
Quel avenir pour le secret mêdical?
SANTÉ. Qu'est-ce que le secret médical ? À qui appartient-il ? Où sont et vont aller nos données de santê ?

Que dit la loi sur la protection de notre intimité ? Autant de questions qui seront abordêes ce lundi z3 mai
à r9 heures lors des Med'Ocêanes. Le débat s'ouvrira à la salle polyvalente de la mairie de SainlDenis. Il
s'adresse à tous, professionnels de santé et patients.

ed'océan, prê-
sidé par le doc-
teur Philippe de
Chazôurnes, or-

ganise depuis 2013 ces
Med'Océanes: des moments
d'échanges enüe citoyens, en
dehors de toutes polémiques
stériles, politiques ou syndi-
cales... Différents thèmes ont
délà été abordés: "lrs effets in-
désirables des médicaments",
"[,es mefi caments génériques :

que croire? Qui croire?",
"vieux donc malade !

Vraiment?", rLa vaccination
anti-HPV', "Le sucle dans tous
ses états', "Le façonnage des
maladies", Ce lundi sera donc

consacré à l'avenir du secret
médical. L'invitée de
Med'Océan est une ex-juge
d'instruction qui se passionne
pour [a üe citoyenne: Daniele
Braud. Il sera question d'OISS
(ea-Plexus OI). Cet oùtil entend
'facilito les conditions d'exercice
des professionnels de santé, par
des outils connectés améliorunt la
circulation des informations de
santé avec des solutions de iavail
collaboratif-'

Quatre maladies chroniques
sont concernées: le diabète,
l'insuffisance rénale chro-
nique, l'insuffisance cardiaque
chronique, les accidents vascu-
laires cérébraux. OI§ propose

le déploiement de services in-
novants, Le programme fi-
nancé à hauteur de 19 millions
d'euros a été confié à Cap
Gemini/Orange.

T'N AN DE PRISON ET
15OOO DUROS D'ÂMENDE

Toutes les données des pa-
tients sercnt regroupées. 'Ce
sera quelque chose de gigan-
tesqüe', fait d'embl€e remarquer
Danièle Bmud. 'Avant le ÿatiolt
avait son mot à dire. Dqns notrc
espace individuel, la santé ocatpe
ww place primordiale et te secîet
y est nonnalement protété par des
textrs du Code Pénol et por le cdc

de déontologie.' hîsi, comme le
souligne l'article 226-13, 'la ré-
vélaüon d'une infomwtion à co-
rudère secret par une Persome qui
en est dépositoire (...) est Punie
d'un an d'emprimnnement et de
1 5 Un euros d'amende.'

Qu'en est-il du seûet médical
pour les autorités de santé qui
détiennent une masse d'infor-
mations à la fois sur les patients
et sur les pmtiques médicales
des professionnels? Ce sera au
citoyen d'êtrc vigilalj.t. 'Il dewa
êtrc conscient que tout le monde
va tout connaître sur l i...'C'est
ce qui est anivé à l'hôpitat de
Saint-Malo où des données de
patients ont atterri sur...

coogle. Pour l'ex-iuge, ce n'est
pas la mémé dans sa case qui
va profiter d'OISS. 'ln Réunion
a une Wulation captive, Parfois
un peu naive: Et ce n'est Pos un
hasûrd si l'Etat I'a choisi Pour
OI§S. C'esf insuppoftable", dé-
plorc le D de Chazoumes. I-e

débat de lundi dsque donc
d'êtrc bien animé...

Iurlafle Poflin-Bqrrom

Débat sur le secret mfui(al le 23
mal 2016 à l9 heures à la ralle
polyvalente de la mairie de Saint-
Denis. Entrée libre.

Le D' de Chazoumes, président de Med'Ocêan et Danièle Braud,
ex-magistrate, inûtent les Réunionnaîs à débattre de I'avenir du
seqet médical (photo SLY).
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