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Alain/Burgun, Anita/Quantin, Catherine (Hrsg), Informatique Médicale, e-Santé –
Fondements et applications, Paris (u.a.) 2013, S. 265-306.
Radau, Wiltrud Christrine, Die Biomedizinkonvention des Europarates, Humanforschung - Transplantationsmedizin - Genetik - Rechtsanalyse und Rechtsvergleich, Berlin (u.a.) 2006.
Rasle, Bruno, Correspondant informatique et libertés (CIL) et régulation, in: Legicom
2009/1, Heft 42, S. 71-82.

341

Ratzel, Rudolf/Lippert, Hans-Dieter, Kommentar zur Musterberufsordnung der deutschen Ärzte (MBO), 5. Auflage, Berlin (u.a.) 2010.
Räuchle, Christine, Online-Profiling – Die Erhebung und Nutzung personenbezogener
Profile im Internet unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten des internationalen,
europäischen und deutschen Rechts, Tübingen 2006.
Rial-Sebbag, Emmanuelle, Implications juridiques des nouvelles formes de gouvernance en biotechnoligie: L’example des biobanques utilisees en recherche, Toulouse
2010.
Richter, Gerd, Die EU-Verordnung 536/2014: Neuregulierung klinischer Prüfungen
von Arzneimitteln – „Unabhängige universitäre klinische Arzneimittelprüfungen – quo
vadis?“, in: Ethik in der Medizin 2015 (Nr. 27), S. 89-91.
Renoux, Thierry S./de Villiers, Michel, Code constitutionnel, 3. Auflage, Paris 2004.
Rogall, Klaus, Die Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 StGB), in: NStZ 1983,
S. 1-9.
Roßnagel, Alexander, Handbuch Datenschutzrecht – Die neuen Grundlagen für Wirtschaft und Verwaltung, München 2003.
Ders./Hornung, Gerrit/Jandt, Silke, Rechtsgutachten zum Datenschutz in der medizinischen Forschung – Teilgutachten: Datenschutzrechtliche Fragen bei der Nutzung
von Versorgungsdaten und der elektronischen Gesundheitskarte für Forschungszwecke,
S. C1 – C76,
Download: http://www.tmfev.de/Produkte/Uebersicht/ctl/ArticleView/mid/807/articleId/ 293/P039031.aspx.
Ders./Pfitzmann, Andreas/Garstka, Hansjürgen, Modernisierung des Datenschutzrechtsrecht, Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums des Inneren, 2001,
Download:
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/VortraegeUndArbeitspapiere/2001GutachtenMo
dernisierungDSRecht.pdf.
Sachs, Ulrich, Datenschutzrechtliche Bestimmbarkeit von IP-Adressen, in: CR 2010, S.
547-552.
Salat-Baroux, Frédéric, Les lois de bioéthique, Paris 1998.
Schaffland, Hans-Jürgen/Wiltfang, Noeme, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) – Ergänzbarer Kommentar nebst einschlägigen Rechtsvorschriften, Stand: 2015 (Ergänzungslieferung 6/14), Berlin 1992.

342

Scheurle, Klaus-Dieter/Mayen, Thomas, Telekommunikationsgesetz (TKG) – Kommentar, 2. Auflage, München 2008.
Schiedermair, Stephanie, Der Schutz des Privaten als internationales Grundrecht, Tübingen 2012.
Schönke, Adolf/Schröder, Horst, Strafgesetzbuch (StGB) – Kommentar, 29. Auflage,
München 2014.
Siemen, Birte, Datenschutz als europäisches Grundrecht, Berlin 2006.
Simitis, Spiros, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) – Kommentar, 4. Auflage, 19. Lieferung (Mai 1993), Baden-Baden 1992.
Ders., Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) – Kommentar, 8. Auflage, Baden-Baden
2014.
ders., Datenschutz - Ende der medizinischen Forschung?, MedR 1985, S. 195-200.
Spickhoff, Andreas, Medizinrecht, 2. Auflage, München 2014.
Spindler, Gerald/Schuster, Fabian, Recht der elektronischen Medien, 3. Auflage,
München 2015.
Sprecher, Franziska, Medizinische Forschung mit Kindern und Jugendlichen nach
schweizerischem, deutschem, europäischem und internationalem Recht, Berlin (u.a.)
2007.
Stähler, Franz-Gerd/Pohler, Vera, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, 3. Auflage, Stuttgart 2003.
Taeger, Jürgen/Gabel, Detlev, BDSG und Datenschutzvorschriften des TKG und
TMG, 2. Auflage, Frankfurt a.M. 2013.
Taupitz, Jochen, Einführung in die Thematik: Die Menschenrechtskonvention zur Biomedizin zwischen Kritik und Zustimmung, in: Ders. (Hrsg.), Das Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin des Europarates – taugliches Vorbild für eine weltweit geltende Regelung?, Berlin (u.a.) 2002, S. 1-13.
Ders., Der Entwurf einer europäischen Datenschutz-Grundverordnung – Gefahren für
die medizinische Forschung, in: MedR 2012, S. 423-428.
Teboul, Gerard, Ratification de la convention d’Oviedo par la France, in: Éthique &
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création d’un fichier de recherche médicale“,
Download: http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/declarer/mode_d-emploi/sante/
chapIX.pdf.
CNIL, La loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
des traitements de données à caractère personnel: Quels changement dans la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978?,
Download: http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/loi7817/CNIL-dossier-nouvelleloi.pdf.
CNIL, Merkblatt „Renseignements pratiques sur la procédure de déclaration de
traitements de données à caractère personnel de santé à des fins d’évaluation ou
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Anhang
A. Loi informatique et libertés (Auszug)
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
(Stand: Dezember 2015)
Chapitre Ier: Principes et deéfinitions
Article 1er
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer
dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité
humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.
Article 2
La présente loi s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des traitements mis en oeuvre
pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable
remplit les conditions prévues à l’article 5.
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble
des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir
accès le responsable du traitement ou toute autre personne.
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et
notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation
ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement
ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.
Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable
de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.
La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à
laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement.
355
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
R. N. Karaalp, Der Schutz von Patientendaten für
die medizinische Forschung in Krankenhäusern,
DOI 10.1007/978-3-658-16185-9

Article 3
I. - Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce
traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses
finalités et ses moyens.
II. - Le destinataire d’un traitement de données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de
leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement
habilitées, dans le cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de
communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des
données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires.
Article 4
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux copies temporaires qui
sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture
d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d’autres destinataires du service le
meilleur accès possible aux informations transmises.
Article 5
I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel:
1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d’un
traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi;
2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d’un autre
État membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés
sur le territoire français, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins
de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne.
II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire
français, qui se substitue à lui dans l’accomplissement des obligations prévues par la
présente loi; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui.
Chapitre II - Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel
Section 1: Dispositions générales
Article 6
356

Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont
aux conditions suivantes:
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite;
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont
pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un
traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la
collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures
prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu’aux
chapitres IX et X et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées;
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour
lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des
finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées;
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont collectées et traitées.
Article 7
Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la
personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes:
1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement;
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée;
3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le
destinataire du traitement;
4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de
mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par
le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés
fondamentaux de la personne concernée.
Section 2: Dispositions propres à certaines catégories de données
Article 8
I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font
apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de
données, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I:
1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au I ne peut être levée
par le consentement de la personne concernée;
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2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d’une incapacité juridique
ou d’une impossibilité matérielle;
3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non
lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical:
- pour les seules données mentionnées au I correspondant à l’objet de ladite association ou dudit organisme;
- sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts
réguliers dans le cadre de son activité;
- et qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que
les personnes concernées n’y consentent expressément;
4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par
la personne concernée;
5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit
en justice;
6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de
santé et mis en oeuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel prévue par l’article 226-13 du code pénal;
7° Les traitements statistiques réalisés par l’Institut national de la statistique et des
études économiques ou l’un des services statistiques ministériels dans le respect de la
loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques, après avis du Conseil national de l’information statistique et dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi;
8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.
III. - Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l’objet à bref
délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions
de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, celleci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon
les modalités prévues à l’article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas
applicables.
IV. - De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I
de l’article 25 ou au II de l’article 26.
(...)
Chapitre III – La Commission nationale de l’informatique et des Libertés
Article 11
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La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes:
1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements
de leurs droits et obligations;
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en
œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
A ce titre:
a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25 donne un avis sur les
traitements mentionnés aux articles 26 (traitements Etat sécurité et infractions pénales)
et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements;
b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas
échéant, des règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes;
c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des
traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci;
d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de
mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel;
e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40
du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter
des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52;
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le
secrétaire général , dans les conditions prévues à l'article 44 (contrôle sur place), de
procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant
sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions;
g) (Abrogé)
h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42;
3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :
a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets
de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation
de ces données, qui lui sont soumis;
b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles
qu'elle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au
regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;
c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, après qu’elle les a
reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction
préalable à la délivrance du label par la commission; la commission peut également
déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier
d’un label. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le
justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le la359

bel ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont
permis sa délivrance ne sont plus satisfaites;
4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend
publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er;
A ce titre:
a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. A la demande du président de l'une des
commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public;
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques;
c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter
son concours en matière de protection des données;
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la
définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de
recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas
prévus par la présente loi.
La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.
Article 12
La Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922
relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la
commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
Article 13
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept
membres:
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale
et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste;
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette
assemblée;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à
celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins
égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation;
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5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins
égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes;
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées
respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son
représentant.
Les deux membres désignés ou élus par une même autorité en application des 1° à 5°
sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnés au 6° comprennent au
moins une femme et un homme.
Les deux membres mentionnés au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application
de cette règle, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un
homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace, soit en cas d'application du deuxième alinéa du II, soit en cas de
renouvellement du mandat de l'autre membre mentionné au 7°.
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un viceprésident délégué. Ils composent le bureau.
La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts
dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.
La durée du mandat de président est de cinq ans.
Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde
des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres
membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans; il est renouvelable une
fois, sous réserve des dixième et onzième alinéas du I.
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est
remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
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La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à
l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles
relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la
commission, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation
prévue au c du 3° de l'article 11.
Article 14
I. La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du
Gouvernement.
II. Aucun membre de la commission ne peut:
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme
au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient
un mandat;
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme
au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
III. Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou
indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et
de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des
membres de la commission.
Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect
des obligations résultant du présent article.
(...)
Chapitre IX - Traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
Article 53
Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des
articles 23 à 26, 32 et 38.
Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel
des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même
des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies
si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage
exclusif.
Article 54
Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche
dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et com362

posé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé,
d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de
la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des
données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la
recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A
défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze
jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
La mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la
recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une
identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et
publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30,
les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une
demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une
d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser
ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation
avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans
lesquelles son avis n'est pas requis.
Article 55
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de
santé peuvent transmettre les données à caractère personnel qu'ils détiennent dans le
cadre d'un traitement de données autorisé en application de l'article 53.
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le
traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La
demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la déroga363

tion et l'indication de la période nécessaire à la recherche. À l'issue de cette période,
les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 36.
La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre
l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la
personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect
de la finalité de celui-ci.
Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles
qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 56
Toute personne a le droit de s'opposer à ce que les données à caractère personnel la
concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un
traitement de la nature de ceux qui sont visés à l'article 53.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.
Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur
les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données,
sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.
Article 57
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou
à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement
de ces données, individuellement informées:
1° De la nature des informations transmises;
2° De la finalité du traitement de données;
3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données;
4° Du droit d'accès et de rectification institué aux articles 39 et 40;
5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 56 ou,
dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur
consentement.
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes
que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le
traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci
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se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins
de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.
Article 58
Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les
titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal, pour les
personnes faisant l'objet d'une mesure de tutelle.
Article 59
Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans
tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et
de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un
traitement visé à l'article 53.
Article 60
La mise en oeuvre d'un traitement de données en violation des conditions prévues par
le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 54.
Il en est de même en cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par le f du
2° de l'article 11.
Article 61
La transmission vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne de données à caractère personnel non codées faisant l’objet d’un traitement ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé n’est autorisée, dans les conditions prévues à
l’article 54, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII.
(...)

B. Code de la santé publique (Auszug)
Code de la santé publique
(Stand Dezember 2015)
Partie législative
Première partie: Protection générale de la santé
Livre Ier: Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier: Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
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(...)
Titre II: Recherches biomédicales
Chapitre Ier: Principes généraux
Article L1121-1
Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des
connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au
présent livre et sont désignées ci-après par les termes "recherche biomédicale".
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas:
1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés
de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance;
2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les
médicaments, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière
habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un
protocole, obligatoirement soumis à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1.
Ce protocole précise également les modalités d'information des personnes concernées.
Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un
délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes
compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du
comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les
recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des
médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé,
pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , le comité de protection des personnes s'assure auprès de
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination
et à leurs conditions d'utilisation courante. L'avis défavorable du comité mentionne, le
cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement
des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement
à leur mise en oeuvre un nouvel avis favorable du comité.
La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche
biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit
être établi dans l'Union européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative
d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale
qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
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La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche
sur un lieu sont dénommées investigateurs.
Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs
investigateurs, sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur.
Article L1121-2
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain:
- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une
expérimentation préclinique suffisante;
- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors
de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche;
- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition;
- si la recherche biomédicale n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au
minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié
à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité
pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement.
L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les
seuls intérêts de la science et de la société.
La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont
remplies. Leur respect doit être constamment maintenu.
Article L1121-3
Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans
les conditions suivantes:
-sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée;
-dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les
impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.
Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement
avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.
Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être
effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.
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Les recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique et conformes aux
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1121-5 ne peuvent être effectuées que sous
la direction et la surveillance d'un médecin ou d'une sage-femme.
Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales autres que celles
portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée
par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont
aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête, peuvent
être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée.
Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Pour les autres recherches,
des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale et dûment
mandatées à cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle;
elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L1121-4
La recherche biomédicale ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.
La demande d'avis au comité et la demande d'autorisation à l'autorité compétente peuvent ou non être présentées simultanément au choix du promoteur.
Article L1121-5
Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes:
- soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres femmes
se trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie
de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la
recherche doivent présenter un caractère minimal.
Article L1121-6
Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L. 3212-1 et L.
3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche
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ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les
conditions suivantes:
-soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le
risque prévisible encouru;
-soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique ou administrative à la condition
que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que
comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
Article L1121-7
Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que
si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes:
- soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le
risque prévisible encouru ;
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs.
Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
Article L1121-8
Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état
d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur
une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes:
- soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le
risque prévisible encouru;
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
Article L1121-9
Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche biomédicale relève
de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable.
Article L1121-10
Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve
à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être
indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3.
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La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une
assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et
celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les
conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à
son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être
inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci.
Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas
tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur.
Article L1121-11
La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou
indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés
et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le
promoteur. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours
d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.
Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales
effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection
légale, des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des personnes
privées de liberté, des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application
des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de
l'article 706-135 du code de procédure pénale et des personnes admises dans un
établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.
Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales bénéficient d'un
examen médical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont
communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix.
Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de la maïeutique et répondent aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, les résultats de
cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou
de la sage-femme de leur choix.
Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de l'odontologie, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou du chirurgien-dentiste de leur choix.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales autres que celles
portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée
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par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont
aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête peuvent
être réalisées sans examen médical préalable.
Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de
sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.
L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement
des prestations versées ou fournies.
Article L1121-12
Pour chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des personnes et à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse
pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période
d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre
recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
Article L1121-13
Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des
moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec
les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent.
Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers
et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches
nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de
leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une
condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le
ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité.
Cette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux situés dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1, inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des
médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de stockage correspondantes,
nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
Article L1121-14
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état
de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage
de sa famille.
Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par
chacun des titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des
titulaires de l'autorité parentale, la recherche peut être effectuée à condition que l'autre
titulaire y consente.
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Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.
Article L1121-15
L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère une base de données
nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé à l'organisme gestionnaire de la base européenne de données.
Conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité compétente met en
place et diffuse des répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes.
A la demande des associations de malades et d'usagers du système de santé, l'autorité
compétente fournit les éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données
nationales, après en avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer
pour des motifs légitimes. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de donner
suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique.
Article L1121-16
En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de
l'article L. 1121-12 et pour les recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, un fichier national recense les personnes qui ne présentent
aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que les personnes
malades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique.
Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas,
compte tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche biomédicale, que
les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier.
Article L1121-16-1
Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris
en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6
du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement.
Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre dérogatoire les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche biomédicale autorisée,
lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous
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réserve de l'avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l'avis conforme de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet avis apprécie l'intérêt de ces
recherches pour la santé publique, l'amélioration du bon usage et la qualité des soins et
des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de
rendre publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration
attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises
qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou produits concernés.
La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le promoteur est
un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un
établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions de service public
définies à l'article L. 6112-1, un établissement public ou toute autre personne physique
ou morale ne poursuivant pas de but lucratif.
Article L1121-17
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat et notamment:
1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L.
1121-10;
2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13;
3° Les conditions d'établissement et de publication des répertoires prévus à l'article L.
1121-15.
(...)
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