les données personnelles de 267 millions de comptes Facebook vendues sur le dark web », 22 2

avril 2020, Le Figaro, disponible sur https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-donnees-personnelles-de-267-
millions-de-comptes-facebook-vendues-sur-le-dark-web-20200422

 Le Monde, « EasyJet victime d’une cyberattaque, les données de millions de clients dérobées », 19 mai 2020, 3

disponible sur https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/19/easyjet-victime-d-une-cyberattaque-les-donnees-de-
millions-de-clients-derobees_6040142_4408996.html 

 V.L. BENABOU, « L’extension du domaine de la donnée », Valérie-Laure BENABOU, LEGICOM, 2017/2, P. 3 à 17, 4

disponible sur cairn.fr 
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mesures tendant à garantir que le développement de l’informatique » tout en garantissant « le 

respect de la vie privée, des libertés individuelles et des libertés publiques ».   5

 De cette commission est né le « Rapport Tricot » visant à établir des règles applicables au 

progrès de l’informatique et aux risques que cela peut engendrer. Les conclusions de ce rapport 

énoncent que l’informatique « s’il peut affecter tel ou tel des droits que nous reconnaissent les 

Déclarations et les Préambules, est d’abord un de ces phénomènes de civilisation qui modifient les 

manières de raisonner » puis indiquent que les moyens de protection ne peuvent pas s’établir en 

mettant en place « un dispositif lourd ». La commission a d’abord réfléchi à la mise en place de 

procédures afin d’atteindre les objectifs de protection des droits et libertés individuelles . 6

  

 Quelques années plus tard, le législateur est parvenu à la loi du 6 janvier 1978 dite 

« Informatique et libertés ». L’article 1er de la loi du 6 janvier 1978 introduit l’esprit de la loi en 

énonçant que « l’informatique doit être au service de chaque citoyen » et ne doit en aucun cas porter 

atteinte « ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. » . 7

Puis, l’article 2 de cette loi donne une première approche de la notion de donnée personnelle. En 

effet, l’article 2 dispose que « Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble 

structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet 

ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique » . Les 8

données de santé sont inclues dans la définition extrêmement large de données personnelles. 

Toutefois, les données de santé n’ont jamais été considéré comme des informations classiques dans 

la mesure où elles révèlent l’état de santé physique ou psychologique d’une personne. A défaut 

d’une définition propre des données de santé, il faut à cet instant se référer à la définition des 

données personnelles. 

 L’article 6 de loi du 6 janvier 1978 énonce qu’il est interdit de traiter des données à caractère 

personnel qui relèvent « des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de 

 Décret N°74-938 du 9 nov. 1974 portant création de la commission Informatique et libertés, disponible sur 5

www.legifrance.gouv.fr 

 Rapport de la Commission Informatique et libertés, 1975, disponible sur www.cnil.fr 6

 Art. 1, Loi N° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à « informatique et Libertés », disponible sur https://77

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460 

 Art. 2,  Loi N° 78-17 du 6 janv. 1978, op.cit. 8
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manière unique, des données concernant la santé » avant d’indiquer qu’il réside des exceptions . Par 9

conséquent, cette loi « Informatique et Libertés » a été le premier à protéger les données de santé. 

Par protection, il faut entendre une « action de protéger, de défendre quelqu'un contre un danger, un 

mal, un risque » . Toutefois, la loi « Informatique et Libertés » prévoit des exceptions à 10

l’interdiction du traitement c’est-à-dire de leur utilisation . Notamment, l’assureur c’est-à-dire la 11

« personne qui s'engage, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation, à payer à l'assuré 

ou au bénéficiaire désigné un capital ou une rente en cas de survenance d'un risque déterminé. »  12

peut traiter les données de santé sous conditions de licéité énoncées à l’article 5 de la loi 

« Informatique et Libertés ». Notamment, l’assureur doit obtenir le consentement de la personne 

concernée par le traitement, mais il faut également que ce traitement soit nécessaire à l’exécution du 

contrat. 

 Suite à la loi « Informatique et libertés » d’autres textes ayant pour objet la protection des 

données personnelles sont entrés en vigueur. En effet, la directive du 24 octobre 1995 relative à « la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données » a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil. Cette 

directive a été transposée en droit français par une loi du 6 août 2004 apportant ainsi des 

modifications à la loi « Informatique et libertés ». En outre, la Charte des droits fondamentaux qui a 

été adoptée le 7 décembre 2000 par le biais du traité de Nice, prévoit comme droit à part entière la 

protection des données personnelles. En effet, l’article 8 alinéa 1 énonce que « Toute personne a 

droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. ». Puis, l’alinéa second prévoit 

les règles applicables au traitement des données . Cet alinéa reprend les principes énoncés par la loi 13

« Informatique et Libertés » à l’article 6 : obligation du consentement, respect d’une finalité et 

traitement loyal. Par conséquent, la Charte des droits fondamentaux entérine davantage les 

obligations  dévolues au traitement des données.  

 Art. 6, I et II, Loi N° 78-17 du 6 janv. 1978, op.cit.9

 Définition Larousse, disponible sur www.larousse.fr 10

 Définition Larousse, op.cit.11

 Définition Larousse, op.cit.12

 Art. 8, Alinéa 1 et 2, Charte des droits fondamentaux, disponible sur https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/13

text_fr.pdf 
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 En mentionnant la Charte des Droits fondamentaux, le Traité de Lisbonne de 2007 lui 

permet d’acquérir sa force contraignante. Par cette Charte, l’Union européenne a reconnu 

l’intégralité des droits, libertés et principes qui y sont énoncés. Par ailleurs, l’Union européenne a 

affirmé que la Charte des droits fondamentaux détient « la même valeur juridique que les traités »  14

et est applicable à l’ensemble des états membres. Par conséquent, chaque citoyen européen peut 

s’en prévaloir en cas de non-respect de la protection des données personnelles. En outre, le Traité 

sur le Fonctionnement de l’Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil sont 

chargés de mettre en oeuvre les règles relatives au traitement des données . Par conséquent, la 15

protection des données à caractère personnel fait partie d’une politique européenne.  

 Toutefois, les dispositions applicables se sont trouvées insuffisantes face au développement 

des technologies et de la mondialisation. C’est pourquoi l’Union Européenne a souhaité renforcer la 

législation relative à la protection des données personnelles. L’Union Européenne a donc débuté la 

rédaction du Règlement général sur la protection des données dit « RGPD »  ainsi que la rédaction 16

de la directive relative la protection des données à caractère personnel . 17

 Selon le RGPD, « l’intégration économique et sociale résultant du fonctionnement du 

marché intérieur a conduit à une augmentation substantielle des flux transfrontaliers de données à 

caractère personnel » . Cette intensification des flux de données résulte du fait que les pouvoirs 18

publics ainsi que les entreprises privées utilisent des données personnelles dans le développement 

de leur activité. Le Parlement européen et le Conseil poursuivent ainsi « ces évolutions requièrent 

un cadre de protection des données solide et plus cohérent » . 19

 Art. 6§1, TUE, Journal officiel n° C 326 du 26/10/2012, disponible sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/14

TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN 

 Art. 16, TFUE, Journal officiel n° C 326 du 26/10/2012 disponible sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/15

TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET 

 RGPD, 27 avril 2016, N°2016/679 disponible sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?16

uri=CELEX:32016R0679  

 Directive relative « à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 17

par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites 
en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil », du 27 avril 2016, N°2016/680, disponible sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN 

 Considérant n° 5,  RGPD,  op.cit.18

 Considérant n° 7, RGPD, op.cit.19
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 Le Parlement Européen et le Conseil estiment également que la directive du 24 octobre 1995 

bien que suffisante dans ces principes, a entraîné une fragmentation des droits des états membres de 

l’Union européenne. Cette fragmentation a entraîné une distinction dans le niveau de protection qui 

peut contrevenir à l’exercice des activités économiques . Ainsi, le RGPD permet de définir un 20

niveau équivalent de protection des données entre les états membres. En effet, l’article 288 du 

TFUE prévoit que le règlement est d’applicabilité directe. Or, cette applicabilité directe permet 

d’éviter la fragmentation juridique et apporte également une sécurité juridique en raison de 

l’harmonisation des règles applicables. 

 Le RGPD a été adopté le 27 avril 2016. Il est devenu applicable à compter du 25 mai 2018. 

Ce règlement a pour objectif de renforcer les droits des personnes et de responsabiliser les acteurs 

de traitement des données . Le RGPD confirme des droits déjà acquis par la loi du 6 janvier 1978 21

dite « Informatiques et Libertés ». Par ailleurs, de nouveaux droits ont été créés tels que le droit à 

l’effacement et le droit à la portabilité des données. 

 Compte tenu des dispositions applicables à la protection des données et eu égard aux 

possibilités de traitement offertes aux assureurs, plusieurs enjeux sont visibles. Premièrement, il 

faut s’intéresser aux moyens de protection des données de santé offertes aux assurés. Par ailleurs, il 

faut s’intéresser à l’utilisation des données par l’assureur dans la gestion du contrat.  

 Cette étude portera sur l’ensemble des contrats d’assurance nécessitant la collecte des 

données de santé. Il s’agit des assurances de personnes définies par Picard et Besson comme « des 

assurances qui ont pour objet la personne de l’assuré. Elles le garantissent contre les risques qui le 

menacent ou l’atteignent dans son existence, son intégrité, sa santé ou sa vigueur. L’assureur 

s’engage en considération d’événements qui se rapportent à l’individu et mettent en jeu sa 

personne : vie, mort, maladie, invalidité » . Il peut s’agir des garanties invalidité, incapacité, décès 22

et dépendance ainsi que le remboursement des frais médicaux. La souscription de ces risques 

permet de protéger l’assuré contre des atteintes à sa santé. La souscription de contrat d’assurance 

garantissant ces risques est primordial en raison d’une évolution sociétale traduisant un 

 Considérant n° 9  RGPD, op.cit.20

 Art. 1er, RGPD, op.cit.21

 M. Picard et A.Besson, Traité général des assurances terrestres, Tome IV, 1945, n°1, cité in « Secret médical et 22

assurances de personnes », M.Wilpart, op.cit.
8



vieillissement de la population et le développement de maladies chroniques . En outre, l’étude sera 23

élargie à l’indemnisation des accidents corporels. En revanche, seront exclus de cette étude les 

assurances collectives compte tenu de leur complexité ainsi que de la multiplicité des intervenants. 

 Dans un premier temps, il sera étudié le traitement des données de santé par l’assureur 

puisqu’elles sont essentielles afin de parvenir à la parfaite gestion du contrat d’assurance (partie 1). 

Puis il sera étudié la protection des données de santé et l’évolution de l’utilisation des données de 

santé par l’assureur (partie 2). 

 C. Byk, « Tests génétiques et assurances ou le mariage de l’eau et du feu », 2018, Droit, Santé et Société, 2018/3-4 23

(N° 3-4), p. 31 à 38, disponible sur www.cairn.fr 
9
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PARTIE 1 : LE TRAITEMENT DES DONNEES DE SANTE PAR 

L’ASSUREUR NECESSAIRE A LA GESTION DU CONTRAT 

 Le RGPD a introduit la notion de responsable de traitement . Ainsi, le responsable du 24

traitement est défini comme « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un 

autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du 

traitement ». Par finalités et moyens il faut entendre « l’objectif ou la façon » de réaliser le 

traitement . Le responsable du traitement est la personne procédant à la collecte des données de 25

santé et chargée de faire respecter les principes inhérents au traitement des données de santé. 

 En pratique, le traitement des données de santé doit respecter différents principes. En premier 

lieu, les données de santé sont collectées par l’assuré pour des finalités « déterminées, explicites et 

légitimes » . Le traitement doit respecter le principe de transparence qui consiste à réaliser le 26

traitement de manière loyal et licite en informant la personne concernée par le traitement de ses 

droits. En outre, le responsable du traitement doit s’assurer de la minimisation des données lors du 

traitement. Cela implique que les données soient adéquates et non excessives compte tenu des 

finalités poursuivies par l’assureur. Les données collectées doivent être exactes et conservées 

uniquement le temps nécessaire au traitement. Enfin, l’assureur doit garantir la confidentialité des 

données de santé. 

 Ainsi, le traitement des données de santé est essentiel à la parfaite gestion du contrat 

d’assurance (titre 2). Par ailleurs, afin de protéger les données de santé de l’assuré, il existe 

différents outils de protection mis à disposition de l’assuré ainsi que de l’assureur (titre 1). 

 Art. 4, RGPD, op.cit.24

 CNIL, Définition, disponible sur https://www.cnil.fr/fr/definition/responsable-de-traitement 25

 Art.5, chap. II, RGPD, op.cit.26
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Titre 1 : Le traitement des données de santé par l’assureur nécessitant leur 

protection 

 Après étude de différents contrats d’assurance, il est possible de constater que les assureurs 

ne donnent pas de définition générale des données de santé. A fortiori, certains contrats d’assurance 

n’évoquent jamais la notion de donnée de santé . 27

 En revanche, chaque contrat prévoit la définition des actes médicaux pris en charge au titre 

de la garantie. En effet, les contrats d'assurance définissent les notions d’hospitalisation , de 28

maladie  , d’accident  ou encore d’atteinte permanente à l’intégrité physique .  29 30 31

 Par conséquent, l’assureur utilise des données de santé sans les définir explicitement. Malgré 

l’absence de définition, les données de santé sont utilisées à plusieurs égards au sein des contrats 

d’assurance. Elles sont collectées et traitées tout au long de la relation contractuelle, c’est pourquoi  

l’assureur est garant de leur sécurité et leur confidentialité (chapitre 1). 

 En outre, l’assureur peut uniquement traiter ces données pour des finalités « déterminées, 

légitimes et explicites »  et doivent être conserver uniquement le temps du traitement. Ces 32

obligations inhérentes au traitement font naître de nouveaux droits (chapitre 2). 

 GMF, « Accidents et famille », Conditions générales, Avril 2015, disponible sur https://www.gmf.fr/files/live/sites/27

gmf-fr/files/Images-PDF-Jahia/fiche-produit/Details-produit/Sante-prevoyance/Individuelle-accidents/CG-Accidents-et-
Famille-2015-11-1145.pdf,

 AXA, « Complémentaire santé », 2019, disponible sur https://www.agence-nezeys.fr/IMG/pdf/28

ma_sante_conditions_generales975005a_0719.pdf

 MAIF , « Assurance emprunteur, Notice d’information », disponible sur https://reassurez-moi.fr/guide/wp-content/29

uploads/2019/09/notice-maif-assurance-pret-immobilier.pdf,

 MAIF « Assurance emprunteur, Notice d’information », op.cit.30

 GMF, « Accidents et famille », Conditions générales, Avril 2015, op.cit.31

 Art. 4 2°, Loi Informatique et libertés, op.cit.32
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Chapitre 1 : La qualification de donnée de santé nécessitant la réalisation de 

procédures préalables au traitement 

 La qualification de données de santé est essentielle puisqu’elle influe sur les mesures de 

protection applicables par l’assureur. A titre d’exemple, l’assureur doit se soumettre à des 

procédures préalables au traitement (section 2). Afin de déterminer si l’assureur doit réaliser ces 

procédures préalables, l’assureur doit se fier à la définition de données de santé établit au sein des 

législations communautaire et national ainsi qu’aux précisions apportées par la jurisprudence et la 

doctrine (section 1). 

Section I : Quelle définition pour la donnée de santé ? 

 Les législations communautaire et national ont permis d’obtenir une ébauche de la définition 

de la donnée de santé (§1). Cette définition est complétée par l’appréciation jurisprudentielle et 

doctrinale (§2).  

§1 : Le droit communautaire et le droit national : des législations se complétant afin de parvenir à 

une définition de la donnée de santé  

 Il faut attendre l’entrée en vigueur du RGPD afin d’obtenir une définition de la donnée de 

santé. En effet, l'article 4.15  prévoit que les données de santé peuvent être des « données à 33

caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la 

prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette 

personne ». Cette définition demeure extrêmement large et in fine susceptible d’interprétations. 

 D’autre part, le RGPD prévoit différentes illustrations des données de santé. Ainsi, le 

considérant 35  énonce que les données personnelles peuvent consister en « un numéro, un 34

symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l'identifier de manière 

unique à des fins de santé ». Les données de santé étant une catégorie des données personnelles, 

cette  définition est applicable. Par conséquent, à priori une personne physique est identifiable par le 

 Art. 4.15, RGPD, op.cit.33

Considérant 35, RGPD, op.cit.34
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NIR autrement appelé numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité social est attribué à chaque 

individu né en France, y travaillant ou y résidant de manière stable. Par ailleurs, le Code de la santé 

publique  consacre le NIR comme identifiant national de santé. Cette consécration du NIR comme 35

identifiant national de santé permet d’affirmer qu’il s’agit d’une donnée de santé. 

 Les données de santé peuvent également être « des informations obtenues lors du test ou de 

l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle, y compris à partir de données 

génétiques et d'échantillons biologiques » .  Concernant les tests ou examens médicaux, la CNIL a 36

indiqué que constitue une donnée de santé la Classification commune des actes médicaux. La 

Classification commune des actes médicaux est la nomenclature de la Sécurité sociale qui regroupe 

le codage des gestes médicaux effectués par les médecins, les sages-femmes ainsi que par les 

chirurgiens-dentistes . Ainsi, lorsqu’un document se réfère à la Classification commune des actes 37

médicaux, il donne des indications sur l’état de santé d’une personne physique ou sur la prise en 

charge d’une pathologie  ce qui constitue une donnée de santé. 38

 Enfin, il peut s’agir de « toute information concernant, par exemple, une maladie, un 

handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l'état 

physiologique ou biomédical de la personne concernée » . Toutefois aucune définition du 39

handicap, de la maladie ou des antécédents médicaux n’est donnée au sein du RGPD. Afin de 

déterminer ce qu’est un handicap, il faut effectuer un renvoi au Code de l’action sociale et des 

familles . Ainsi un handicap est défini comme « toute limitation d'activité ou restriction de 40

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une 

altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». La 

 Art. L1111-8-1, CSP.35

 Considérant 35, RGPD, op.cit.36

 Classification commune des actes médicaux, Version 2, disponible sur https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/37

documents/CCAM_01_09_2005_SCORES_ET_CHARGES_DIFFUSE_V2_01.pdf.

 CNIL, « Qu’est ce qu’une donnée de santé ? », op.cit.38

 Considérant 35, RGPD, op.cit.39

 Art. L114, C. de l’action sociale et des familles, disponible sur www.legifrance.fr 40
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CNIL a également précisé que le taux d’invalidité constitue une donnée de santé lorsque ce taux 

révèle qu’une personne physique est atteinte d’un handicap .  41

 Contrairement au droit communautaire, notre droit national ne définit pas la notion de 

donnée de santé. Par conséquent, il faut effectuer des renvois à différents articles. En premier lieu, 

l’article L1461-1 du Code de la santé publique  énumère les données de santé rassemblées dans le 42

Système national des données de santé. Cet article fait lui-même un renvoi à l’article L6113-7 du 

Code de la santé publique . A la lumière de ces articles, il est possible de conclure qu’une donnée 43

de santé consiste en une information sur les pathologies et les modes de prise en charge d’une 

personne physique. En outre, il peut s’agir d’informations concernant les causes du décès d’une 

personne physique mais également des informations recueillies lors des visites d’information et de 

prévention. 

 Il est également envisageable de se référer à l’article L1111-8 du Code de la santé publique 

concernant l’hébergeur de données de santé. Cet article énonce que les données de santé peuvent 

être recueillies « à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et 

médico-social ». Par conséquent, il peut s’agir de visite chez un professionnel de santé pour la 

réalisation d’actes ou d’examens médicaux. Enfin, l’article L1111-7 du Code de la santé publique 

donne des précisions sur les documents pouvant contenir des données de santé. Ces documents 

peuvent être des « échanges écrits entre professionnels de santé ou des résultats d’examen, comptes 

rendus de consultation, intervention, exploitation ou hospitalisation, ou feuilles de surveillance à 

l’exception des tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel 

tiers » .  44

 La définition des données de santé est une notion complexe qui ne peut pas être définie de 

manière unique et uniforme. Néanmoins, le droit communautaire et le droit national se complètent 

ce qui permet de parvenir à une définition approximative. En effet par ces différents renvois, il est 

possible d’obtenir une idée précise des données de santé ainsi que des documents pouvant 

 CNIL, « Qu’est ce qu’une donnée de santé ? », op.cit.41

 Art. L1461-1, CSP.42

 Art. 6113-7, CSP.43

 Art. L1111-7, CSP.44
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transmettre de telles informations. En outre, cette définition est complétée par l’appréciation de la 

doctrine et de la jurisprudence (§2).  

§2 : L’appréciation de la notion de donnée de santé par la jurisprudence et la doctrine  

 L’appréciation de cette définition par la doctrine et la jurisprudence permet d’appréhender 

davantage cette notion. En effet, les positions doctrinales (a) et jurisprudentielles (b) permettent 

d’obtenir des critères d’identification des données de santé. 

a) L’appréciation de la notion de donnée de santé par la doctrine  

 La notion de donnée de santé doit être appréciée au cas par cas et conformément aux 

données recueillies. Selon la CNIL, il est possible de distinguer entre trois catégories des données 

de santé . Premièrement la CNIL indique qu’il peut s’agir d’une donnée de santé « par nature ». 45

Cette catégorie comprend notamment les antécédents médicaux, mais également les informations 

relatives à des maladies, des prestations de soins réalisées ou des résultats d’examen . 46

 Selon la CNIL, une information peut devenir une donnée de santé en raison de son 

croisement avec une seconde donnée. En effet, le croisement de diverses données permet de se 

forger une opinion sur l’état de santé d’une personne physique. Ainsi le croisement du nombre de 

pas quotidien avec le poids d’une personne physique  est une donnée de santé. Enfin, la CNIL 47

distingue dans une troisième catégorie, les données qui compte tenu de leur destination deviennent 

des données de santé . Ces catégories, initiées par la CNIL, permettent de distinguer entre les 48

données personnelles et les données de santé qui sont des données « sensibles ». 

 Par ailleurs, la doctrine estime qu’une distinction entre les données de santé et les données 

médicales est requise. Selon la doctrine, les données médicales sont une catégorie de données de 

santé. Ainsi, les données médicales sont les informations qui concernent la santé du patient. Pour 

 « Qu’est ce qu’une donnée de santé ? », CNIL, cf. Supra 45

 « Qu’est ce qu’une donnée de santé ? », CNIL, cf. Supra 46

 « Qu’est ce qu’une donnée de santé ? », CNIL, cf. Supra 47

 « Qu’est ce qu’une donnée de santé ? », CNIL, cf. Supra 48
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étayer cette distinction, la doctrine se réfère à l’article L1111-7 du Code de la santé publique . Par 49

conséquent, les données médicales sont les résultats d’examens médicaux ou de consultations de 

praticiens. La jurisprudence s’est également prononcée sur la notion de donnée de santé ce qui 

permet de faire émerger de nouveaux critères de distinction (2). 

b) L’appréciation de la notion de donnée de santé par la jurisprudence  

  

 La jurisprudence communautaire et la jurisprudence nationale se sont prononcées à plusieurs 

reprises sur la notion de donnée de santé. Premièrement, le 6 novembre 2003, la Cour de justice de 

la Communauté européenne a donné son interprétation de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995. 

En l’espèce, le défendeur a publié sur son site Internet des données à caractère personnel concernant 

18 personnes. Les victimes sont, tout comme elle, bénévoles au sein d’une paroisse de l’Eglise 

protestante. Parmi les informations divulguées, il était indiqué qu’un de ses collègue s’était blessé 

au pied l’obligeant à prendre un congé maladie partiel. Ainsi, la question posée à la Cour de justice 

de la Communauté européenne était de déterminer « si l’indication du fait qu’une personne s’est 

blessée au pied et est en congé de maladie partiel constitue une donnée à caractère personnel 

relative à la santé » . A cette question la Cour de justice de la Communauté européenne répond que 50

la notion de « données relatives à la santé » doit être entendue largement « de sorte qu'elle 

comprenne des informations concernant tous les aspects, tant physiques que psychiques, de la santé 

d'une personne » . En l’espèce, l’indication d’une blessure au pied entraînant un congé maladie 51

partiel constitue une donnée de santé selon la Cour de justice de la Communauté européenne. Dans 

cet arrêt, la Cour de justice de la Communauté européenne applique purement et simplement le 

RGPD. En effet, l’indication d’un congé maladie partiel est de nature à révéler des informations sur 

les antécédents médicaux de la victime. 

 Le Conseil d’Etat s’est également prononcé sur la notion de donnée de santé dans un arrêt 

du 19 juillet 2010. En l’espèce, le Conseil d’Etat était invité à se prononcer sur les données 

enregistrées lors du traitement automatisé au sein de la Base national des identifiants des élèves 

autrement appelé BNIE. Parmi les données traitées au sein du BNIE se trouvent les codes 

 Article L1111-7, cf. Supra 49

CJUE, Affaire C-101/01, 6 Novembre 2003 disponible sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?50

uri=CELEX:62001CJ0101&from=EN 

 CJUE, Affaire C-101/01, 6 Novembre 2003, cf. Supra 51
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d’identification rattachés aux établissements y compris les établissements spécialisés ou les 

structures hospitalières. La question posée au Conseil d’état était de savoir si la mention d’un code 

d’identification d’un établissement spécialisé ou d’une structure de santé est de nature à indiquer 

que l’élève a été souffrant. Le Conseil d’état estime qu’un tel code d’identification ne fournit « par 

elle-même aucune information sur la nature, la durée, ou la gravité de l'infection de l’élève » . En 52

effet, selon le Conseil d’état, les informations portant sur la pathologie dont a souffert l’élève ne 

peuvent être obtenues « qu'en accédant à un autre fichier mettant en correspondance les codes et la 

dénomination de l’établissement » . Le code n’indique pas explicitement la pathologie dont souffre 53

l’élève. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une donnée de santé. Ainsi, il est possible de déduire de 

cette décision que ne sont pas des données de santé, les informations ne permettant pas d’obtenir 

des indications précises sur l’état de santé passé ou présent d’une personne physique. 

 Le Conseil d’état s’est également prononcé sur la notion de donnée de santé dans un second 

arrêt du 19 juillet 2010 . En l’espèce, le Conseil d’Etat était invité à se prononcer sur la mention 54

CLIS autrement dénommée classe d’intégration scolaire. La catégorie de classe d’intégration 

scolaire est identifiée par l’un des quatre chiffres codant le types de handicap ou de déficience de 

l’enfant. Par conséquent, le Conseil d’état énonce que « la mention de la CLIS doit être regardée 

comme une donnée personnelle relative à la santé » puisqu’elle donne des indications concernant le 

handicap de l’enfant. Il s’agit de données de santé « par nature » conformément à l’interprétation de 

la CNIL . 55

 Plus récemment, le Conseil d’état s’est prononcé sur la notion de donnée de santé dans un 

arrêt du 28 mars 2014. Cet arrêt portait sur le traitement automatisé de données à caractère 

personnel nommé SHIREN relatif à la gestion des ressources humaines du Ministère de l’éducation 

nationale, de la jeunesse, de la vie associative, et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche.  La question posée au Conseil d’état était de savoir si la mention du taux d’invalidité ou 56

du taux d’incapacité permanente du conjointe ou partenaire ou des personnes à la charge de l’agent 

 CE, 10ème/9ème SSR, N°334014, du 19 juillet 2010 disponible sur www.legifrance.fr 52

 CE, 10ème/9ème SSR, N°334014, du 19 juillet 2010, cf. Supra 53

 CE, 10ème/ 9ème SSR, n°317182, 19 juillet 2010 disponible sur www.legifrance.fr 54

 « Qu’est ce qu’une donnée de santé ? », CNIL, cf. Supra55

 CE, 10ème / 9ème SSR, 28/03/2014, 361042 disponible sur www.legifrance.fr 56
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constituait une donnée de santé. En l’espèce, le Conseil d’état énonce qu’il ne s’agit pas d’une 

donnée de santé dès lors que cette mention n’a pas vocation à donner une information sur « la 

nature du handicap » . Le Conseil d’état a fait une exacte application de la définition des données 57

de santé inscrite dans le RGPD. En effet l’indication du taux d'invalidité n’est pas de nature à 

révéler la pathologie dont souffre la personne physique. 

 Par conséquent, la jurisprudence et la doctrine font une juste application de la définition 

légale inscrite au sein du RGPD. Leurs décisions permettent d’obtenir davantage d’exemples sur ce 

qui peut être considéré comme une donnée de santé. La définition de cette notion est essentielle 

puisqu’elle permet la qualification de ces données lors de la collecte et du traitement par l’assureur. 

Ainsi, les mesures de protection adéquates peuvent être mises en oeuvre telle que la réalisation de 

procédures préalables (section II). 

Section II : La limitation des risques par le respect des procédures préalables  

 Afin de sécuriser les données de santé, les assureurs doivent respecter deux préalables au 

traitement. Premièrement, les assureurs doivent réaliser une analyse d’impact (§1) permettant de 

prévoir les mécanismes de sécurisation des données. D’autre part, les assureurs peuvent effectuer 

une consultation préalable (§2) de la CNIL lorsque le traitement est particulièrement risqué pour les 

données personnelles. 

§1 : La réalisation d’une analyse d’impact : une obligation à la charge des assureurs 

 L’article 35 du RGPD  prévoit l’obligation d’effectuer une étude d’impact lorsque le 58

traitement est « susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes 

physiques ». La notion de risque élevé s’apprécie compte tenu de la nature du traitement et de sa 

portée mais également en raison des finalités du traitement. Par ailleurs, le risque élevé s’apprécie 

en raison de la personne concernée par le traitement des données personnelles .  59

 CE, 10ème / 9ème SSR, 28/03/2014, cf. Supra 57

 Art. 35, RGPD, op.cit.58

 CNIL, « Ce qu’il faut savoir sur l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) », 22 oct. 2019, 59

disponible sur https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-aipd 
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 Conformément à l’article 35 du RGPD , la CNIL a établi des listes indiquant les traitements 60

obligatoirement soumis à une analyse d’impact. Néanmoins, lorsque le traitement réalisé ne figure 

pas sur ces listes, le Groupe de travail article 29 a instauré neufs critères permettant d’énoncer que 

ledit traitement présente un risque élevé. Ces critères sont les suivants : « l’évaluation des données, 

la décision automatique avec effet légal ou similaire, la surveillance systématique des personnes, la 

collecte de données sensibles ou données à caractère hautement personnel, la collecte de données 

personnelles à large échelle, le croisement de données, le traitement de données concernant des 

personnes vulnérables, l’usage innovant mais encore l’exclusion du bénéfice d’un droit ou d’un 

contrat » . 61

 Ainsi, pour être qualifié de traitement à risque élevé, le traitement doit contenir au moins 

deux de ces critères . Parmi ces critères, le Groupe de travail article 29 a distingué le traitement des 62

données à caractère hautement personnel qui concerne en premier lieu les assureurs. En effet, les 

assureurs sont amenés à traiter des documents médicaux ce qui constitue un traitement de données 

hautement sensible. En outre, les assureurs réalisent un traitement des données à grande échelle. La 

notion de « grande échelle » est appréciée compte tenu du nombre de personnes concernées par le 

traitement, du volume de données collectées mais également de la permanence de l’activité . Or un 63

assureur traite des données à grande échelle puisque l’opération d’assurance repose sur la 

mutualisation qui est permise par un nombre suffisant d’assurés. A priori, les assureurs réalisent des 

traitements présentant un risque élevé pour les personnes physiques nécessitant une analyse 

d’impact. 

 Lors d’une analyse d’impact, trois parties peuvent être distinguées. Premièrement l’assureur 

réalise une description du traitement « tant dans les aspects techniques qu’opérationnels » . 64

L’analyse d’impact explicite également la nécessité et la proportionnalité du traitement afin de 

 Art. 35, RGPD, op.cit.60

 « Lignes directrices concernant l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) et la manière de 61

déterminer si le traitement est «susceptible d’engendrer un risque élevé» aux fins du règlement (UE) 2016/679 », 4 avril 
2017, Groupe de travail « Article 29 » sur la protection des données, disponible sur www.cnil.fr.

 Délibération n° 2018-326 du 11 oct. 2018 portant adoption de lignes directrices sur les analyses d'impact relatives à la 62

protection des données (AIPD) prévues par le règlement général sur la protection des données (RGPD), disponible sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037559518&categorieLien=id.

 « Lignes directrices concernant l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) », op.cit.63

 « Ce qu'il faut savoir sur l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) », op.cit.64
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vérifier que celui-ci respecte les principes et droits imposés par le RGPD. Enfin, il existe une étude 

des risques concernant la sécurité des données et leurs impacts sur la vie privée des personnes 

concernées par le traitement. 

 L’analyse d’impact doit être réalisée avant tout traitement. Elle permet d’apporter des 

mécanismes de sécurité adéquats lors du traitement des données de santé. Cette analyse doit 

perdurer tout au long du traitement des données afin de s’assurer que celui-ci ne présente pas de 

risque aggravé notamment lorsque le responsable de traitement procède à des modifications dans les 

procédures.  65

 En pratique, les assureurs invoquent des difficultés à réaliser ces études d’impact. En effet, 

sur un panel de 50 assureurs, la moitié déclare n’avoir « pas avancé » sur l’analyse d’impact 

obligatoire . Seuls 21% des assureurs déclarent avoir terminés leur analyse d’impact . La doctrine 66 67

a tenté d’expliquer cette situation en indiquant que la protection des données personnelles est un 

sujet extrêmement vaste . Par ailleurs certains assureurs « estiment que des adaptations sont 68

nécessaires pour tenir compte des spécificités internes » . Ce manque d’adaptation aux process 69

internes des assureurs conduit à des difficulté lors de l’analyse des risques inhérents au traitement. 

 Par conséquent, l’analyse d’impact constitue une première mesure de protection des données 

de santé. Cette analyse d’impact garantit à l’assuré un traitement respectueux de sa vie privée et du 

consentement donné lors de la souscription du contrat d’assurance. En outre, le traitement des 

données de santé peut présenter un risque élevé lorsque les mesures pour atténuer le risque ne sont 

pas prises par le responsable du traitement . Dans cette hypothèse une consultation préalable de la 70

CNIL, l’autorité de contrôle, est obligatoire (§2). 

 « Ce qu’il faut savoir sur l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) », op.cit.65

 A. Abadie, «  RGPD : les assureurs à la traîne sur les analyses d’impact », 19 sept. 2019, L’Argus de l’assurance, 66

disponible sur www.argusdelassurance.com.

 A. Abadie, «  RGPD : les assureurs à la traîne sur les analyses d’impact », 19 sept. 2019, op.cit.67

 A. Abadie, «  RGPD : les assureurs à la traîne sur les analyses d’impact », 19 sept. 2019, op.cit.68

  A. Abadie, «  RGPD : les assureurs à la traîne sur les analyses d’impact », 19 sept. 2019, op.cit.69

 Art. 36, RGPD, op.cit.70
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§2 : La consultation préalable de la CNIL avant le traitement des données de santé 

 Lorsque l’analyse des risques démontre un risque important pour les droits et libertés des 

personnes physiques , le responsable du traitement doit consulter l’autorité de contrôle. La CNIL 71

donne un avis sur le traitement dans un délai de 8 semaines maximum à compter de la réception de 

la demande de consultation . Ce délai peut être prorogé de 6 semaines lorsqu’il s’agit d’un 72

traitement complexe. Dans cette hypothèse, la CNIL informe le responsable du traitement ou le 

sous-traitant de ce nouveau délai en indiquant les raisons de ce délai supplémentaire. Il faut 

souligner que ces délais peuvent être suspendus jusqu’à ce que la CNIL ait obtenu les documents 

nécessaires pour rendre son avis . 73

 Conformément à l’article 36 du RGPD , le responsable du traitement doit transmettre 74

différents éléments afin que la CNIL puisse rendre son avis. En premier lieu, le responsable du 

traitement indique « les responsabilités respectives du responsable du traitement, des responsables 

conjoints et des sous-traitants participant au traitement ». En outre, le responsable du traitement doit 

transmettre les finalités et moyens du traitement envisagé. Il est nécessaire de communiquer « les 

mesures et garanties prévues afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées ». 

Enfin, le responsable du traitement doit communiquer les coordonnées du délégué à la protection 

des données ainsi que l’analyse d’impact réalisé.  

 Cette procédure de consultation préalable est similaire aux formalités préalables prévues par 

la loi du 6 janvier 1978. En effet, l’article 31 de la loi Informatique et Libertés prévoit que les 

traitements portant sur les données de santé doivent être « autorisés par décret en Conseil d’Etat pris 

après avis motivé et publié de la commission » . 75

 « Consultation préalable de la CNIL », LAMYLINE, disponible sur www.lamyline.fr.71

 Art. 36, RGPD, op.cit.72

 Art. 36, RGPD, op.cit.73

 Art. 36, RGPD, op.cit.74

 Art. 31, Loi Informatique et Libertés, op.cit.75
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 Par conséquent, la consultation préalable de la CNIL permet de s’assurer d’un traitement 

respectant la confidentialité et la sécurisation des données. Ainsi, il s’agit d’une mesure 

supplémentaire de protection des données de santé de l’assuré. Néanmoins, les mesures préalables 

ne sont pas les seuls moyens de protection des données de santé offerts à l’assuré (chapitre 2).  
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Chapitre 2 : La protection des données de santé de l’assuré par l’application du 

droit à l’oubli 

 Le droit à l’oubli est un droit « ancien » puisque la loi Informatique et libertés y faisait déjà 

référence. En effet, la loi Informatique et libertés énonce que les données collectées sont conservées 

uniquement pour une « durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et 

traitées » . Le législateur n’a pas utilisé distinctement la notion de « droit à l’oubli ». Toutefois,  il 76

introduit l’idée d’une suppression des données lorsque la finalité du traitement n’existe plus. Cette 

idée a été reprise par la directive européenne du 24 octobre 1995 . 77

 Le RGPD a confirmé le droit à l’oubli mis à disposition de la personne concernée par le 

traitement des données . Ce droit à l’oubli est applicable dans le domaine assurantiel (section 2). A 78

fortiori, le RGPD a autorisé l’effacement des données ce qui, auparavant n’était envisageable que 

lors d’un traitement non conforme  (section 1). 79

Section I : L’effacement des données de santé comme obstacle au traitement 

 Le droit à l’oubli permet à l’individu soumis au traitement de ses données de requérir la 

suppression des données collectées. L’article 17 du RGPD  prévoit que les données peuvent être 80

effacées lorsque la finalité du traitement disparaît (§1) ou que la personne concernée retire son 

consentement (§2). 

§1: L’effacement des données lors de la disparition de la finalité du traitement 

 Les données de santé doivent être collectées par l’assureur pour des finalités « déterminées, 

explicites et légitimes » . La finalité est une notion essentielle lors du traitement des données de 81

 Art. 6°5, Loi Informatique et libertés, op.cit.76

 Art. 6 e), Directive du 24 oct. 1995, op.cit. 77

Art. 17, RGPD, op.cit. 78

 Art. 12, Directive du 24 oct. 1995, op.cit. 79

 Art. 17, RGPD, op.cit.80

 Art. 4 2°, Loi Informatique et libertés, op.cit.81
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santé initiée par la loi Informatique et libertés. Ainsi le traitement est effectuée compte tenu des 

finalités déterminées par l’assureur ce qui a pour corollaire une minimisation des données 

collectées. La minimisation des données de santé consiste en ce qu’elles doivent être pertinentes et 

non excessives eu égard aux finalités poursuivies par l’assureur.  

 La personne concernée par le traitement des données de santé peut solliciter leurs 

suppressions « lorsque ces données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des 

finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière » . Il s’agit d'un 82

droit inhérent à la personne concernée. Par conséquent, le responsable du traitement doit  avertir la 

personne concernée par le traitement qu’elle bénéficie de ce droit à l’oubli au plus tard lors de leur 

première communication.  

 Lorsqu’aucun motif ne justifie la conservation des données, les personnes concernées par le 

traitement peuvent solliciter la suppression de celles-ci . Dans cette hypothèse, l’absence de finalité 83

au traitement des données peut apparaître lors de la résiliation du contrat d’assurance. En l’espèce, 

l’assureur ne justifie plus d’un besoin de traitement des données de santé puisqu’il ne garantit plus 

les risques initialement souscrits au contrat. 

 Lors d’une telle demande, le responsable du traitement « dans les meilleurs délais »  procède 84

à la suppression de ces données. L’assuré effectue cette demande de suppression auprès du 

responsable du traitement. Il doit préciser quelles sont les informations qui doivent faire l’objet de 

cette suppression. Lorsque l’assuré nécessite de nombreuses suppressions, le délai de réponse du 

responsable de traitement peut être prorogée. Dans cette hypothèse, le responsable du traitement 

doit l’informer du rallongement du délai pour l’obtention de la suppression. 

 Lorsque le responsable du traitement fait droit à la demande de l’assuré, alors il doit prendre 

toutes les mesures nécessaires afin de parvenir à cette suppression. L’information de la suppression 

des données de santé est effectuée auprès de chaque destinataire ayant eu accès à celles-ci . 85

 Considérant 65, RGPD, op.cit.82

Chap. 4 Le droit à la maîtrise de ses données, Partie 2 Numérique et libertés, LAMYLINE, disponible sur 83

www.lamyline.fr

 Art. 17, RGPD, op.cit.84

 Art. 19, RGPD ; v. aussi, art. 54, Loi Informatique et libertés85
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Toutefois, une exception demeure à cette obligation d’information. En effet, lorsque ce droit à 

l’information engendre des « efforts disproportionnés » pour le responsable du traitement , cette 86

communication peut être évitée. Par ailleurs, le responsable du traitement peut refuser la 

suppression des données. Dans cette hypothèse, il doit expliciter cette position et informer l’assuré 

des voies et délais de recours . 87

 L’absence de finalité n’est pas la seule justification pour l’effacement des données de santé. 

En effet, les données seront effacées lors du retrait du consentement de la personne concernée par le 

traitement (§2). 

§2 : L’effacement des données lors du retrait du consentement de l’assuré 

  L’assureur doit recueillir le consentement de l’assuré afin de procéder à la collecte et au 

traitement ces dernières. Le recueil du consentement est l’une des conditions de la licéité du 

traitement depuis la loi du 6 août 2004 . A défaut, aucun traitement ne pourra être réalisé. Selon le 88

RGPD « le consentement devrait être donné par un acte positif clair par lequel la personne 

concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement des 

données à caractère personnel la concernant, par exemple au moyen d'une déclaration écrite, y 

compris par voie électronique, ou d'une déclaration orale. » . En pratique, le consentement peut 89

être donné par le biais d’un formulaire fourni à l’assuré dans lequel ce dernier accepte le traitement 

de ses données. 

 L’assuré peut choisir de retirer son consentement au traitement des données. Dans cette 

hypothèse, « les personnes concernées devraient avoir le droit d'obtenir que leurs données à 

caractère personnel soient effacées et ne soient plus traitées » . L’hypothèse du retrait du 90

consentement intervient surtout lorsque le consentement a été donné pour plusieurs finalités ou 

 Chap. 4 Le droit à la maîtrise de ses données, Partie 2 Numérique et libertés, LAMYLINE, op.cit.86

 Chap. 4 Le droit à la maîtrise de ses données, Partie 2 Numérique et libertés, LAMYLINE, op.cit.87

 Art. 2, Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 88

données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés (1) ; v. aussi, art.6, RGPD.

 Considérant 32, RGPD, op.cit.89

 Considérant 65,RGPD, op.cit.90
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lorsque le traitement concerne des données dites « sensibles » ce qui est le cas en présence de 

données de santé. 

 Lorsque l’assuré retire son consentement, il est possible de s’interroger sur l’exécution du 

contrat d’assurance. Selon certains auteurs, le retrait du consentement « ne devrait jamais avoir une 

influence si néfaste sur l’exécution du contrat » auquel cas le législateur aurait donné à l’assuré une 

faculté de résiliation unilatérale du contrat . Lorsque le consentement est indispensable au 91

traitement, la doctrine indique que le consentement ne devrait pas constituer le fondement du 

traitement. Par conséquent, l’effacement du consentement demeure sans effet sur l’exécution du 

contrat d’assurance . En effet, conformément à l’article 6 du RGPD, le traitement est licite 92

lorsqu’il est « nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie » mais 

également lorsqu’il est nécessaire « au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du 

traitement est soumis » . En l’espèce, les données de santé sont nécessaires lors de la survenance 93

d’un sinistre. Le traitement est indispensable à l’exécution du contrat puisque leur utilisation permet 

de parvenir au règlement des prestations prévues par le contrat d’assurance. En outre, la collecte des 

données est nécessaire au respect d’une obligation légale lorsqu’il s’agit de procéder à 

l’indemnisation d’un tiers victime d’un accident corporel . 94

 En principe, le retrait du consentement permet de protéger l’assuré en évitant une potentielle 

divulgation de ces informations à des tiers non autorisés à leur collecte. Néanmoins, le retrait du 

consentement ne doit pas entraver la poursuite du contrat. Ainsi, les données de santé continueront à 

être collectées sous le fondement de l’exécution du contrat d’assurance . Si en pratique le retrait du 95

consentement de l’assuré doit permettre la protection des données, un tel retrait n’aura pas l’effet 

escompté. Il s’agit d’une limite à la protection des données de santé de l’assuré. 

 S. Pellet, « RGPD : l'effacement du consentement », 1er janv. 2019, RGDA n°01, P.6, disponible sur https://91

www.labase-lextenso.fr/revue-generale-du-droit-des-assurances/RGA116d6 

 S. Pellet, « RGPD : l'effacement du consentement », op.cit.92

 Art. 6, RGPD, op.cit.93

 Titre 2 : L’enjeu de l’utilisation des données de santé lors de la gestion des contrats, Chap. 2 : L’utilisation des 94

données de santé lors de la gestion des sinistres, cf. Infra.

 Arti. 6 b), RGPD, op.cit.95
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 Néanmoins, l’assuré bénéficie de la protection de ses données de santé par le biais de la 

Convention AERAS permettant un droit à l’oubli (section II). 

Section II :  La Convention AERAS permettant l’application « droit à l’oubli » lors de la 

souscription du contrat 

 Le droit à l’oubli issu de la Convention AERAS n’est pas identique au droit à l’oubli présenté 

au sein du RGPD. Dans cette hypothèse il ne s’agit pas d’effacer des données de santé déjà 

collectées mais de taire une pathologie diagnostiquée chez le prospect ou de bénéficier de 

conditions de souscription avantageuses. Le droit à l’oubli présenté dans la Convention AERAS est 

applicable pour les pathologies cancéreuses après le respect d'un certain délai (§1). Néanmoins le  

droit à l’oubli n’a pas vocation à s’appliquer pour l’ensemble des pathologies étudiées dans la 

convention (§2).  

§1 : Le « droit à l’oubli » applicable pour les pathologies cancéreuses  

 Le droit à l’oubli dont bénéficient les individus en rémission d’un cancer, a été introduit en 

droit français à la suite d’un amendement de la Commission des affaires sociales lors des 

discussions sur la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 . Cet 96

amendement a permis la rédaction de l’article L1141-5 du Code de la santé publique  qui prévoit 97

que la Convention AERAS détermine « les modalités et les délais au-delà desquels les personnes 

ayant souffert d'une pathologie cancéreuse » bénéficient du droit à l’oubli. Par conséquent, le droit à 

l’oubli est applicable uniquement pour les individus ayant souffert d’un cancer. 

 Dans un premier temps, le droit à l’oubli a été consacré pour les personnes « qui ont pu 

souffrir - et guérir - d’un cancer avant qu’elles aient atteint l’âge de 15 ans » puis a été étendu à 

 C. COULON, « Droit à l'oubli - Entrée en vigueur du droit à l'oubli pour les survivants de pathologies cancéreuses : 96

un décret précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur - Veille », Avril 2017, 
R e s p o n s a b i l i t é c i v i l e e t A s s u r a n c e s , d i s p o n i b l e s u r h t t p s : / / w w w. l e x i s 3 6 0 . f r / D o c u m e n t /
d r o i t _ a _ l o u b l i _ e n t r e e _ e n _ v i g u e u r _ d u _ d r o i t _ a _ l o u b l i _ p o u r _ l e s _ s u r v i v a n t s _ d e /
u R b _ D 3 T D 4 W U f r J t x 3 8 j B L V 4 v i J 4 V a 7 1 w W D N w s A W q 6 I k 1 ?
data=c0luZGV4PTImckNvdW50PTIm&rndNum=539769743&tsid=search5 

 Art. L1141-5, CSP. 97

27

https://www.lexis360.fr/Document/droit_a_loubli_entree_en_vigueur_du_droit_a_loubli_pour_les_survivants_de/uRb_D3TD4WUfrJtx38jBLV4viJ4Va71wWDNwsAWq6Ik1?data=c0luZGV4PTImckNvdW50PTIm&rndNum=539769743&tsid=search5
https://www.lexis360.fr/Document/droit_a_loubli_entree_en_vigueur_du_droit_a_loubli_pour_les_survivants_de/uRb_D3TD4WUfrJtx38jBLV4viJ4Va71wWDNwsAWq6Ik1?data=c0luZGV4PTImckNvdW50PTIm&rndNum=539769743&tsid=search5
https://www.lexis360.fr/Document/droit_a_loubli_entree_en_vigueur_du_droit_a_loubli_pour_les_survivants_de/uRb_D3TD4WUfrJtx38jBLV4viJ4Va71wWDNwsAWq6Ik1?data=c0luZGV4PTImckNvdW50PTIm&rndNum=539769743&tsid=search5


toute personne en rémission d’un cancer depuis au moins 15 ans . Ensuite, la Convention AERAS 98

a évolué en abaissant la durée après laquelle les patients bénéficient du droit à l’oubli. Désormais, le 

droit à l’oubli est applicable lorsque la pathologie a été diagnostiquée avant l’âge de 18 ans et le 

protocole thérapeutique terminé depuis 5 ans. En outre, pour les personnes majeurs au moment du 

diagnostic, le protocole thérapeutique doit être terminé depuis 10 ans. Lors de la souscription du 

contrat d’assurance, aucune rechute ne doit être constatée.  

 Par ailleurs, le prêt souscrit par le candidat à l’assurance doit remplir certaines conditions. Il 

peut s’agir d’un prêt à la consommation affecté ou dédié, d’un prêt professionnel servant à 

l’acquisition de locaux et/ou de matériels ainsi que d’un prêt immobilier. 

 Lorsque ces conditions sont remplies, le droit à l’oubli permet aux prospects de taire le 

diagnostic d’une pathologie cancéreuse lors de la souscription d’une assurance emprunteur. Lors de 

la souscription, l’assureur doit informer les candidats à l’assurance sur le droit à l’oubli prévu par la 

convention AERAS. Cette information est donnée par le biais d’un document d’information inclus 

dans le questionnaire médical ou annexé au questionnaire médical . L’information doit contenir les 99

conditions et délais après lesquels les prospects ne sont pas tenus de déclarer une pathologie 

cancéreuse, mais également les délais et conditions dans lesquels les surprimes et exclusions de 

garantie ne leurs seront plus appliqués . A fortiori, lorsque le prospect déclare spontanément une 100

pathologie, l’assureur ne doit pas en tenir compte .  101

  

 Par conséquent, le droit à l’oubli permet de protéger l’assuré puisque ce dernier bénéficie des 

garanties à des conditions de souscription « normales ». En effet, l’assureur ne peut prévoir aucune 

surprime ni exclusion de garantie. Cette convention vise à améliorer « la prise en compte par les 

assureurs des avancées thérapeutiques pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes de 

 C. COULON, « Droit à l'oubli - Entrée en vigueur du droit à l'oubli pour les survivants de pathologies cancéreuses : 98

un décret précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur - Veille », op.cit.

 Art. D1141-2, CSP.99

 C. COULON, « Droit à l'oubli - Entrée en vigueur du droit à l'oubli pour les survivants de pathologies cancéreuses : 100

un décret précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur - Veille », op.cit.

 Assurances : questionnaires de santé et certificats, Rapport adopté lors de la session du Conseil national 101

de l’Ordre des médecins d'avril 2015 / MAJ décembre 2019, disponible sur https://www.conseil-national.medecin.fr/
sites/default/files/external-package/rapport/l346l7/cnom_questionnaires_de_sante_certificats_et_assurances.pdf 
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certaines pathologies » . Toutefois, l’application du droit à l’oubli est limitée puisqu’il est 102

extrêmement encadré (§2). 

§2 : L’impossibilité d’un « droit à l’oubli » absolu  

 Les critères d’application de la Convention AERAS sont strictes. Ainsi, le droit à l’oubli n’est 

applicable que pour les pathologies cancéreuses et seulement après l’expiration d’un délai 

extrêmement long. En dehors de ces conditions, la convention prévoit une grille analytique 

distinguant les délais à l’issue desquels le candidat à l’assurance ne peut se voir appliquer une 

surprime ou des exclusions de garanties . 103

 Cette grille d’analyse permet d’éviter le refus systématique des assureurs face aux risques 

aggravés. Ainsi, le prospect présentant un risque aggravé peut se garantir contre les risques 

invalidité ou décès dans le cadre d’une assurance emprunteur . Les conditions d’application de la 104

convention sont encore une fois strictes puisque la convention s’applique unique pour les prêts 

immobiliers, les prêts à la consommation ou les prêts professionnels. A fortiori, concernant les prêts 

professionnels et immobiliers, l’assuré ne peut avoir plus de 70 ans et le prêt ne doit pas excéder 

320 000 euros. En revanche, pour les prêts à la consommation affectés ou dédiés seul le risque 

décès est garanti et le montant total du prêt ne peut excéder 17 000 euros . 105

 Néanmoins, cet encadrement du droit à l’oubli est nécessaire. A défaut, des dérives pourraient 

naître puisque l’assuré pourrait taire des pathologies ayant des impacts considérables sur sa santé. 

Or, ce silence ne permettrait pas à l’assureur d’évaluer les risques ce qui est nécessaire pour le bon 

fonctionnement de l’opération d’assurance. A fortiori, la garantie d’un risque aggravé dans des 

 AERAS, « Document d’information AERAS à destination des personnes souscrivant un contrat d’assurance en 102

relation avec un emprunt entrant dans le cadre de la Convention AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé 
de santé) », juin 2019, disponible sur http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/
1.%20Convention_AERAS/Les_textes-de-reference/DocumentInformationjuin2019.pdf 

 AERAS « Grille de référence : conditions d’accès à une assurance emprunteur dans le cadre des titres III, IV et VI 1) 103

de la Convention AERAS », 3 juin 2019, disponible sur http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/
documents/GRA3juin2019rectifée25novembre2019.pdf 

 Art.L1141-2 et s, CSP.104

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit.105
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conditions de souscription « normales » pourrait déstabiliser la mutualité et le ratio prime/sinistre . 106

Par ailleurs, cet encadrement est compréhensible puisque le convention tient compte de l’évolution 

de la médecine. Or, si pour certaines typologies la médecine a fait des avancées remarquables 

permettant après la guérison de retrouver des conditions de vie « normales », ce n’est pas le cas de 

toutes les pathologies étudiées au sein de la Convention AERAS.  

 Titre 2 : L’enjeu de l’utilisation des données de santé lors de la gestion des contrats, Chap. 1 : L’utilisation des 106

données de santé lors de la souscription du contrat d’assurance, cf. Infra.
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Titre 2 : L’enjeu de l’utilisation des données de santé lors de la gestion des 

contrats  

 Les données de santé sont utilisées durant toute la relation contractuelle. La collecte des 

données de santé débute lors de la souscription du contrat (chapitre 1). Durant la souscription du 

contrat, l’assureur les utilise afin d’étudier les risques assurables. Il s’agit d’une opération 

essentielle au bon déroulement de l’opération d’assurance. 

 Lorsque que le contrat est conclu, l’assureur s’engage à garantir un risque. Il est alors soumis 

à deux obligations : garantir le risque pour la durée convenue et régler des prestations lors de la 

survenance d’un sinistre. Les données de santé sont nécessaires lors de la phase de règlement des 

prestations (chapitre 2).  
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Chapitre 1 : L’utilisation des données de santé lors de la souscription du contrat 

d’assurance  

 L’assureur traite quotidiennement des données de santé. En effet, celles-ci sont nécessaires à 

lors de la souscription du contrat d’assurance. Elles sont collectées habituellement par le biais d’un 

questionnaire médical et permettent l’étude des risques assurables (section I). Après étude des 

déclarations pré-contractuelles du prospect, l’assureur accordera ou non la garantie. Il s’agit de la 

phase de souscription du contrat d’assurance (section II). 

Section I : L’étude des risques assurables nécessitant l’utilisation des données de santé  

 L’assureur est autorisé à différencier entre les candidats à l’assurance afin de sélectionner les 

risques qu’il souhaite assurer (§1). Cette collecte des données de santé ne peut être réalisée par le 

biais de déclarations de santé pré-rédigées (§2). 

§1 : L’acceptation de la discrimination en matière d’assurance  

 Le droit commun prohibe la discrimination, c’est-à-dire le traitement de manière différente 

d’une personne par rapport à une autre. L’article 225-1 du Code pénal interdit la discrimination 

résultant de « l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques 

génétiques » . Néanmoins, le Code pénal prévoit une exception en autorisant la discrimination 107

fondée sur l’état de santé concernant les services prévoyant « la prévention et la couverture du 

risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques 

d'incapacité de travail ou d’invalidité. » . Par conséquent, l’assureur détient « un droit légal de 108

« discrimination » sur lequel se fonde l’équilibre des assurances de personnes » .  109

 Cette différenciation est autorisée car l’assureur évalue les risques selon leur nature et leur 

ampleur afin de les compenser équitablement. La sélection des risques est une opération essentielle 

 Art. 225-1, CP.107

 Art. 225-3, 1°, CP.108

 N.Rousseau, « La séropositivité muette n’est pas une maladie », assur.fr, 1996, Cahiers de la jurisprudence, N°55, 109

P.I, disponible sur www.lamyline.fr 
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de l’assurance puisqu’elle est le corollaire de la mutualisation. En effet, la mutualisation suppose 

une homogénéité des risques c’est-à-dire un regroupement des risques selon leur nature. L’étude des 

risques assurables permet distinguer les risques similaires. Ainsi, l’assureur peut regrouper les 

assurés présentant des risques similaires afin que ce groupe d’assurés supporte la charge des 

sinistres survenus à certains d’entre eux. 

 En outre, la sélection des risques est nécessaire en ce que l’assurance repose sur un aléa.   

L’aléa signifie que la réalisation du sinistre « ne dépend pas exclusivement de la volonté de 

l’assuré » . Il doit être permis à l’assureur de détecter les prospects dont les risques ne sont pas 110

aléatoires. A titre d’exemple, une personne physique souffrant d’une maladie incurable ne présente 

pas un risque aléatoire puisque cette maladie est susceptible d’entraîner une aggravation de son état 

de santé. Par conséquent, l’assureur est libre de refuser la souscription du contrat ou de l’accepter 

avec application d’une prime adéquate mais également avec application d’exclusions ou limitations 

de garantie. A ce propos, le ministre du Travail et des Affaires sociales en 1997 a énoncé que la 

sélection des risques était nécessaire afin d’éviter la création d’un « mécanisme de solidarité qui ne 

relève pas du champ d’activité des sociétés d’assurance » . 111

 Ainsi, les discriminations pourront se faire compte tenu des antécédents médicaux ou 

chirurgicaux, des traitements médicamenteux suivis par le candidat à l’assurance, mais également 

d’une perte d’autonomie ou d’une infirmité. Néanmoins, certaines discriminations sont prohibées 

telles que la discrimination liée aux frais de grossesse ou de maternité  ou les discriminations 112

fondées sur le don d’organe du prospect . 113

 Par conséquent, l’assureur dispose d’un droit au traitement des données de santé afin  

d’étudier les risques assurables. L’étude des risques est essentielle à l’opération d’assurance et 

s’effectue lors de la déclaration des risques de l’assuré. Cette déclaration des risques est réalisée par 

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit.110

 Rép. min. à QE no 13209, JO Sénat Q. 27 févr. 1997, p. 638 ; Rép. min. à QE no 42832, JOAN Q. 24 mars 1997, p. 111

1542, in LAMY Assurances, J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, Edition 2020, op.cit. 2019, disponible sur 
www.lamyline.fr.

 Art. L111-7, C. Ass.112

 Art. L111-8, C. Ass.113
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le biais d’un questionnaire médical mais ne peut être obtenue par le biais de déclarations pré-

rédigées (§2). 

§2 : La prohibition des déclarations pré-rédigées aux fins de collecte des données de santé 

 Conformément à l’article L113-2 du Code des assurances , l’assuré détient une obligation de 114

déclaration préalable des risques « notamment dans le formulaire de déclaration des risques ». 

Néanmoins, le Code des assurance ne précise pas la forme de ce formulaire. Par conséquent, un 

débat est né entre les différentes chambres de la Cour de cassation . L’objet de ce débat porte sur 115

la déclaration pré-rédigée proposée par l’assureur. Ainsi, l’assureur peut-il proposer à l’assuré une 

déclaration pré-rédigée c’est-à-dire des affirmations pré-rédigées sous lesquelles l’assuré vient 

apposer sa signature ?  

 Selon la première chambre civile, l’assureur peut proposer un questionnaire médical mais 

également une déclaration pré-rédigée. Concernant une assurance emprunteur, la première chambre 

civile a énoncé que les assurés « avaient été en mesure de comprendre la portée de la déclaration de 

bonne santé qu’ils avaient signée lors de leur adhésion »  de sorte qu’il n’était pas nécessaire de 116

rechercher si les emprunteurs avaient répondu à un questionnaire médical. En revanche, la chambre 

criminelle a prohibé l’utilisation des déclarations pré-rédigées. En effet, elle a estimé que la 

mauvaise foi de l’assuré ne peut être constatée dans le formulaire pré-rédigé puisque l’assuré  a 

seulement apposé sa signature sans être précédée de la mention « lu et approuvé » . Enfin, la 117

deuxième chambre civile a eu une position divergente. Dans un premier temps, elle a estimé que le 

formulaire pré-rédigé ne pouvait conduire à un refus de prise en charge par l’assureur lorsque celui-

ci ne comportait aucune question permettant la déclaration d’un handicap . Dans un second temps, 118

la deuxième chambre civile a admis l’utilisation de la déclaration pré-rédigée lorsque l’assuré a 

signé « les conditions particulières du contrat comprenant l’affirmation litigieuse » . 119

 L113-2, C. Ass. 114

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit. 115

 Cass. 1re civ. 24 nov. 1999, n°97-19.022.116

 Cass. crim. 28 sept. 1999, n°98-84.313.117

 Cass. 2ème civ. 9 avril 2009, n°08-14.624.118

 Cass. 2ème civ. 17 févr. 2011, n°09-72.793.119
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 La chambre mixte de la Cour de cassation a tranché cette divergence dans un arrêt du 7 février 

2014 . Cet arrêt a été rendu au visa de l’article L113-2 2° qui prévoit que l’assuré doit « répondre 120

exactement aux questions posées par l’assureur » . Par conséquent, la chambre mixte confirme 121

que « l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de 

l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ». Par 

conséquent, la chambre mixte prohibe l’utilisation des déclarations pré-rédigées. Selon la chambre 

mixte, l’assuré doit répondre aux questions de l’assureur et la déclaration pré-rédigée ne répond pas 

à l’obligation posée par l’article L113-2 du Code des assurances. 

 La deuxième chambre civile a suivi la position de la chambre mixte de la Cour de cassation. 

En effet, la deuxième chambre civile a indiqué que l’assuré doit répondre aux questions posées par 

l’assureur. Ainsi, lorsque la déclaration préalable ne contient aucune question permettant à l’assuré 

de déclarer un risque, l’assureur ne peut se prévaloir de la mauvaise foi . 122

 Suite à cette position jurisprudentielle, les assureurs ont privilégiés les questionnaires 

médicaux (section II). 

  

Section II : Les déclarations de l’assuré permettant la souscription du contrat d’assurance 

 Conformément à l’article L113-2 du Code des assurances, l’assuré doit « répondre exactement 

aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque » . La 123

formulation « notamment » induit que le questionnaire médical n’est pas le seul moyen de collecter 

des données. En effet, l’assureur peut procéder par des questions orales . Néanmoins, la preuve 124

des déclarations de l’assuré sera plus ardue. Le questionnaire médical est donc privilégié par 

l’assureur (§1). Les déclarations de l’assuré permettront d’apprécier l’assurabilité du risque et de 

proposer la souscription du contrat (§2).  

 Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n°12-85.107.120

 L113-2, C. Ass.121

 Cass. 2ème civ. 11 juin 2015, n°14-14.336 ; v. aussi, Cass, 2ème civ. 6 mars 2014, n°13-12.136.122

 L113-2, C. Ass. 123

 Cass. 2ème civ. 4 févr. 2016, n°15-13.850 confirme que « L. 113-2 n'impose pas l'établissement d'un questionnaire 124

préalable écrit ».
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§1 : La sélection des risques par le biais de questionnaires médicaux 

 En pratique, le questionnaire de santé est requis lors de la souscription d’un contrat 

emprunteur, d’un contrat de prévoyance, d’une garantie dépendance, mais également pour une 

complémentaire santé ou une assurance vie. A contrario, le questionnaire médical n’est pas exigé 

pour la souscription d’une garantie accidents de la vie, puisqu’il s’agit de garantir un risque accident 

qui ne dépend pas de l’état de santé de l’assuré. 

  Les questionnaires de santé peuvent être de différents niveaux. En effet, lorsque 

l’assurance sollicitée prévoit des capitaux ou rentes garanties faibles, l’assureur soumet au prospect 

un questionnaire succinct. Ce questionnaire simplifié détient « une série limitée de questions » 

portant sur « les affections, les traitements, les interventions chirurgicales, hospitalisations »  subis 125

par le candidat à l’assurance. Le médecin peut assister le prospect pour remplir le questionnaire 

mais l’assureur ne peut « exiger que ce soit le médecin traitant du candidat à l’assurance qui 

remplisse ce questionnaire de santé simplifié » . L’ordre des médecins énonce qu’il appartient au 126

médecin d’indiquer l’importance d’effectuer des déclaration « complètes et sincères » . 127

 En revanche, en présence de capitaux ou rentes importantes ou lorsque l’état de santé du 

prospect suggère l’existence d’un risque aggravé, un questionnaire plus complet est requis. Ce 

questionnaire détaillé doit permettre au médecin conseil de l’assureur d’appréhender le risque 

assurable. Ce questionnaire est remis au prospect qui doit l’adresser au médecin conseil de 

l’assureur. 

 Plusieurs types de questions peuvent être posés dans les questionnaires médicaux. 

Premièrement il peut s’agir de questions portant sur des faits matériels tels que des questions sur les 

traitements médicamenteux ou concernant « un arrêt de travail supérieur à 15 jours durant les 24 

 Ordre des médecins, Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins d'avril 2015 / 125

MAJ décembre 2019, « Assurances : questionnaires de santé et certificats », https://www.conseil-national.medecin.fr/
sites/default/files/external-package/rapport/l346l7/cnom_questionnaires_de_sante_certificats_et_assurances.pdf.

 Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins d'avril 2015 / MAJ décembre 2019, 126

« Assurances : questionnaires de santé et certificats », op.cit.

 Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins d'avril 2015 / MAJ décembre 2019, 127

« Assurances : questionnaires de santé et certificats », op.cit.
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derniers mois ». D’autre part, il peut s’agir de questions plus précises sur certains pathologiques tels 

que le VIH ou l’Hépatite C. En revanche, les questionnaires médicaux ne doivent en aucun cas 

comporter des questions intimes sur la vie privée des prospects tels que des questions sur leur vie 

sexuelle. 

 En tout état de cause, le questionnaire de santé doit être doté de questions précises . La 128

précision de la question est appréciée souverainement par les juges du fond qui vérifient que celle-ci 

soit posée en « termes clairs et suffisamment larges pour ne laisser aucun doute sur la réponse à 

donner » . Néanmoins cette obligation de précision est critiquée par certains auteurs tel que le 129

professeur Luc Mayaux. En effet, le professeur Luc Mayaux estime que cette obligation de 

précision « n’est pas dans la loi » puisque l’article L113-2 du Code des assurances « fait référence à 

des questions, sans exiger qu’elles soient précises » . D’autres auteurs ont proposé que le 130

législateur établisse un questionnaire médical unique établit sous le contrôle du médecin traitant. 

Néanmoins cette proposition est susceptible de critiques puisqu’un questionnaire médical unique ne 

serait pas à même « d’appréhender toutes les situations » . En outre, la consultation médicale 131

entraînerait un surcoût pour le prospect , ce qui est notamment la réponse apportée par les 132

pouvoirs publics . 133

 Par conséquent, l’assureur collecte les données de santé de l’assuré afin d’étudier les risques 

assurables. L’assureur utilise ces questionnaires médicaux afin d’envisager la souscription du 

contrat d’assurance (§2). 

§2 : La souscription du contrat à l’issue de l’étude du questionnaire de santé 

 L’assureur détient un service d’acceptation des risques chargé de la sélection des risques 

assurables.  Ce service effectue une pré-sélection après étude des questionnaires médicaux. En effet, 

 C. Cass, 2ème civ., 29 juin 2017, N°16-19.975.128

 C. Cass., 1ère civ., 27 janv. 2004, N° 00-19.402.129

 L. Mayaux, « Il faut sauver les questions imprécises », 2017, RGDA, p. 477, disponible sur www.lextenso.fr.130

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit. 131

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit. 132

 Rep. ministérielle à QE no 1657, JOAN Q. 24 nov. 1997, p. 4201.133
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ce service est habilité à traiter des données de santé puisque certaines proposition d’assurance ne 

nécessitent pas de sélection médicale . Cette opération de pré-sélection permet de vérifier que le 134

questionnaire a été dûment complété mais également que les réponses apportées par le prospect sont 

claires et non ambiguës. 

  

 Les questionnaires médicaux indiquant une absence de problème médical ou des risques 

bénins sont directement transmis au service souscription. En revanche, les questionnaires médicaux 

démontrant des risques aggravés ou des risques non identifiés sont transmis au médecin conseil de 

l’assureur. 

 Après étude du questionnaire médical, le médecin conseil de l’assureur peut estimer que le 

risque à garantir est un risque aggravé. Par conséquent, le médecin conseil peut solliciter des 

examens médicaux complémentaires  tels que des radiographies, des électrocardiogramme ou des 135

échographies. Cela permet à l’assureur d’obtenir une opinion plus précise du risque à garantir. 

 Néanmoins, ces examens complémentaires pourront être remplacés par des pièces faisant 

déjà parties du dossier médical du prospect . Lorsque le médecin conseil de l’assureur requiert des 136

examens complémentaires, ceux-ci sont transmis par le médecin traitant sous-enveloppe pour 

transmission au service médical de l’assureur. Cette règle est nécessaire afin de respecter la 

confidentialité des données de santé. 

 Le service médical de l’assureur étudie les réponses apportées au sein des questionnaires 

médicaux ainsi que les examens complémentaires transmis s’ils ont été exigés par le médecin 

conseil. Le service médical émet un avis transmis au service chargé de l’acceptation des risques. 

Seul le service d’acceptation des risques détermine si ce risque est assurable et dans l’affirmative 

quelles conditions de garantie sont applicables. 

 M. Wilpart, « Secret médical et assurances de personnes », op.cit.134

 N. Eymard-Gaucin, O. Boitte, J.-A. Chabannes, Lamy assurances 2009, V° Les assurances de personnes n°3723. 135

 Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins d'avril 2015 / MAJ décembre 2019, 136

« Assurances : questionnaires de santé et certificats », op.cit. 
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 Ainsi, plusieurs décisions concernant l’assurabilité du risque peuvent émaner suite à l’étude 

de ces questionnaires. Premièrement, le risque peut être accepté au tarif normal. L’assureur peut 

également accepter le risque moyennant une surprime. Cette solution est applicable en présence de 

risques aggravés. Lors de tarification de risques aggravés, l’assureur pourra, par exemple, faire 

appel à la COINTRA ou au SCOR son correspondant français. Ainsi, le SCOR dispose de 

« stratégies efficaces lors de la sélection médicale, non médicale et financière » . Ces stratégies 137

permettent de détecter les risques aggravés et de déterminer les conditions d’acceptation de ces 

derniers. Lors de la tarification, le SCOR prend en compte les progrès médicaux éventuels. 

 Par ailleurs, en présence de risques aggravés, l’assureur peut accorder une garantie moindre 

que celle souhaitée par le candidat à l’assurance . L’assureur peut également stipuler diverses 138

exclusions qui devront être mentionnées aux Conditions particulières. A titre d’exemple, l’assureur 

peut prévoir d’exclure les conséquences d’une pathologie dont souffre l’assuré. Ces exclusions 

devront être portées à la connaissance du prospect par un courrier adressé par le service médical de 

l’assureur. Pour la tarification des risques, l’assureur peut également choisir un âge supérieur à l’âge 

réel du candidat à l’assurance . Ainsi, la prime sera supérieure à celle initialement applicable. 139

Enfin, l’assureur peut décider de reporter sa prise de décision d’accorder la garantie au prospect . 140

Lorsqu’un risque est particulièrement dangereux pour l’assureur, ce dernier peut choisir de le 

refuser purement et simplement.  

 La souscription d’un contrat d’assurance est parfois complexe. En outre, les assurés sont 

parfois de mauvaise foi lors de la déclaration préalable des risques. La mauvaise foi de l’assuré peut 

apparaître au moment de la survenance d’un sinistre (chapitre 2). 

 SCOR The art of science and Risk, « Sélection des risques et gestion des sinistres », disponible sur https://137

www.scor.com/fr/notre-savoir-faire.

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit.138

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit.139

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit.140
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Chapitre 2 : L’utilisation des données de santé lors de la gestion des sinistres  

 Le gestionnaire du sinistre est chargé de procéder au règlement de l’indemnité lorsque la 

matérialité des faits est démontrée (section I). A contrario, lors d’accidents corporels,  le régleur de 

sinistres peut requérir une expertise médical. L’expertise permet à l’assureur d’évaluer et de 

quantifier les dommages corporels dont souffre la victime ou l’assuré (section II).  

Section I : L’utilisation des données de santé lors de l’indemnisation des prestations prévues dans le 

contrat d’assurance 

 Afin de permettre l’indemnisation du sinistre, l’assuré doit prouver la réalisation du sinistre 

(§1). Lorsque la matérialité des faits est démontrée, l’assuré peut requérir le règlement des 

prestations. Il pourra s’agir du règlement de frais médicaux ou pharmaceutiques ou d’indemnités 

occasionnés par une invalidité, une incapacité ou une maladie (§2).  

§1 : Les données de santé comme preuve de la réalisation du sinistre 

 Il appartient à celui qui se prévaut du contrat d’assurance de rapporter la preuve de son 

dommage . Il faudra démontrer que le risque garanti s’est réalisé dans les conditions prévues au 141

sein du contrat d’assurance. En revanche, en présence d’exclusion de garantie, la preuve doit être 

rapportée par l’assureur. 

 Certains contrats énoncent que l’assureur peut demander « tout renseignement ou 

document »  jugé utile pour l’application des garanties. En pratique, cette preuve peut être 142

rapportée par des certificats médicaux ou des résultats d’examens médicaux. A titre d’exemple, les 

Conditions générales assurance santé d’April , prévoit que le remboursement des frais de santé se 143

fait après transmission des factures détaillant les « actes ou prestations réalisés ». De même, en 

 Cass. 1re civ., 6 oct. 1993, no 91-13.730, concernant une garantie décès par accident : « il appartient à celui qui 141

réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette 
garantie ». 

 APRIL, « Mon assurance globale », Conditions générales, disponible sur https://reassurez-moi.fr/guide/wp-content/142

uploads/2016/06/conditions-generales-mutuelle-sante-april.pdf.

 APRIL, « Mon assurance globale », Conditions générales, op.cit.143
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complément des justificatifs médicaux, l’assureur peut demander à l’assuré de remplir un 

questionnaire portant sur ses arrêts de travail , mais également un formulaire de remboursement 144

des frais médicaux. 

 Malgré les données de santé détenues dans un certificat médical, la jurisprudence a énoncé 

que cette communication est licite . Toutefois, l’assureur ne peut demander un certificat tellement 145

précis qu’il indique la pathologie dont souffre l’assuré . En outre, le médecin conseil de l’assureur 146

ne doit pas transmettre les documents obtenus à l’assureur  auquel cas il violerait le secret 147

médical . En effet, le médecin conseil est chargé d’émettre un avis sur les dommages subis par 148

l’assuré. 

 Pour la mise en jeu d’une garantie décès, l’assureur va solliciter la transmission de l’acte de 

décès et du certificat de décès.  La transmission de l’acte de décès est également requise 149

concernant les contrats d’assurance vie . En principe, la cause du décès est indifférente. 150

Néanmoins, le suicide est parfois exclu des contrats d’assurance vie. Par conséquent, les assureurs 

prévoient dans le contrat l’exigence de transmission du certificat médical indiquant les causes du 

décès. En outre, la survenance du sinistre permet d’apprécier la véracité des déclarations de l’assuré 

lors de la souscription du contrat. Ainsi, le certificat médical permet de vérifier que la cause du 

décès ne soit pas contraire aux déclarations pré-contractuelles . 151

 Concernant les garanties accidents et maladie, l’assuré devra prouver la réalisation de cet 

accident et de la maladie mais également que cet évènement a conduit à une invalidité, une 

incapacité ou au décès. Enfin, en présence d’un accident corporel, l’assuré doit démontrer l’atteinte 

à l’intégrité physique, l’évènement accidentel ayant causé cette atteinte ainsi que le lien de 

 MAIF, « Assurance emprunteur, Notice d’information », op.cit.144

 C. Cass, 1ère civ., 29 oct. 2002, N°99-17.187.145

 C. Cass, 1ère civ., 18 mars 1986, N°84-15.702.146

 C. Cass, 1ère civ., 12 janv. 1999, N°96-20.580.147

 Partie 2, Titre 1 relatif à l’application du secret médical lors de la gestion du contrat, cf. Infra. 148

 MAIF, « Assurance emprunteur, Notice d’information », op.cit.149

 BOURSORAMA, « Boursorama Vie », Notice d’information, Janv. 2020, disponible sur https://150

www.boursorama.com/pub/bourso/pdf/avie/cg-brsvie.pdf.

 J. Kullmann, « §2 Secret médical », Assurance de personnes : vie - prévoyance, Répertoire de droit civil, Janvier 151

2013, op.cit.
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causalité. Le tiers victime de dommages corporels doit rapporter la preuve de l’action fautive de 

l’assuré. 

 Par conséquent, les données de santé sont nécessaires afin d’obtenir la preuve de la 

réalisation du sinistre. Elles sont transmises par l’assuré et collectées par l’assureur afin de 

permettre au régleur de sinistres de procéder au règlement des prestations (§2). 

§2 : Le règlement des prestations prévues par le contrat d’assurance 

 Concernant le règlement de l’indemnité, il faut distinguer entre les garanties soumises à une 

prestation forfaitaire et celles soumises à une prestation indemnitaire. En effet, les contrats 

d’assurance vie ou garantissant les accidents corporels sont à caractère forfaitaire.  Ces contrats 152

prévoient une indemnisation compte tenu d’éléments prédéterminés et indépendamment du 

préjudice réellement subi par l’assuré.  A contrario, les prestations d’invalidité et les indemnités 153

journalières de maladie versées à la victime de dommages corporels sont indemnitaires.  154

 Le gestionnaire du sinistre doit s’assurer que la garantie est acquise. Par conséquent, il va 

vérifier l’existence d’exclusions ou de plafonds de garantie. En outre, il va comparer les 

déclarations de l’assuré lors de la souscription du contrat et les déclarations réalisées à la suite du 

sinistre. Ainsi, le gestionnaire du sinistre est amené à utiliser des données de santé. Lors de cette 

étape apparaît parfois des inexactitudes au sein du questionnaire de santé transmit lors de la 

souscription du contrat. En effet, l’assuré peut omettre volontairement ou non certaines 

informations. A titre d’exemple, l’assuré ayant omis de déclarer sa séropositivité alors qu’il en avait 

connaissance lors de la souscription du contrat a commis une fausse déclaration au sein du 

questionnaire de santé.  155

 Art. L131-1 du C. Ass.152

 C. Cass, 1ère civ, 16 mai 1995, N°93-17.193.153

 Articles 29 5°et 30, Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents 154

de la circulation et à l'accélération des procédures d’indemnisation, rédaction issue de la loi n°94-678 du 8 août 1994, 
disponible sur www.legifrance.fr.

 C. Cass, 1ère civ, 7 octobre 1998, N°98-17.315.155
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 Ainsi, lorsque la fausse déclaration est découverte lors de la réalisation du sinistre et que la 

mauvaise foi de l’assuré n’est pas démontrée, l’indemnité est réduite proportionnellement par 

rapport aux primes payées en raison des primes dues si le risque avait été parfaitement déclaré . 156

D’autre part, lorsque la mauvaise foi de l’assuré est démontrée, l’assureur peut demander la nullité 

du contrat d’assurance . 157

 Par conséquent, les données de santé sont utilisées afin de permettre le règlement des 

prestations issues du contrat d’assurance. A ce propos, les Conditions générales « Matmut santé » 

indiquent que « La mise en œuvre de la gestion des droits aux prestations du contrat Matmut Santé 

justifie la collecte des données de santé afin de s’assurer de la réalité et du montant des frais de 

santé engagés. » .  Par ailleurs, les données de santé peuvent être utilisées par le médecin expert 158

afin de permettre l'indemnisation des dommages corporels (section II). 

Section II : La réalisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation des dommages corporels 

 L’expertise diligentée par l’assureur peut être de deux formes. Premièrement il peut s’agir 

d’une expertise unilatérale dans laquelle le médecin expert désigné par l’assureur procède à 

l’examen de la victime ou de l’assuré. L’expertise amiable unilatérale est réalisée le plus souvent 

dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter ».   159

 En outre, il peut s’agir d’une expertise amiable conjointe dite contradictoire. Dans cette 

hypothèse, la victime et l’assureur du responsable conviennent de missionner chacun un médecin 

expert afin d’évaluer conjointement les dommages corporels. Par conséquent, l’expert traite des 

données de santé lors de la réalisation de la mission d’expertise (§1). A la suite de l’expertise 

médical, le médecin-expert transmet à l’assureur un rapport d’expertise permettant l’indemnisation 

de l’assuré (§2). 

 Article L113-9, C.Ass.156

 Art. L113-8, C. Ass.157

 MATMUT, « Matmut Santé », Janvier 2017, disponible sur https://www.matmut.fr/services-en-ligne/CG/158

CGSANTE.pdf 

 AREDOC, « Focus sur l’expertise amiable : le rôle des médecins », nov. 2015, disponible sur https://159

www.aredoc.com/index.php/publication/focus-sur-lexpertise-amiable-le-role-des-medecins-novembre-2015/ 
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§1 : L’exécution de la mission d’expertise médical nécessitant l’utilisation de données de santé  

 L’expertise médical est réalisée par un médecin expert missionné par l’assureur. Le médecin 

expert figure sur des listes établies auprès des assureurs. Il s’agit d’un médecin libéral exerçant son 

activité d’expert médical à réception d’un ordre de mission. L’expert est choisi par l’assureur pour 

ses compétences et sa formation à l’évaluation des dommages corporels.  

 L’expertise médicale est requise en cas d’atteinte à l’intégrité physique. Néanmoins, celle-ci 

n’est pas toujours requise. En effet pour les dommages corporels « sans gravité », le régleur de 

sinistres évalue les dommages sur pièces c’est-à-dire après étude des examens médicaux ou 

certificats médicaux transmis par l’assuré. Cette évaluation des dommages sur pièces est notamment 

réalisée en présence de blessures se consolidant sans séquelle dans un délai maximum de trois 

mois . Par conséquent, l’expertise n’est requise que pour des sinistres de grandes ampleurs. 160

 L’expert reçoit un ordre de mission dans lequel se trouve la liste des requêtes de l’assureur.  

Il doit répondre à chacun de ces points. L’ordre de mission est essentiel puisque les postes de 

préjudice non étudiés par le médecin expert ne pourront faire l’objet d’aucun débat lors de 

l’indemnisation.  

 Pour la réalisation de sa mission, l’expert médical peut s’appuyer sur l’AREDOC.  

L’AREDOC est un organisme professionnel composé d’assureurs, de réassureurs et de médecins,  

chargé d’étudier les modalités d’évaluation des dommages corporels compte tenu des « nouvelles 

techniques médicales, de l’évolution des risques et des systèmes d’indemnisation » . Afin de 161

faciliter les missions d’expertise mais également d’harmoniser les victimes de dommages corporels, 

l’AREDOC a proposé une mission type « droit commun » répondant aux nouvelles exigences de la 

nomenclature Dintillac . Dans cette mission de « droit commun » l’AREDOC prévoit le 162

déroulement de la mission d’expertise. Ainsi, il est possible de distinguer deux étapes 

fondamentales de l’expertise. La première phase de l’expertise consiste en la préparation de 

l’expertise et de l’examen. Le médecin expert doit prendre connaissance de plusieurs éléments : le 

 M. Ikedjian, « L’expertise médicale la clef  d’une bonne indemnisation »,, Oct. 2014, Village de la justice, disponible 160

sur https://www.village-justice.com/articles/expertise-medicale-clef-une-bonne,17875.html.

 AREDOC, « Qui sommes nous ? », https://www.aredoc.com/index.php/qui-sommes-nous.161

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit. 162
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dossier médical, les examens complémentaires réalisés par la victime, les lésions subies suite à 

l’accident corporel, les soins effectués avant la consolidation ainsi que la situation personnelle de la 

victime et les faits ayant entrainés les dommages .  163

  La seconde étape de l’expertise consiste en l’analyse et l’évaluation des dommages. 

Lors de l’expertise médical, le médecin expert pratique un examen clinique afin de constater les 

lésions de la victime. La phase d’analyse et d’évaluation des dommages consiste à « se prononcer 

sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état 

antérieur. » . Dans la mission « droit commun » de l’AREDOC différentes catégories de 164

préjudices sont proposées. Notamment l’AREDOC prévoit les souffrances endurées, le dommage 

esthétique mais également les répercussions des lésions sur l’activité professionnelle . Pour la 165

qualification des dommages subis par la victime, l’AREDOC a établit la « nomenclature des postes 

de préjudice de la victime directe »  dans laquelle l’expert peut trouver une présentation plus 166

détaillée des postes de préjudices ainsi qu’une distinction entre les préjudices patrimoniaux et les 

préjudices extra-patrimoniaux.  

 Par ailleurs, les experts peuvent utiliser « le barème indicatif d’évaluation du taux 

d’incapacité en droit commun ». Ce barème liste diverses pathologies et prévoit les conséquences 

de celles-ci en y appliquant un taux d’incapacité . A titre d’exemple, sont listées les conséquences 167

d’un déficit sensitivo-moteur résultant de la moelle épinière. Ainsi, une tétraplégie haute (jusqu’aux 

cervicales) correspond à 95% d’incapacité. En revanche, une paraparésie c’est-à-dire paralysie 

légère des membres inférieurs correspond à une invalidité entre 20 et 50 % . L’expert utilise ce 168

barème afin de comparer les dommages de la victime aux taux d’invalidités indiqués. Le taux 

d’incapacité permet d’évaluer équitablement l’indemnité due à la victime. 

 AREDOC, « Mission d’expertise médicale 2009 Mise à jour 2014 », 2014, disponible sur https://www.aredoc.com/163

wp-content/uploads/2017/08/Preambule-et-mission.pdf.

 AREDOC, « Mission d’expertise médicale 2009 Mise à jour 2014 », 2014, op.cit.164

 AREDOC, « Mission d’expertise médicale 2009 Mise à jour 2014 », 2014, op.cit.165

 AREDOC, « La nomenclature des postes de préjudice de la victime directe », 2010, disponible sur https://166

www.aredoc.com/wp-content/uploads/2017/10/Brochure-La-nomenclature-des-postes-de-préjudice-de-la-victime-
directe-2010.pdf.

 Le Concours médical, « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », 2001, https://167

www.expertisemedicale.be/sites/default/files/documents/documentation/Bareme_indicatif_d_evaluation.pdf.

 Le Concours médical, « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », 2001, op.cit.168
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 Le médecin expert peut utiliser les barèmes relatifs à la mise en oeuvre des prestations 

sociales tels que le barème des accidents du travail ou des invalides de guerre. Il peut également 

appliquer les barèmes médicaux relatifs à l’indemnisation de catégories spécifiques de victimes 

telles que les victimes d’accidents médicaux . Par conséquent, le médecin expert collecte et traite 169

des données de santé lorsqu’il réalise sa mission d’expertise pour le compte de l’assureur. En effet, 

ce dernier a accès au dossier médical de la victime ainsi qu’aux examens complémentaires. En 

outre, le médecin expert ausculte la victime afin de constater ses lésions. Or, l’examen d’une partie 

du corps d’une personne physique correspond à une donnée de santé conformément au RGPD . 170

Les données de santé collectées par le médecin expert sont rassemblées dans le rapport d’expertise. 

Le rapport d’expertise est adressé à l’assureur afin que celui-ci procède au règlement de l’indemnité 

due à la victime (§2). 

§2 : La transmission du rapport d’expertise à l’assureur permettant l’indemnisation des préjudices 

 Lorsque l’expert a effectué l’analyse des lésions ainsi que la qualification des préjudices, il 

établit un rapport d’expertise. Dans le rapport d’expertise, l’expert indique ses constatations 

concernant les lésions subies par la victime. En outre, il établit l’imputabilité des lésions à 

l’accident corporel. Il fixe également la date de consolidation de la victime c’est-à-dire la date à 

laquelle l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’être modifié. Enfin, l’expert propose le 

montant des dommages et intérêts alloués à la victime et indique les postes de préjudices retenus. 

 Les postes de préjudices retenus par l’expert peuvent être patrimoniaux. A titre d’exemple, 

l’expert peut chiffrer les dépenses de santé réalisées par l’assuré. Il peut également s’agir de 

l’assistance d’une tierce personne correspondant aux sommes attribuées à la victime qui ne peut 

accomplir elle-même toute ou partie des actes de la vie quotidienne et qui doit recourir à un tiers. 

Enfin, l’expert peut constater des pertes de gains professionnels suite à l’accident corporel. Dans 

cette hypothèse, l’indemnisation vise à compenser les pertes de salaires subies par la victime. Il peut  

s’agir des pertes de gains antérieurs actuels à la consolidation (PGPA) puis les pertes de gains 

professionnels futurs (PGPF).  

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit. 169

 Considérant 35, RGPD, op.cit.170
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 En outre, les préjudices retenus peuvent être des postes extra-patrimoniaux comme les 

souffrances endurées par la victime. L’expert peut également constater un déficit fonctionnel qu’il 

soit temporaire ou permanent ou un préjudice d’agrément c’est-à-dire l’indemnisation de 

l’impossibilité d’une pratique sportive ou d’un loisir. 

 Par conséquent, l’expertise médicale est nécessaire pour l’évaluation des préjudices et la 

confirmation de la matérialité des faits. Néanmoins, l’expert médical ne peut en aucun cas réaliser 

une transaction médicale. L’indemnisation de l’assuré appartient au régleur de sinistres en charge du 

dossier. 

 Suite au dépôt du rapport d’expertise, le régleur de sinistres indemnise la victime de 

l’accident corporel. L’indemnisation peut se faire sous forme de capital c’est-à-dire une somme 

versée en une seule fois à la victime. Par ailleurs, l’indemnisation peut se faire sous forme de rente 

c’est-à-dire un versement périodique d’une certaine somme d’argent. En pratique, le règlement 

s’effectue en capital. Néanmoins, en présence de postes lourds tels que l’indemnisation de tierces 

personnes ou de pertes de gains professionnels futurs, le règlement peut être effectué sous forme de 

rente.  

 Par conséquent, lors de l’expertise médical et plus généralement de la gestion des sinistres, 

l’assuré s’expose au traitement de ses données de santé. Néanmoins, l’assureur doit garantir la 

confidentialité des données. Cette confidentialité est garantie notamment par l’application du secret 

médical (Titre 1). 

47



PARTIE 2 : L’UTILISATION DES DONNÉES DE SANTÉ : ENTRE 

APPLICATION DU SECRET MÉDICAL ET ENJEUX DES OBJETS 

CONNECTÉS  

 Le secret médical est un outil de protection des données de santé mis à disposition de l’assuré. 

Il s’agit d’un moyen de protection particulièrement efficace car le secret médical a vocation à 

s’appliquer durant toute la gestion du contrat d’assurance (titre 1).  

 Néanmoins, le développement de ces objets connectés peut mettre en péril l’application du 

secret médical. En effet, les objets connectés se développent massivement dans une société de plus 

en plus digitalisée. La domaine assurantiel tient compte du développement des objets connectés afin 

de proposer des nouveaux produits d’assurance. Néanmoins, les objets connectés sont reliés à 

Internet. Par conséquent, il réside un risque de violation des données de santé (titre 2). 
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Titre 1 : Le respect du secret médical lors de la gestion du contrat 

 Le secret médical est prévu par le Code de la santé publique  ainsi que par l’article 4 du 171

Code de déontologie médicale. L’article 4 du Code de déontologie médicale dispose : « Le secret 

couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-

dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. » . Il s’agit 172

d'une définition extrêmement large, puisque le secret médical couvre l’intégralité des informations 

que le médecin a obtenu directement ou indirectement. L’article 4 du Code de la déontologie 

évoque uniquement le secret médical applicable au médecin. Cependant, le secret médical est 

également applicable à l’assureur qui dans le cadre de son activité, a connaissance de l’état de santé 

de l’assuré ou de la victime d’un accident corporel.  

 L’assureur doit respecter le secret médical lors de la souscription du contrat notamment dans 

le questionnaire médical qu’il soumet à l’assuré (chapitre 1). En outre, le secret médical doit être 

respecté tout au long de la gestion des sinistres (chapitre 2). 

 Art. L1110-4, CSP.171

 Art. 4, alinéa 2, Code de déontologie médicale.172
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Chapitre 1: Le respect du secret médical lors de la déclaration préalable des 

risques 

  Le secret médical est applicable lors de la souscription du contrat et à fortiori, lors des 

déclarations précontractuelles du candidat à l’assurance. Ainsi, le secret médical fait obstacle à 

certaines questions que serait tenté de poser l’assureur (section I). Par ailleurs, le secret médical 

peut être opposé par le médecin de l’assuré ce qui peut considérablement influencer la sélection du 

risque assurable (section II). 

Section I : Le secret médical comme obstacle à certaines questions au sein du questionnaire médical 

 Lors de la souscription du contrat d’assurance, l’assuré procède à une déclaration préalable 

des  risques. Cette déclaration est réalisée par le biais d’un questionnaire médical  comprenant des 173

informations sur l’état de santé de l’assuré. Le questionnaire médical n’est pas contraire au secret 

médical. Néanmoins, l’assureur est limité dans les questions qu’il est autorisé à poser. Notamment, 

l’assureur ne peut requérir des informations génétiques sur l’assuré (§2). En outre, l’assuré peut 

opposer le secret médical à l’assureur lors de la rédaction du questionnaire médical (§1).  

§1: L’assuré opposant le secret médical lors de la déclaration des risques 

 Le secret médical a été institué afin de protéger la vie privée du patient. Le secret médical 

est considéré comme un droit du patient. Il s’agit d’une prolongation du droit à la vie privée garanti 

par la Convention européenne des droits de l’homme  ainsi que par l’article 9 du Code civil . En 174 175

effet, la vie privée du patient est altérée lors des échanges avec l’assureur. Par conséquent, l’assuré 

peut opposer à l’assureur le secret médical lorsqu’il estime que les questions posées sont trop 

intimes.  

 Chapitre 1 : L’utilisation des données de santé lors de la souscription du contrat d’assurance, cf. Supra. 173

 Art. 8, Convention européenne des droits de l’homme, disponible sur https://www.echr.coe.int/Documents/174

Convention_FRA.pdf.

 Art.  9, C. civ.175
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 Le secret médical devient alors une entrave à l’étude des risques assurables. Dans cette 

hypothèse, l’assureur peut refuser la conclusion du contrat d’assurance avec le prospect. En effet, 

comme en droit commun des contrats, le contrat d’assurance repose sur la liberté contractuelle .   176

La liberté contractuelle a été confirmé par le Conseil constitutionnel . La théorie de l’autonomie 177

de la volonté implique que les parties sont libres de conclure ou non le contrat, de choisir leur 

cocontractant , mais également de choisir le contenu et la forme du contrat d’assurance. 178

 Néanmoins, certains auteurs énoncent que « cette hypothèse peut être considérée comme un 

cas d’école » . En effet, les risques invalidité, incapacité, décès ne sont pas des contrats 179

d’assurance obligatoires. Par conséquent, le candidat à l’assurance qui sollicite la souscription d’un 

contrat d’assurance va répondre au questionnaire de santé. L’assuré sollicite l’assureur afin de 

répondre à un besoin. 

 Ainsi, le secret médical peut être un moyen efficace de protection des données de santé.  

Néanmoins, l’opposition du secret médical afin d’éviter les déclarations précontractuelles ne semble 

pas propice. En effet, l’assuré s’expose à un refus de souscription du contrat. A défaut d’opposer le 

secret médical à l’assureur, l’assuré n’est pas obligé de répondre à l’intégralité des questions posées 

par l’assureur. En effet, l’assureur ne peut poser des questions sur des examens biologiques (§2). 

§2  : La prohibition de l’utilisation des données biologiques 

 Les données génétiques sont définies par le RGPD comme les données relatives « aux 

caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique, résultant de l'analyse 

d'un échantillon biologique de la personne physique » . Les tests génétiques permettent 180

d’identifier, chez une personne physique, les prédispositions à développer une certaine pathologie. 

Compte tenu de la précision de ces tests, certains auteurs estiment que leur utilisation devrait être 

 Art. 1102, C. Civ.176

 Cons. Const. 19 déc. 2000, n°2000-437 DC en indiquant « la liberté contractuelle qui découle de l’article 4 de la 177

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 », disponible sur https://www.conseil-constitutionnel.fr/
decision/2000/2000437DC.htm.

 B. Fages, Droit des obligations, août 2016, LDGJ.178

 M. Wilpart,«  Secret médical et assurances de personnes », opt. cit.179

 Considérant 34, RGPD, op.cit.180
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autorisée. D’une part, ces tests génétiques permettraient une meilleure analyse du risque assurable. 

Ainsi, certains auteurs énoncent que l’analyse du risque permise par ces tests génétiques pourrait 

permettre une meilleure classification des risques . D’autre part, les résultats issus d’examens 181

génétiques conduisent à des modifications du comportement de l’assuré. En effet, certaines 

pathologies se développent en raison « d’une interaction complexe entre prédisposition génétique et 

environnement, lequel inclut les comportements » . Ainsi, les données issues des tests génétiques 182

conduisent à l’application de mesures de prévention appropriées . En outre, l’application de ces 183

mesures préventives permettrait à favoriser le bien-être de l’assuré mais également de limiter la 

sinistralité de l’assureur. Chaque partie trouvant alors un avantage à l’utilisation de ces tests 

génétiques. 

 Néanmoins, cette position n’est pas partagée par le législateur français. En effet, l’article 

L1141-1 du Code de la santé publique  prohibe l’utilisation des examens génétiques par des 184

entreprises et organismes garantissant les risques d’invalidité ou de décès lors de la souscription ou 

en cours de contrat. Avant l’entrée en vigueur de cet article, les assureurs s’étaient engagés à ne pas 

utiliser les examens génétiques du prospect y compris lorsque les résultats d’examens étaient 

fournis par ce dernier . Cet engagement prit en 1994 pour une durée de cinq ans, a été prorogé en 185

mars et juin 1999 jusqu’au 30 juin 2008. Désormais, il s’agit d’une interdiction légale. 

Conformément à l’article L1141-1 du Code de la santé publique précité, les assureurs ne sont pas 

autorisés à exiger des informations relatives aux examens génétiques ou à leurs résultats dans un 

questionnaire médical. En outre, les assureurs ne peuvent demander aux prospects de se soumettre à 

des tests génétiques afin d’appréhender le risque. L’assuré serait bien fondé à opposer le secret 

médical à l’assureur qui tenterait d’obtenir des données génétiques de l’assuré. Par conséquent, la 

prohibition de l’utilisation des données génétiques constitue un obstacle à la déclaration des risques. 

 M. FALL, « Assurance et tests génétiques : les lois bioéthiques face aux campagnes de dépistage », RGDM, n° 38, 181

2011. 

 D. Bardey, P. de Donder,, « Médecine personnalisée, tests génétiques et assurance santé : une tension exacerbée entre 182

antisélection et discrimination des risques », 2017, Revue d’économie financière, 2017/2 (N° 126), pages 201 à 212.

 D. Bardey, P. de Donder, « Médecine personnalisée, tests génétiques et assurance santé : une tension exacerbée entre 183

antisélection et discrimination des risques », op.cit.

 Art. L1141-1 CSP, v. aussi art. L133-1 du C. Ass.184

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit.185
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 Cette interdiction est consécutive à la ratification par les pouvoirs publics de la Convention 

européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine  ainsi que de la Déclaration universelle de 186

l’UNESCO sur le génome humain . Ces textes prévoient l’interdiction de discriminer toute 187

personne physique en raison de son patrimoine génétique. Désormais l’utilisation des données 

génétiques est cantonnée au domaine de la santé ou de la recherche. A défaut, les assureurs 

encourent une peine d’emprisonnement d’un an ainsi qu’une amende de 20 000 euros .   188

  

 Par conséquent, l’opposition du secret médical vient protéger l’assuré qui ne pourra être 

« discriminé » lors de la souscription du contrat en raison de son patrimoine génétique. Par ailleurs, 

en cas de méconnaissance de ce principe, les sanctions applicables sont relativement importantes. 

Ces sanctions sont suffisamment dissuasives afin d’éviter cette demande de communication. La 

prohibition de l’utilisation des données génétiques n’est pas le seul moyen de protéger les données 

de santé de l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance. En effet, le médecin peut choisir 

de conserver le secret médical à son patient (section 2).  

Section 2 : Le médecin opposant le secret médical influençant la sélection du risque assurable  

 Le Conseil national de l’ordre des médecins indique qu’il appartient aux patients de 

transmettre librement les « éléments dont ils disposent » . En effet, l’assuré ne peut transmettre 189

que les informations dont il a connaissance. Or, il arrive que le médecin traitant fasse obstacle à la 

communication de certaines informations (§1) ce qui entrave l’étude du risque assurable (§2).  

 Art. 12, Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des 186

applications de la biologie et de la médecine.V. aussi Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, 1997, 
disponible sur https://rm.coe.int/090000168007cf99.

Art. 6, Déclaration universelle de l’UNESCO sur le génome humain, 1997, disponible sur http://portal.unesco.org/fr/187

ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

 Art. 226-25, CP.188

 Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins, « Assurances : questionnaires de 189

santé et certificats », avril 2015 / MAJ déc. 2019, disponible sur https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/
files/external-package/rapport/l346l7/cnom_questionnaires_de_sante_certificats_et_assurances.pdf.
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§1 : L’application du secret médical par le médecin comme obstacle à la déclaration des risques 

 L’assuré doit déclarer « les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur 

les risques qu'il prend en charge » . En principe, l’assuré peut demander à son médecin toute 190

information concernant les « investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, 

leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves 

normalement prévisibles » . En effet, l’assuré détient un droit d’information concernant les 191

traitements qu’il suit. Cette transparence sur les traitements réalisés par l’assuré, lui permet de 

détenir les informations nécessaires à l’assureur afin que ce dernier apprécie le risque assurable.  

 Néanmoins, ce droit à l’information n’est pas absolu. En effet, l’article 35 du Code de 

déontologie médicale dispose que le patient peut quand il le souhaite « être tenue dans l’ignorance 

d’un diagnostic ou d’un pronostic » . En outre, l’Ordre des médecins accepte que le médecin 192

puisse taire une information « lorsque des circonstances humanitaires l’exigent » . En effet, le 193

médecin remplit son obligation d’information en tenant compte de la « personnalité du patient dans 

ses explications ». Or, lorsque l’état de santé du patient est aggravé, il est parfois préférable de taire 

certaines informations pour préserver le patient. Par conséquent, ce dernier ignore son état de santé. 

Néanmoins, l’assuré ne peut fournir à l’assureur que les informations qui sont portées à sa 

connaissance . 194

 Par ailleurs, l’assuré peut détenir l’ensemble des informations concernant sa santé. 

Néanmoins, les données de santé sont parfois complexes et l’assuré n’est pas toujours en capacité 

de les apprécier . Cette incompréhension peut entraver l’appréciation du risque par l’assureur 195

puisque l’assuré ne répondra pas exactement au questionnaire médical. Enfin, l’assuré peut souffrir 

une « incompréhension psychologique » tel qu’un déni occasionnant une ignorance sur son état de 

santé. Dans ces hypothèses, le candidat à l’assuré est de bonne foi. Néanmoins, il n’apprécie pas 

 Art. L113-2, C. Ass. 190

 Art. L1111-2, CSP.191

 Art. 35, Code de déontologie médicale.192

 M. Wilpart,«  Secret médical et assurances de personnes », opt. cit.193

 Cass. 1re civ. 1er févr. 2000, n°97-11.539.194

 M. Wilpart,«  Secret médical et assurances de personnes », opt. cit.195

54



justement les informations qui sont portées à sa connaissance . La jurisprudence s’est prononcée 196

sur les circonstances dont l’assuré avait conscience lors de la déclaration des risques en estimant 

que l’assuré n’est pas tenu de déclarer à l’assureur les circonstances dont il n’a pas conscience . 197

 Par conséquent, le secret médical opposé par le médecin est une mesure de protection des 

données de santé. Néanmoins, le secret médical va avoir des conséquences sur l’assurabilité du 

risque (§2). 

 §2 : L’incidence du secret médical sur l’étude du risque assurable 

 L’opposabilité du secret médical par le médecin ou lors de la rédaction du questionnaire 

médical ne permet pas à l’assureur d’appréhender le risque. Or, l’étude du risque assurable est une 

opération essentielle à la souscription du contrat d’assurance . 198

 Ainsi, l’opposition du secret médical va avoir des conséquences sur l’assurabilité du risque. 

Premièrement, l’assureur n’étant pas en possession de toutes les informations sur la santé de 

l’assuré, il peut accepter le risque à des conditions favorables alors que le prospect présente un 

risque aggravé. En incluant dans la mutualité des risques aggravés sans application de surprime ou 

exclusion de garantie,  l’assureur prend le risque de déséquilibrer la mutualité. En effet, en principe, 

l’assureur va regrouper les assurés présentant des risques similaires afin qu’ils supportent la charge 

des sinistres survenus à certain d’entre eux. L’assurabilité du risque aggravé dans des conditions 

« classiques », peut mettre en péril l’équilibre financier de l’assureur.  

 En outre, l’assuré peut requérir un contrat d’assurance pour un risque d’ores et déjà réalisé. 

Ainsi, l’assureur garantit un risque putatif c’est-à-dire que les parties ignorent que l’événement 

garanti s’est déjà réalisé au jour où elles ont contracté . En principe, lorsque le risque garanti s’est 199

réalisé, le contrat d’assurance n’a pas vocation à intervenir car il n’existe plus d’aléa . Aussi 200

 M. Wilpart,«  Secret médical et assurances de personnes », opt. cit.196

 Cass. 1re civ. 6 janv. 1994, n°91-20.095.197

 Titre 2 : L’enjeu de l’utilisation des données de santé lors de la gestion des contrats, Chap. 1 L’utilisation des 198

données de santé lors de la souscription du contrat d’assurance, cf. Supra.

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit. 199

 Cass., 1re civ., 12 févr. 1991, n°88-18.149 ; V. aussi, Cass. 1re., 10 avril 1996, n°94-11.174.200
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lorsque l’assuré sait que le risque garanti s’est déjà produit alors le contrat d’assurance est nul . En 201

revanche, quand il l’ignore, le débat sur l’assurabilité du risque putatif intervient. Actuellement, la 

Cour de cassation appréhende l’assurabilité du risque putatif par l’application d’une conception 

subjective de l’aléa. Cette conception subjective vise à apprécier l’aléa compte tenu de la 

connaissance ou l’ignorance de la réalisation du risque par l’assuré. L’appréciation de l’aléa 

s’effectue dans « l’esprit des parties » . Par conséquent, l’application du secret médical lors de la 202

souscription du contrat peut avoir une influence sur l’assurabilité du risque et sur la mutualité de 

l’assureur. Néanmoins, le secret médical n’a pas uniquement une influence lors de la souscription 

puisqu’il s’applique tout au long de la relation contractuelle (chapitre 2). 

 Cass., 3e civ. 4 avril 2002, n°00-11.598.201

 J. Kullmann, A. Jean-Joseph, L. Lacoste-Masson, LAMY Assurances, Edition 2020, op.cit. 202
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Chapitre 2 : L’application du secret médical lors de la gestion du contrat 

 Le secret médical fait partie du secret professionnel. (section I). A titre d’exemple, le 

personnel administratif de l’assureur est soumis au secret médical lors de la gestion des sinistres  

(section I). Le secret médical doit être respecté lors de la gestion des sinistres (section II). 

Section I : L’obligation du respect du secret médical par l’assureur  

 L’assureur collecte et traite des données de santé afin de parvenir à la parfaite gestion des 

sinistres. Les données de santé étant sensibles, l’assureur doit garantir leur confidentialité. Ainsi, 

l’assureur doit prévoir des mesures applicables au personnel administratif  afin de respecter le secret 

médical (§1). A défaut, il s’expose aux sanctions relatives à la violation du secret médical (§2). 

§1 : L’application du secret médical au personnel administratif de l’assureur 

 Plusieurs intervenants peuvent être distingués. Lors de la souscription du contrat, le service 

de souscription ainsi que le service d’acceptation des risques sont amenés à utiliser les données de 

santé de l’assuré . En outre, lors de la gestion des sinistres, les dossiers sont gérés par des régleurs 203

de sinistres. Les régleurs de sinistres sont chargés d’instruire le sinistre de l’ouverture 

administrative jusqu’au règlement complet du dossier. Ils sont habilités à prendre connaissance des 

données de santé afin de se prononcer sur le sinistre. Toutefois la collecte et l’utilisation des 

données de santé s’effectue sous l’autorité du médecin conseil de l’assureur. Le médecin conseil 

détient un rôle central dans la gestion des sinistres puisqu’il est en relation avec les assurés ou les 

victimes ainsi qu’avec les professionnels de santé. Il garantit la confidentialité des données de santé 

qui sont confiées à l’assureur. 

 Par conséquent, les données de santé sont utilisées par l’assureur lors de la souscription du 

contrat mais également lors de la gestion des sinistres. C’est pourquoi l’assureur doit prendre toutes 

les mesures nécessaires afin de garantir la confidentialité de ces données. Ainsi, pour garantir la 

confidentialité de ces données, l’assureur peut demander aux gestionnaires des dossiers sensibles de 

 Chap. 1 : L’utilisation des données de santé lors de la souscription du contrat d’assurance, §2 : La souscription du 203

contrat à l’issue de l’étude du questionnaire de santé, cf. Supra.
57



ne mentionner que des informations factuelles dans les courriels ou les fax échangés entre le régleur 

de sinistres et la victime. En outre, l’assureur peut demander au régleur de sinistres d’utiliser 

seulement des termes génériques afin de ne pas donner d’indications précises sur l’état de santé de 

l’assuré ou de la victime.  

 En revanche, l’agent général ou le courtier ne sont pas habilités à collecter ou traiter des 

données de santé. L’assureur ne doit en aucun cas leurs communiquer des informations sur l’état de 

santé de l’assuré ou de la victime. Néanmoins, les intermédiaires sont garants de la confidentialité 

de ces données et doivent diriger les assurés vers le Médecin conseil. En cas de méconnaissance du 

secret médical par l’assureur, il s’expose à  des sanctions (§2). 

§2 : Les sanctions lors de la violation du secret médical par l’assureur  

 L’assureur est soumis au secret médical. En tant que tel, il peut être sanctionné pour non-

respect du secret médical sur le fondement de l’article 226-13 du Code pénal. Ainsi, la sanction 

encourue par l’assureur est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende . 204

 La violation du secret médical peut porter sur la révélation d’un « fait, un élément inconnu 

ou un fait connu » . Ainsi, la jurisprudence a énoncé que la révélation d’une information peut être 205

sanctionnée même lorsque la révélation a été faite auprès d’un individu lui-même tenu au secret 

médical . Par ailleurs, il existe une violation du secret médical lorsque l’information révélée était 206

connue avant sa divulgation . 207

 La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur la violation du secret médical dans le 

domaine assurantiel. Cette jurisprudence vise davantage à sanctionner les professionnels de santé. 

Ainsi, la transmission du dossier médical au médecin expert, sans accord préalable du patient, 

engage la responsabilité de l’établissement public hospitalier sur le fondement de la violation du 

secret médical. La jurisprudence est même allée plus loin en énonçant que la violation du secret 

 Art. 226-13 CP.204

 J. Guigue, « Fasc. 11 : SECRET MÉDICAL. – Principes juridiques fondamentaux », op.cit.205

 Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85.304.206

 J. Guigue, « Fasc. 11 : SECRET MÉDICAL. – Principes juridiques fondamentaux », op.cit.207
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médical par l’établissement de santé était de nature à causer un préjudice moral au patient . En 208

outre, le médecin traitant ne peut fournir au médecin-conseil des informations sur l’état de santé de 

l’assuré sans l’accord de ce dernier . Par conséquent la jurisprudence n’hésite pas à sanctionner 209

toute violation du secret médical y compris lorsque la divulgation des informations est effectuée 

auprès du personnel habilité à traiter ces données. En effet, le personnel administratif de l’assureur 

et le médecin expert sont eux-mêmes tenus à la confidentialité des données de santé. Ainsi, il est 

possible d’estimer que ces sanctions sont parfois excessives puisque in fine, l’assuré finira par 

communiquer ces informations à l’assureur pour obtenir le règlement de l’indemnité. Le personnel 

administratif de l’assureur encourt les mêmes sanctions que le personnel médical en cas de violation 

du secret médical.  

 Par conséquent, le secret médical est un outil de protection des données de santé puisqu’il 

permet d’éviter la divulgation de données de santé à des tiers. Les sanctions encourues par 

l’assureur sont conséquentes ce permet de le dissuader de divulguer des indications sur l’état de 

santé de l’assuré. Néanmoins, l’opposition du secret médical est un obstacle à la bonne gestion des 

sinistres. C’est pourquoi, lors de la survenance d'un sinistre, l’assuré, la victime ou les ayants-droits 

peuvent renoncer à l’application du secret médical (section II). 

Section II : L’application du secret médical lors de la gestion du sinistre 

 L’indemnisation suite à la survenance d’un sinistre nécessite l’étude des données de santé.  

En application d’une garantie Responsabilité civile, une victime ou son représentant légal peuvent 

solliciter indemnisation du préjudice subi. A cette fin, l’assureur va requérir la transmission des 

données de santé . En outre, en cas de décès de l’assuré, les ayants-droits peuvent transmettre des 210

données de santé concernant le défunt afin de faire valoir leurs droits . 211

 TA de Nice, 9 mars 2007, n°0404779,  « Divulguer le secret médical au médecin-conseil d'une compagnie 208

d'assurance est une faute pour un hôpital », AJDA 2007. 1089

 Cass. 1re civ, 12 janv. 1999, n°96-20.580.209

 J. Guigue, « Fasc. 11 : SECRET MÉDICAL. – Principes juridiques fondamentaux », 18 Juil. 2018, op.cit.210

 J. Guigue, « Fasc. 11 : SECRET MÉDICAL. – Principes juridiques fondamentaux », 18 Juil. 2018, op.cit. invoquant 211

Cass. civ. 29 mars 1927, JCP G 1927, p. 2, jurispr. p. 203.
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 Afin de permettre le versement d’une indemnité, l’assuré peut renoncer au secret médical 

lors de la gestion du sinistre (§1). Parfois l’assuré oppose le secret médical pour faire obstacle à la 

communication des données de santé. Néanmoins, le secret médical ne doit pas être opposé pour 

entraver la recherche de la vérité (§2). 

§1 : La levée du secret médical par l’assuré lors de la gestion du sinistre 

 Suite à la survenance d’un sinistre, l’assuré peut demander le versement d’une indemnité 

résultant d’une incapacité ou d’une invalidité suite à accident corporel ou résultant d’une maladie. 

L’assuré peut également solliciter le règlement de prestations tel que le remboursement des soins 

médicaux et pharmaceutiques. A cette fin, l’assureur peut demander la communication de données 

de santé. 

 Cette communication de données de santé intervient, selon certains auteurs, compte tenu du 

« droit à la vérité »  que détient l’assureur. Ce droit consiste pour l’assureur disposer de 212

suffisamment d’information afin d’appliquer la garantie. Par ailleurs, la jurisprudence tout en 

admettant l’obligation de respect du secret médical a admis le devoir de loyauté de l’assuré. Cette 

obligation de loyauté de l’assuré va de pair avec le droit à la vérité de l’assureur = position 

divergente et pas claire . Le droit à la vérité de l’assureur consiste à être en possession d’éléments 213

suffisants afin d’appliquer la garantie. 

 Le contrat d’assurance est caractérisé par la bonne foi applicable aux parties au contrat. 

L’obligation de bonne foi contraint l’assuré à s’abstenir de toute attitude pouvant altérer la relation 

de confiance établie avec l’assureur. Certains auteurs vont même plus loin en indiquant que 

l’assureur détient un droit à la vérité lors de l’exécution du contrat . En effet, l’indemnisation du 214

sinistre est subordonnée aux informations qui sont portées à la connaissance de l’assureur. La 

jurisprudence s’est prononcée sur l’application du secret médical dans la matière assurantielle. 

Néanmoins, sa position était ambiguë puisqu’elle a confirmé le respect du secret médical tout en 

 M. Wilpart,«  Secret médical et assurances de personnes », opt. cit.212

 J. Kullman, « §2 Secret médical », Répertoire de droit civil, Assurances de personnes : vie - prévoyance, Janvier 213

2013, disponible sur www.dalloz.fr.

 M. Wilpart,«  Secret médical et assurances de personnes », opt. cit. 214
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indiquant l’application du devoir de loyauté de l’assuré envers l’assureur . Ainsi, la jurisprudence 215

a énoncé que le secret médical ne peut être invoqué qu’afin de faire respecter un intérêt moral 

légitime et non pour faire échec à la démonstration, par l’assureur, d’une déclaration inexacte . 216

 Finalement, la Cour de cassation a dégagé deux hypothèse selon que l’assuré a renoncé ou 

non au secret médical. L’assuré ou ses ayants-droits peuvent renoncer au secret médical lors de la 

souscription du contrat d’assurance . Ainsi, l’assuré peut renoncer au secret médical lors de la 217

souscription du contrat par application d’une clause contractuelle prévoyant « la production d'un 

certificat médical indiquant "si possible" la nature de la maladie ayant entraîné le décès » . Cette 218

clause ne doit pas être sujette à interprétation . En outre, la renonciation peut être effectuée lors de 219

la réalisation du sinistre. A titre d’exemple, la renonciation peut se manifester par la sollicitation par 

l'assuré d’une nouvelle expertise amiable et par l’acceptation de la communication de son dossier 

médical .  220

 En l’absence de renonciation au secret médical, la Cour de cassation indique que nul ne peut 

obliger l’assuré à fournir des informations sur son état de santé. De même, dans l’hypothèse d’une 

expertise judiciaire, un établissement de santé sollicité pour la transmission d’information ne peut 

être contraint à cette communication en l’absence d’une renonciation de l’assuré au secret 

médical . Par conséquent, la levée du secret médical est strictement encadré et aucun excès n’est 221

possible. L’objectif est de protéger la vie privée de l’assuré. Néanmoins, l’assuré peut être tenté 

d’invoquer le secret médical afin d’entraver la preuve d’une fausse déclaration. L’assuré comment 

ainsi un abus de droit (§2). 

 J. Kullmann, « §2 Secret médical », Répertoire de droit civil, Assurances de personnes : vie - prévoyance, Janvier 215

2013, op.cit.

 Civ. 1re, 3 janv. 1991, n°89-13.808.216

 J. Kullmann, « §2 Secret médical », Répertoire de droit civil, Assurances de personnes : vie - prévoyance, Janvier 217

2013, op.cit.

 Civ, 1re, 29 oct. 2002, n°99-17.187.218

 L. Mayaux, « Contrat d’assurance », Répertoire de droit civil, Juin 2014 actualisation Oct. 2019, disponible sur 219

www.dalloz.fr.

 I. Gallmeister, « Secret médical et contrat d’assurance », 5 nov. 2006, Dalloz actualité, disponible sur www.dalloz.fr.220

 Cass. 1re civ, 7 déc. 2004, n° 02-12.539.221
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§2: Les limites à l’invocation du secret médical par l’assuré  

 Lors de la réalisation du sinistre, l’assureur soupçonne parfois une déclaration inexacte des 

risques. Dans cette hypothèse, l’assureur doit démontrer que l’état de santé antérieur de l’assuré ne 

correspond pas aux déclarations pré-contractuelles de l’assuré . Compte tenu de l’application du 222

secret médical, la preuve du sinistre peut être difficile à apporter. En effet, l’assureur a besoin d’un 

accès aux informations de santé pour prouver l’état de santé antérieur de l’assuré. Or, sans 

renonciation au secret médical par l’assuré, l’assureur ne peut avoir accès à ces informations. Ainsi, 

selon certains auteurs, habituellement le secret médical est invoqué par l’assuré pour faire obstacle à 

la preuve d’une déclaration frauduleuse  223

 Lorsque l’assuré oppose le secret médical afin de faire obstacle à la recherche de la vérité, 

cela peut « faire écho » à la théorie de l’abus de droit. En effet, cette théorie pourrait s’appliquer 

puisque le secret médical est rattaché au droit au respect de la vie privée. Or, le droit au respect de 

la vie privée est consacré par le Conseil constitutionnel  mais également par le droit interne  et 224 225

communautaire . L’abus de droit vise à « apprécier, afin d’éventuellement le sanctionner, le 226

comportement d’une personne dans l’exercice d’un droit dont elle est titulaire. » . En l’espèce, 227

l’abus de droit se caractérise par l’anormalité du comportement de l’assuré qui n’honore pas le 

principe de loyauté applicable au contrat d’assurance. La jurisprudence n’a pas appliqué strictement 

la théorie de l’abus de droit. Cependant, elle s’est prononcée sur le refus de communication par 

l’assuré ou ses ayants-droits  de données de santé. 228

 Premièrement, la jurisprudence a énoncé que le médecin-conseil peut indiquer la question à 

laquelle le souscripteur a faussement répondu. Néanmoins, le médecin conseil ne peut fournir des 

 Titre 2 : L’enjeu de l’utilisation des données de santé lors de la gestion des contrats, Chap. 1 : L’utilisation des 222

données de santé lors de la souscription du contrat d’assurance, cf. Supra.

 J. Kullmann, « §2 Secret médical », Répertoire de droit civil, Assurances de personnes : vie - prévoyance, Janvier 223

2013, op.cit.

 C. Constit., 18 janv. 1995, décision n° 94-352, disponible sur https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/224

1995/94352DC.htm.

 Art. 9, C. civ.225

 Art. 8, Convention Européenne des droits de l’homme.226

B. Fages, « §2 La caractérisation de l’abus de droit », Droit des obligations, août 2016.227

 CA Paris, pôle 2, 5e ch., 14 sept. 2010, n° 07/08638, JurisData n° 2010-017339.228
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indications précises sur l’état de santé antérieur de l’assuré puisqu’il est tenu par le secret 

médical . 229

 En outre, la jurisprudence autorise l’assureur à solliciter une expertise judiciaire. Ainsi, le 

juge peut demander que des tiers tels que des établissements de santé ou des médecins, fournissent 

au médecin-expert des informations sur l’état de santé de l’assuré. Néanmoins, le juge ne dispose 

d’aucun pouvoir de contrainte. L’assuré ou ses ayants-droits peuvent donc s’opposer à cette 

communication . Dans cette hypothèse, le juge du fond estime, après une mesure d’instruction, si 230

l’opposition de l’assuré tend à faire respecter un intérêt légitime . En l’absence d’un intérêt 231

légitime, la jurisprudence a précisé qu’il était possible de tirer de ce refus de communication, un 

aveu de fausse déclaration.  Par conséquent, l’assureur peut refuse d’honorer sa garantie.   232 233

 Ainsi, le secret médical permet protéger les données de santé de l’assuré. Néanmoins, en 

pratique cette protection est limitée. L’application des prestations prévues au contrat nécessite la 

communication d’informations sur l’état de santé de l’assuré. L’unique moyen pour maintenir le 

secret médical serait une justification par un intérêt légitime. Or, en l’absence d’intérêt légitime, 

l’assuré peut se voir opposer un refus de garantie. L’objectif est de trouver le parfait équilibre entre 

droit à la vérité de l’assureur et droit au respect de la vie privée pour l’assuré.  

 Cependant le secret médical reste un moyen efficace de protection des données de santé. Cette 

barrière à l’utilisation disproportionnée des données de santé pourrait être entravée par l’utilisation 

des objets connectés dans le domaine assurantiel (titre 2). 

 CA Bastia, 11 sept. 2013, n°12.00283, JurisData n°2013-019624.229

 L. Mayaux, « Contrat d’assurance », Répertoire de droit civil, Juin 2014 actualisation Oct. 2019, disponible sur 230

www.dalloz.fr.

 Cass. 2ème civ., 2 juin 2005, n°04-13.509.231

 Cass, 1ère civ, 7 décembre 2004, N°02-12.539.232

 Cass, 1ère civ., 25 novembre 2010, N°09-69.721.233
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Titre 2 : Les objets connectés permettant l’évolution de l’utilisation des données 

de santé lors la gestion du contrat d’assurance  

  En 2017, 84% des ménages étaient équipés d’une connexion Internet. Il s’agit d’une 

multiplication par deux sur une période de plus de 10 ans. Parmi ces ménages, 42% des foyers 

utilisaient leur connexion Internet afin de s’informer sur la santé . En outre, en 2020 les objets 234

connectés représentent entre 50 et 80 milliards . Un constat doit être tiré de ces chiffres : la société 235

se digitalise davantage chaque année. L’évolution des nouvelles technologies permet de faciliter la 

numérisation des données personnelles. 

 Dans cette logique de modernisation des techniques assurantielles, de nombreuses sociétés 

ont proposé d’utiliser les données de santé collectées via des objets connectés afin de proposer de 

nouveaux produits d’assurance. Cette adaptation du contrat d’assurance permet d’utiliser 

l’Informatique dans son meilleur aspect tel qu’énoncé au sein du rapport de la Commission relatif 

au projet de loi « Informatique et libertés » . En effet, la Commission a énoncé que l’informatique 236

est capable du meilleur « par les performances nouvelles qu’elle permet à la science et aux 

différentes techniques, notamment d’organisation ». 

 Le développement des nouvelles technologies a fait émerger de nouvelles pratiques pouvant 

influer sur la matière assurantielle (chapitre 1). Certains produits d’assurance se sont développés 

autour de l’utilisation des objets connectés notamment à l’étranger. Toutefois cette utilisation 

comporte des risques pour les personnes concernées par le traitement ainsi que pour le monde 

assurantiel  (chapitre 2). 

 INSEE, « L’économie et la société à l’ère du numérique », disponible sur www.insee.fr 234

 S. Bernheim-Desvaux, M.Favreau, V. Nicolas, J. Sénéchal, C. Zolynski, « Objets connectés - La consommation 235

d’objets connectés, un marché économique d’avenir », Contrats Concurrence Consommation n° 7, Juillet 2018, étude 9, 
disponible sur www.lexisnexis.fr.

 Rapport de la Commission des Lois constitutionnelles, de la Législation, du Suffrage universel, du Règlement et de 236

d’Administration générale « 1 » sur le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale relatif à l’informatique et aux 
libertés, P.3, disponible sur www.senat.fr 
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Chapitre 1 : L’utilisation des objets connectés aux fins de traitement des données 

de santé 

  

 Le quantified self est une pratique visant à collecter diverses données concernant le mode de 

vie d’une personne physique. A l’avenir, cette pratique pourrait modifier la relation entre l’assuré et 

l’assureur (section I). L’utilisation des objets connectés peut faire naître de nouveaux enjeux pour le 

monde assurantiel (section II). 

Section I : Le développement du quantified self influant sur la relation entre assuré et assureur  

 La pratique du quantified self qui s’est développée grâce à l’essor des objets connectés, 

permet de récolter les données de santé directement auprès de l’assuré (§1). Cette pratique peut 

modifier la relation commerciale entre assuré et assureur (§2). 

§1 : La pratique du quantified self : les objets connectés permettant la collecte des données de santé 

 L’essor des nouvelles technologies a conduit au développement du « quantified self » 

autrement appelé auto-mesure de soi. Le quantified self vise à recueillir diverses données relatives 

au mode de vie d’une personne physique tels que l’alimentation, la pratique d’une activité sportive, 

la tension, mais également le sommeil. L’objectif est la visualisation des données collectées afin de 

faire progresser chaque utilisateur. Ainsi « il se situe à la croisée de la santé connecté et des services 

de bien-être, car il s’adresse aux patients, mais aussi aux individus en bonne santé » . 237

 Cette auto-quantification peut être réalisée par le biais de montres, de balances connectées, 

de podomètres mais également par des applications mobiles. A titre d’exemple, la montre connectée 

FitBit « Versa 2 » permet de suivre son rythme cardiaque, son rythme de sommeil ainsi que la 

réalisation d’activités sportives . D’autres montres connectées vont encore plus loin dans le suivi 238

de la forme et de la santé de leurs utilisateurs. En effet, Apple a développé la montre « Apple Watch 

 B. Brouard, « Chapitre 2. Utilisation des Big Data en santé : le cas des objets connectés », Journal international de 237

bioéthique et d’éthique des sciences, 2017/3 (Vol. 28), pages 27 à 30, disponible sur www.cairn.info.fr.

 FITBIT, « Montre connecté Fitbit versa 2 forme et bien-être » disponible sur https://www.fitbit.com/fr/versa.238
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série 5 » qui permet de réaliser des électrocardiogramme. Ainsi, Apple affirme pouvoir prévenir 

l’utilisateur en cas de fréquence cardiaque anormale .  239

 La pratique du quantified self se caractérise par la capture de données personnelles 

entraînant le partage et la circulation de ces dernières. Ces données capturées pourront être 

qualifiées de données de santé. En effet, la CNIL a énoncé que « la frontière avec des applications 

relevant du monde médical peut s’avérer particulièrement ténue » . 240

 Certaines de ces données pourront être des données de santé par nature tels que le suivi du 

diabète ou d’une maladie chronique. C’est notamment le cas des données récoltées par la montre 

connectée Sugar . En effet, grâce à un capteur placé sur le ventre, la montre connectée Sugar suit 241

le taux de glycémie d’un patient diabétique. Néanmoins, il faut souligner que les données collectées 

ne sont pas nécessairement qualifiées de données de santé. A titre d’exemple, le calcul du nombre 

de pas dans une journée n’est pas une donnée de santé à elle seule. Il s’agit d’une « donnée 

neutre » .  242

 Cette qualification va dépendre de la nature des données collectées ainsi que du croisement 

de celles-ci avec d’autres données. En effet, c’est le croisement de diverses données qui permet 

d’obtenir des indications sur la santé d’une personne physique . Les données de santé issues d’un 243

tel croisement sont une catégorie de données de santé présentée par la CNIL .  244

 En s’appuyant sur le développement des objets connectés et sur la pratique du quantified 

self, les assureurs ont développé des contrats d’assurance intégrant ces technologies. L’utilisation 

des objets connectés pourrait modifier la relation commerciale entre l’assuré et l’assureur (§2). 

 APPLE, « Apple Watch série 5 » disponible sur https://www.apple.com/fr/apple-watch-series-5/health/.239

 CNIL, « Quantified self, m-santé : le corps est il un nouvel objet connecté ? », CNIL, 28 mai 2014, disponible sur 240

https://www.cnil.fr/fr/quantified-self-m-sante-le-corps-est-il-un-nouvel-objet-connecte.

 BOLTGROUP, « Sugar », disponible sur https://boltgroup.com/sugar.241

 CNIL, « Quantified self, m-santé : le corps est il un nouvel objet connecté ? », op.cit.242

A. Laude, Jean-Louis MOURALIS, Jean-Marie PONTIER, Laurence LOUVEL, « RGPD appliqué au secteur de la 243

santé », Etude 615-10, Santé numérique, LAMY Droit de la santé, LAMYLINE, disponible sur www.lamyline.fr 

 CNIL, « Qu’est ce qu’une donnée de santé ? », op.cit.244
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§2 : Le quantified self permettant le développement de la relation commerciale entre assuré et 

assureur 

 Traditionnellement, les assureurs ne jouissent pas d’une bonne réputation. L’assuré ne 

sollicite son assureur que lors de la souscription ou du renouvellement de son contrat ou lors d’un 

sinistre. L’utilisation des objets connectés permettrait d’améliorer leur image en faisant bénéficier 

l’assuré d’un coaching personnalisé fourni par son assureur. Le suivi personnalisé permet aux 

assureurs de bénéficier d’un « engagement plus fort de leurs assurés à travers une approche 

marketing individualisée et approprié à chaque comportement » . Cette idée de marketing 245

individualisée peut passer par des cadeaux offerts aux assurés. A titre d’exemple, en 2014 en 

France, AXA a proposé un contrat d’assurance santé en partenariat avec Withings, producteur 

français d’objets connectés. Les mille premiers clients de l’offre « Modulango » d’AXA Santé se 

voyaient offrir un capteur de mouvements Withings . Lorsque les assurés réalisaient entre 7 000 et 246

10 000 pas par jour, AXA les récompensait en offrant un ou plusieurs chèques de médecine douce. 

Il s’agit d’une nouvelle possibilité d’utilisation des données de santé par l’assureur. En effet, jusqu’à 

présent l’assureur utilisait uniquement les données de santé à des fins de souscription du contrat ou 

lors de la gestion d’un sinistre. Dans cette hypothèse, l’utilisation des données de santé bénéficie à 

l’assuré. In fine, cette nouvelle utilisation des données de santé bénéficie également à l’assureur qui 

fidélise sa clientèle. 

 Par ailleurs, l’utilisation des données de santé collectées par le biais d’objets connectés 

permettrait de parvenir à des contrats adaptés aux besoins des assurés mais également à des services 

plus complets. En effet, l’accès à davantage de données, permettrait de proposer « une assurance 

pour une durée limitée et/ou un usage ponctuel » . Or, la proposition de contrats adaptés est 247

l’essence même de la distribution d’un contrat d’assurance. La proposition d’un contrat adapté 

renforcerait la relation commerciale dès lors que l’assuré ne se verrait pas imposer dans son contrat 

d’assurance, des garanties non indispensables.  

 PWC, « Objets connectés : quels impacts sur l'offre des assureurs ? », disponible sur https://www.pwc.fr/fr/245

decryptages/data/objets-connectes-les-assureurs-devront-remettre-en-cause-produits-et-distribution-dassurance.html.

 E. Bembaron, « Axa s'associe à Withings dans la santé connectée », 2 juin 2014, Le Figaro, disponible sur https://246

www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/06/02/32001-20140602ARTFIG00239-axa-s-associe-a-withings-dans-la-sante-
connectee.php.

 I. Vingiano-Viricel, « Quel usage de la donnée en assurance ? », 1er sept. 2019, RGDA sept. 2019, n° 116t7, p. 48.247
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 Néanmoins, pour convaincre les assurés d’utiliser des objets connectés certains 

professionnels estiment qu’il faut que ces objets soit une véritable valeur ajoutée pour les assurés . 248

En effet, l’utilisation des objets connectés ajoute un coût supplémentaire à l’assurance. Par 

conséquent, pour compenser ce coût supplémentaire, les objets connectés doivent permettre l’apport 

d'un service spécifique qui profitera à l’assuré. Ces services spécifiques peuvent modifier 

considérablement le contrat d’assurance (section II). 

Section II : Les enjeux de l’utilisation des objets connectés pour le contrat d’assurance 

 Le développement des objets connectés dans le monde assurantiel pourrait avoir de nombreux 

avantages tant lors de l’étude du risque assurable (§1) que dans l’adaptation des mesures de 

prévention à imposer à l’assuré (§2). 

§1 : L’étude du risque assurable permettant le calcul d’une prime adaptée 

  

 Le quantified self démontre un « nouveau rapport au corps » qui permet de « préfigurer de 

nouveaux usages liés au développement des objets connectés » . Sur le plan prospectif, le 249

développement des objets connectés permettrait de proposer des contrats d’assurance avec une 

prime adaptée. Cette idée s’inspire de l’assurance automobile « Pay as you drive » qui permet à 

l’assuré de payer une prime compte tenu des kilomètres parcourus, et mesurés par le biais d’un 

logiciel de géolocalisation. 

 En l’espèce, l’assuré est invité à porter un objet connecté afin de réaliser un suivi constant 

de sa santé . Les assurés qui apporteront la preuve d’une bonne hygiène de vie bénéficieront d’une 250

prime avantageuse. En revanche, si le comportement de l’assuré est considéré comme « à risque », 

le montant de la prime sera réévalué à la hausse. 

 PWC, « Objets connectés : quels impacts su l’offre des assureurs ? », op.cit.248

 CNIL, « Le corps, nouvel objet connecté. Du quantified self à la M-santé : Les nouveaux territoires de la mise en 249

données du monde », op.cit.

 Renaissance numérique Think tank de la société numérique, « D’un système de santé curatif à un modèle préventif 250

grâce aux outils numériques », sept. 2014, disponible sur https://www.renaissancenumerique.org/ckeditor_assets/
attachments/55/lb_sante_preventive_renaissance_numerique_1.pdf.
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 A fortiori, l’intégration des données de santé extraites des objets connectés permettrait à 

l’assureur de réduire les risques. En effet, cela permettrait à l’assureur d’obtenir une idée exacte du 

risque qu’il s’engage à garantir, notamment grâce à des technologies de plus en plus performantes. 

Concernant les assurances-vie, François Edwad a énoncé que « le prix des contrats d’assurance 

décès est basé sur l’espérance de vie moyenne à la naissance » avant d’indiquer que « les Big Data 

sont censés permettre de dire à une personne quelle est son espérance de vie probable, en fonction 

de toutes les données que l’on peut désormais mobiliser sur elle. » . Aujourd’hui l’assureur 251

s’engage à garantir un risque sans le connaître parfaitement. L’assureur s’appuie sur la bonne foi de 

son assuré. Grâce à la collecte des données par le biais des objets connectés, l’asymétrie 

d’informations entre l’assuré et l’assureur a tendance à s’estomper. 

 Enfin, de nombreux consommateurs seraient susceptibles d’accepter l’utilisation des objets 

connectés aux fins de diminution de leur prime d’assurance. En effet, les assurances de 

complémentaire santé peuvent avoir un coût élevé. A titre d’exemple les « seniors » dépensent en 

moyenne 2 500 € par an tandis qu’une famille, composé de deux adultes et deux enfants, dépense en 

moyenne 1 083,12 € par an . De même, pour les assurances emprunteurs souscrites dans le cadre 252

d’un prêt de 20 ans, le coût moyen se trouve être de 0,25% du capital emprunté pour les assurés 

âgés de 25 ans, à contrario, de 0,45% du capital emprunté pour les assurés âgés de 45 ans . Par 253

conséquent, les sommes déboursées au titre d’une assurance emprunteur peuvent être extrêmement 

importantes. 

 C’est pourquoi certains professionnels encouragent le développement de ces produits 

d’assurance, en estimant que les sociétés d’assurance « ne mettent pas suffisamment l’accent sur le 

fait que toutes les données dont ils disposent, représentent un atout stratégique considérable » . 254

Ainsi, il est possible d’imaginer la souscription d’un contrat d’assurance sans utilisation d’un 

questionnaire médical. La précision des objets connectés permettrait de supprimer la déclaration 

 Renaissance numérique Think tank de la société numérique, « D’un système de santé curatif à un modèle préventif 251

grâce aux outils numériques », op.cit.

 Le comparateur d’assurance, « Coût des mutuelles en France : des tarifs disparates selon les départements », 27 août 252

2015, disponible sur www.lecomparateurassurance.com.

 Previssima, « Combien coûte une assurance emprunteur ? », 22 mars 2020, disponible sur https://www.previssima.fr/253

question-pratique/combien-coute-une-assurance-emprunteur.html.

 L’Argus de l’assurance, « Les 5 enjeux technologiques du secteur de l'assurance [Tribune] » La Rédaction, 17 mars 254

2020, disponible sur www.argusdelassurance.fr.
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préalable de l’assuré, qui se trouve être finalement plus précises et fiables que les réponses 

apportées par l’assuré. En outre, les objets connectés pourraient être utilisés afin d’adopter des 

mesures de prévention adaptés à l’hygiène de vie de l’assuré (§2). 

§2 : Les objets connectés permettant l’adoption de mesures de prévention adaptées 

 Les assureurs peuvent proposer à l’assuré le port d’objets connecté à des fins préventives. 

En effet, les objets connectés permettent de quantifier la pratique d’une activité physique, de 

surveiller la nutrition, le sommeil ou le poids d’une personne, mais également de suivre un facteur 

de risque. Les objets connectés permettent ainsi d’obtenir les chiffres traduisant la santé de son 

utilisateur.  

 Ainsi, lorsque l’assureur a connaissance d’une augmentation des risques, il peut proposer à 

l’assuré des actions préventives. L’assureur peut fixer un objectif à atteindre à l’assuré. Les chiffres 

collectés par le biais des objets connectés permettent de rendre compte de la progression de l’assuré. 

Les assureurs pourraient prévoir une gamification c’est-à-dire « reprendre des mécanismes et 

signaux propres aux jeux »  tels que l’attribution de points, de médailles virtuelles afin de 255

récompenser les assurés chez qui l’assureur constaterait des progrès ou pour les assurés qui 

accepteraient de participer à des challenges. 

 Les mesures préventives pourraient être le suivi de la glycémie pour les diabétiques mais 

également la réalisation d’un certain nombre de pas par jour pour maintenir la forme physique des 

assurés. Il est également possible d’imaginer l’encouragement des assurés à manger sainement en 

proposant des recettes équilibrées par le biais d’applications mobiles. 

 A titre d’exemple, la compagnie d’assurance GENERALI a développé une application 

mobile . GENERALI propose à l’assuré de se fixer des objectifs afin d’améliorer la qualité de vie 256

de l’assuré. Cette application repose sur « trois piliers : se connaître, s’améliorer et profiter » . 257

B. Barthelot, Définition gamification en marketing, 12 janv. 2020, disponible sur https://www.definitions-255

marketing.com/definition/gamification-2/.

 GENERALI, « Comment le programme Generali Vitality fonctionne ? », disponible sur https://256

www.generalivitality.com/fr/fr/comment-ca-marche/.

 « Comment le programme Generali Vitality fonctionne ? », op.cit.257
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Ainsi, l’assuré évalue son mode de vie et son alimentation sur l’application. Par ailleurs, 

l’application propose à l’assuré des recommandations et des défis. L’assuré est encouragé 

indirectement à réaliser des activités et challenges afin de bénéficier de nombreux avantages. In 

fine, l’assuré améliore sa santé physique ce qui diminue les risques de sinistres pour l’assureur. Par 

conséquent, chaque partie de la relation contractuelle trouve un avantage à l’utilisation de objets 

connectés. Les objets connectés dans le monde assurantiel sont plébiscités à l’étranger. Néanmoins, 

le législateur français n’approuve pas l’utilisation que peuvent en faire les assureurs (chapitre 2). 
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Chapitre 2 : L’application dans la pratique des objets connectés dans les 

contrats d’assurance  

 Il possible de comparer notre droit national aux pratiques à l’étranger et de constater une 

appréciation différente de la place des objets connectés en assurance (section 1). Néanmoins, il faut 

souligner que certaines limites existent dans l’utilisation de ces nouvelles technologies (section 2). 

Section I : Une appréciation divergente des objets connectés dans le monde assurantiel en droit 

national et à l’étranger 

  

 Plusieurs pays ont d’ores et déjà adopté des contrats d’assurance impliquant l’utilisation des 

données de santé (§1). Toutefois l’utilisation des objets connectés peut soulever des questions 

éthiques. Par conséquent, le législateur a réagi par une proposition de loi visant à interdire 

l’utilisation des objets connectés dans les produits d’assurance (§2). 

§1 : Une étude en droit comparé : le développement de produits d’assurance utilisant les objets 

connectés  

 De nombreux pays développent des produits d’assurances intégrant l’utilisation des objets 

connectés. Ces produits d’assurances rencontrent un vif succès. En Afrique du Sud, la société 

d’assurance Discovery a proposé une offre d’assurance santé récompensant les assurés ayant un 

comportement préventif notamment par l’utilisation d’objets connectés de fitness.  258

 Par ailleurs de nombreux exemples peuvent être trouvés aux Etats-Unis. La société Fitbit 

s’est associée à des employeurs afin de promouvoir l’usage de ses montres connectées. L’objectif de 

cette utilisation est de diminuer les dépenses de santé pour l’employeur et pour l’assureur tout en 

promouvant la qualité de vie au travail et le bien être des employés. De même aux Etats-Unis a été 

créé « Oscar Health ». Oscar Health est une compagnie d’assurance crée en 2012 à New-York 

développant une politique de prévention. Cette compagnie d’assurance met à la disposition de ses 

assurés une application de santé ayant vocation à mettre en relation l’assuré avec des médecins, des 

 Renaissance numérique Think Tank de la société numérique,  « D’un système de santé curatif à un modèle préventif 258

grâce aux outils numériques », Sept. 2014, op. cit.
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hôpitaux et des pharmacies. D’une part, l’application permet également d’aider l’assuré à prendre 

des rendez-vous médicaux ou de renouveler ses ordonnances médicales. Il s’agit donc d’un 

véritable « réseau de soins interconnectés ». D’autre part, les assurés peuvent suivre leur rythme de 

pas. En contrepartie, ils bénéficient d’un gain d’un dollar sur une carte cadeau Amazon lorsqu’ils 

réussissent leur objectif.  

 Toutefois, il faut souligner que le système de santé aux Etats-Unis se développe autour de 

compagnies d’assurance privées. La plupart des citoyens américains se dotent d’assurance maladie 

par le biais de leur emploi. Néanmoins le coût moyen d’une assurance maladie pour une famille a 

été estimée à 20 576 dollars pour une année . Compte tenu du coût de cette assurance, de 259

nombreux consommateurs acceptent de partager leurs données de santé collectés par le biais  

d’objets connectés. Ainsi, la doctrine souligne que le développement de ces pratiques est davantage 

perceptible aux Etats-Unis puisque les employeurs sont des acteurs du système de santé . Par 260

conséquent ils détiennent un intérêt économique à voir leurs dépenses de santé diminuer. Ce n’est 

pas le cas en France puisque les dépenses de santé sont prises en charge, pour la majeure partie, par 

la Sécurité sociale. Le législateur français, conscient des nouveaux enjeux quant à l’utilisation des 

objets connectés par les assureurs, a déposé un projet de loi visant à interdire cette utilisation (§2). 

§2 : L’appréciation du législateur face à l’utilisation des objets connectés par les assureurs 

 Le législateur a eu l’occasion de réagir à cette possibilité d’inclure les objets connectés dans 

le développement des produits d’assurance. En effet, des députés ont réalisé une proposition de loi 

le 23 janvier 2019 visant à interdire l’usage des données personnelles collectées par les objets 

connectés dans le domaine des assurances. Ces députés ont manifesté des inquiétudes quant à 

« l’émergence de nouveaux outils venant aider et assister l’homme » . 261

 Selon l’exposé des motifs, la simple collecte des données ne comporte pas de risque. 

Néanmoins, le projet de loi énonce qu’il existe un risque aggravé lorsque les données collectées 

 Kaiser Family Foundation, « Private Insurance », disponible sur www.amjmed.com.259

 CNIL, « Le corps, nouvel objet connecté. », op.cit.260

 Exposé des motifs, proposition de loi visant à interdire l’usage des données personnelles collectées par les objets 261

connectés dans le domaine des assurances, 23 janv. 2019, Assemblée nationale, disponible sur http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1603_proposition-loi.
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sont utilisées par les assureurs. L’objectif de cette proposition de loi est d’éviter les dérives des 

assureurs qui seraient tentés d’utiliser et de traiter les données de santé en contrepartie d’avantages 

accordés aux assurés. La proposition de loi va même plus loin en énonçant que ce traitement des 

données de santé constituerait une « segmentation abusive entre les gens en bonne santé et les autres 

en moins bonne santé » . 262

 L’article unique proposé par ces députés indique dans son premier alinéa « Aucune 

segmentation ne peut être opérée sur le plan de l’acceptation, de la tarification ou de l’étendue de la 

garantie sur la base de la condition que le preneur d’un produit répondant aux définitions contenues 

dans le code des assurances ou du code de la mutualité accepte d’acquérir ou d’utiliser un capteur 

de santé, accepte de partager les données collectées par ces objets par un capteur de santé ni sur la 

base de l’utilisation de ce capteur de santé par le preneur d’un tel produit. » . Par conséquent, cela 263

vise à interdire l’utilisation des données de santé lors du calcul de la prime, de la fixation des 

garanties, ou de l’acceptation du contrat d’assurance. En outre, le second alinéa de cette proposition 

de loi prévoit l’interdiction pure et simple du traitement des données de santé récoltées par un 

capteur de santé . 264

 Parallèlement aux inquiétudes du législateur, certains auteurs se sont inquiétés du nouveau 

statut des données de santé et de l’utilisation des objets connectés. Ainsi Bernard BENHAMOU 

estime que « les données de santé sont passées du statut de précieuses et cachées à celui de 

visible » . Il est vrai que les objets connectés ont vocation à partager les données afin de rendre 265

compte de la progression de l’utilisateur. Le partage des données permet d’encourager l’utilisateur à 

améliorer ses performances en se comparant à d’autres utilisateurs. En ce sens, les données 

personnelles sont davantage visibles. Bernard BENHAMOU a également énoncé qu’il appartenait à 

« l’acteur public » d’intervenir sur ce sujet. Selon lui, en l’absence d’intervention de l’état, ce seront 

des acteurs de l’Internet qui interviendront sur ces questions de e-santé . Néanmoins, un 266

encadrement ne signifie pas une interdiction totale d’utilisation des données et cette interdiction 

 Exposé des motifs, 23 janv. 2019, op.cit.262

 Exposé des motifs, 23 janv. 2019, op.cit.263

 Exposé des motifs, 23 janv. 2019, op.cit.264

 CNIL, « Le corps, nouvel objet connecté. », op.cit.265

 « Le corps, nouvel objet connecté. », CNIL, op.cit.266
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peut paraître excessive. Le législateur refrène l’utilisation des nouvelles technologies quand bien 

même ces nouvelles technologies pourraient être un atout en matière de prévention. Il est possible 

de suggérer un simple renforcement des mesures de sécurisation des données par les compagnies 

d’assurance. A fortiori, un encadrement est nécessaire afin d’éviter les dérives liées à l’utilisation 

des objets connectés (section II) tant au niveau du système d’assurance qu’au niveau de la fiabilité 

de ces objets. 

Section II : Les limites à l’utilisation des données collectées par le biais d’objets connectés  

 Des nuances peuvent être apportées concernant l’utilisation des objets connectés puisque des 

dérives peuvent apparaître. En effet, des inquiétudes peuvent naître quant à la sécurisation des 

données (§1). Par ailleurs, la collecte de données personnelles par les objets connectés peut 

bouleverser le système assurantiel en modifiant la mutualisation (§2). 

§1 : L’utilisation des objets connectés comme limite à la sécurisation des données principe inhérent 

au traitement des données de santé 

  

 Conformément au RGPD le responsable du traitement des données de santé doit prendre les 

mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de ces données . Différentes mesures de sécurisation 267

des données personnelles peuvent être appliquées par l’assureur. Premièrement, il peut s’agir d’une 

mesures physiques visant à protéger l’accès aux locaux de l’assureur . A titre d’exemple l’assureur  268

peut prévoir des badges d’accès pour accéder aux locaux mais également de mesures 

d’identification pour le personnel identifié. En outre, il peut s’agir de mesures protégeant l’accès 

aux données personnelles  telle que la protection du réseau interne de l’assureur en prévoyant une 269

sensibilisation du personnel traitant des données personnelles ou l’installation de VPN pour l’accès 

à distance des réseaux informatiques . Plusieurs exemples de sécurisation des données 270

 Article 32, RGPD, op.cit.267

 A. Laude, J-L Mouralis, J-M. Pontier, L.Louvel, « 615-90 - Mesures appropriées pour garantir la sécurité des 268

données de santé », LAMY Droit de la santé, LAMYLINE, op.cit.

A. Laude, J-L Mouralis, J-M. Pontier, L.Louvel, « 615-90 - Mesures appropriées pour garantir la sécurité des données 269

de santé », op.cit.

 CNIL, « La sécurité des données personnelles », édition 2018, disponible sur https://www.cnil.fr/sites/default/files/270

atoms/files/cnil_guide_securite_personnelle.pdf.
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personnelles sont indiqués au sein du RGPD  tels que la pseudonymisation ou le chiffrement des 271

données. La pseudonymisation des données consiste à empêcher que les données collectées soient 

rattachées directement à la personne concernée par le traitement « sans avoir recours à des 

informations supplémentaires » . 272

 Or, cette sécurisation des données peut être bafouée lors de l’utilisation d’objets connectés.   

En effet, la vocation première des objets connectés est de collecter, de stocker et de partager des 

données. En autorisant la collecte des données sensibles, les personnes physiques accordent à ces 

objets la même confiance qu’à leur médecin traitant. Pour autant, lorsqu’un objet est connecté à 

Internet, le risque de piratage existe et les données personnelles se trouvent menacées. Afin de 

démontrer le manque de fiabilité des objets connectés, une étude réalisée en 2013 a révélé que 43 

applications mobiles de santé ne fournissaient pas les protections suffisantes afin de garantir la 

confidentialité des données . Par conséquent, les objets connectés ne peuvent pas garantir 273

entièrement la sécurisation des données et l’utilisateur d’un objet connecté s'expose à la violation de 

ses données de santé. Ainsi, l’assureur exposerait ses assurés à un risque aggravé ce qui constitue 

une limite au développement des objets connectés dans les contrats d’assurance. Une seconde limite 

peut être soulevée concernant le développement des objets connectés au sein des contrats 

d’assurance. En effet, de nombreux auteurs s'inquiètent de la modification du système assurantiel 

(§2). 

§2 : La singularisation des risques remplaçant la mutualisation 

 L’assurance repose sur le principe de mutualisation qui est caractérisée par trois piliers. 

Premièrement, la mutualisation suppose une dilution des risques qui requiert un nombre suffisant 

d’assurés. Par ailleurs, la mutualisation nécessite une dispersion du risque ce qui n’est pas possible 

lorsqu’un seul sinistre atteint une grande partie des assurés. Enfin, la mutualisation requiert une 

homogénéité des risques c’est-à-dire un regroupement des risques selon leur nature. 

 Art. 32, RGPD, op.cit.271

 Art. 4.5, RGPD, op.cit.272

 CNIL, « Le corps, nouvel objet connecté. », op.cit.273
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 Certains auteurs ont énoncé que les objets connectés permettent d’obtenir une étude précise 

des risques assurés. Or, cette précision tend à une singularisation qui suppose que chaque risque soit 

différent des autres risques. Cette singularisation vient contredire le principe de la mutualisation 

puisque l’homogénéité des risques n’est pas envisageable.. La CNIL a d’ailleurs manifesté son 

inquiétude énonçant que « l’analyse prédictive a ouvert un âge d’or de l’assurance, mais en 

détruisant à rythme accéléré ce qui fait l’essence même de cette industrie : la confiance et la 

mutualisation. » . 274

 A priori, l’utilisation des objets connectés aux fins d’évaluation des risques serait contraire   

à la mutualisation. Ainsi, il s’agit d’une limite conséquente à la collecte des données de santé par le 

biais des objets connectés. Néanmoins, cette utilisation pourrait venir en complément lors 

l’évaluation et la qualification des risques. Il est envisageable de simplifier les formalités lors de la 

souscription d’un contrat d’assurance afin d’identifier les différents profils de risques. Ces risques 

seront ensuite répartis en plusieurs catégories d’assurés avec des conditions de souscription et des 

tarifs adaptés. 

 CNIL, « Le corps, nouvel objet connecté. », op.cit.274
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Conclusion générale 

 Comme nous l’avons démontré à travers cette étude, la donnée de santé est une notion 

complexe qui ne bénéficie pas d’une définition unique et uniforme. Afin de parvenir à une 

définition de la donnée de santé, il faut faire appel à l’analyse de la doctrine et de la jurisprudence, 

ainsi qu’à la confrontation du droit communautaire au droit national. 

 Néanmoins, les données de santé sont utilisées continuellement par l’assureur. En effet, elles 

sont nécessaires lors de la souscription du contrat par la rédaction du questionnaire médical mais 

également afin d’étudier le risque assurable. Par ailleurs, elles sont nécessaires pour l’indemnisation 

du sinistre et à fortiori, en présence d’une expertise médical amiable. 

 L’utilisation des données étant nécessaire à l’assureur, ce dernier doit garantir leur 

protection. Cette protection est certifiée par l’application de mesures préalables au traitement. Ces 

procédures préalables permettent de s’assurer de la conformité aux principes inhérents au 

traitement. Par ailleurs, l’assuré bénéficie de droits discrétionnaires tels que le droit à l’oubli et à 

l’effacement des données ainsi que le secret médical permettant la protection des données. Ces 

droits sont opposables à l’assureur.  

 À l’heure actuelle, le traitement des données de santé par l’assureur peut évoluer par 

l’utilisation des objets connectés. Cependant, nous avons pu observer que le législateur a pris 

conscience des limites de l’utilisation des objets connectés. En effet, la proposition de loi du 23 

janvier 2019, vise à interdire l’utilisation par l’assureur des données collectées par le biais des 

objets connectés. Néanmoins, il est regrettable de prohiber l’utilisation de ces objets qui 

permettraient le développement de mesures de prévention adaptées, ainsi que l’application d’une 

prime adéquate. Par ailleurs, les objets connectés pourraient venir en complément des procédures 

actuelles du risque assurable afin de permettre une meilleure analyse de ce risque. Les objets 

connectés pourront compléter les procédures d’analyse du risque assurable. Par conséquent, il serait 

préférable d’encadrer strictement l’utilisation des objets connectés plutôt que de le prohiber 

purement et simplement. 
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Arrêt 3ème chambre civile :  

• Cass., 3e civ. 4 avril 2002, n°00-11.598 

Arrêt chambre mixte : 

• Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n°12-85.107 

Arrêts chambre criminelle : 

• Cass. crim. 28 sept. 1999, n°98-84.313 

• Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85.304 

Arrêt Cour de Justice de l’Union Européenne : 

• Cour de Justice de l’Union Européenne, Affaire C-101/01, 6 Novembre 2003 

Arrêt TA : 

• TA de Nice, 9 mars 2007, n°0404779 

6. Pièces contractuelles  
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AXA, « Complémentaire santé », 2019, Annexe 1, disponible sur https://www.agence-nezeys.fr/

IMG/pdf/ma_sante_conditions_generales975005a_0719.pdf 

MAIF, « Assurance emprunteur, Notice d’information », Annexe 2, disponible sur https://reassurez-

moi.fr/guide/wp-content/uploads/2019/09/notice-maif-assurance-pret-immobilier.pdf 

GMF, « Accidents et famille », Conditions générales, Avril 2015, Annexe 3, disponible sur https://

www.gmf.fr/files/live/sites/gmf-fr/files/Images-PDF-Jahia/fiche-produit/Details-produit/Sante-

prevoyance/Individuelle-accidents/CG-Accidents-et-Famille-2015-11-1145.pdf 

AMELI, Classification commune des actes médicaux, Version 2, disponible sur https://

w w w . a m e l i . f r / f i l e a d m i n / u s e r _ u p l o a d / d o c u m e n t s /

CCAM_01_09_2005_SCORES_ET_CHARGES_DIFFUSE_V2_01.pdf 

APRIL, « Mon assurance globale », Conditions générales, disponible sur https://reassurez-moi.fr/

guide/wp-content/uploads/2016/06/conditions-generales-mutuelle-sante-april.pdf 

BOURSORAMA, « Boursorama Vie », Notice d’information, Janv. 2020, disponible sur https://

www.boursorama.com/pub/bourso/pdf/avie/cg-brsvie.pdf 

MATMUT,  « Matmut Santé », Janvier 2017, disponible sur https://www.matmut.fr/services-en-

ligne/CG/CGSANTE.pdf 
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