
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTECTION DES DONNÉES MÉDICALES :  

la ligne rouge est franchie !  
 
Le journal De Morgen du 23 janvier 2020 ("Verzekeringsartsen kunnen meekijken in uw medisch 
dossier") relate que des médecins de compagnies d'assurances auraient consulté les dossiers 
informatisés des patients. Des informations médicales de patients auraient été utilisées pour 
contester le remboursement d'un patient dans un dossier d'assurance par la compagnie 
d'assurance. Un autre cas atteste qu'un dossier aurait été modifié, au profit de la compagnie 
d'assurance.  
 
L'article précise aussi que des médecins de compagnie d'assurances exercent également en tant que 
médecins au sein des hôpitaux et ont dès lors accès aux dossiers des patients. En effet, de nombreux 
médecins de compagnies d'assurances exercent également en tant que médecins généralistes ou 
au sein d'hôpitaux, ce qui leur permet techniquement d'avoir accès aux dossiers des patients. 
Cependant, la réglementation eHealth sur le partage de données de santé du patient entre 
professionnels est très claire : l'accès aux données du patient par un professionnel via le dossier 
de santé partagé implique que cette consultation ne peut se faire que dans le cadre de la 
continuité des soins et par un professionnel ayant un lien thérapeutique avec le patient. Un 
médecin expert d'une assurance ne remplit aucune de ces conditions. 
 
Cela est inacceptable pour la LUSS et les associations de patients et proches ! Une ligne rouge est 
donc clairement franchie et remet en cause toutes les sécurités promises aux patients quant à la 
protection de leurs données médicales. Il serait dommage que les pratiques illégales de quelques 
individus mettent en péril la confiance des patients dans un outil qui peut être très utile pour la 
prise en charge de la santé du patient. 
 
La LUSS estime qu’il est indispensable que les autorités prennent des mesures fortes et exemplaires 
pour qu'une telle situation ne puisse plus se reproduire :  

• Les entreprises d'assurances et les médecins impliqués doivent être sévèrement 
sanctionnés par la justice ; 

• Les dossiers des patients lésés doivent être réévalués de manière équitable ; 
• Des garanties supplémentaires et plus strictes doivent être mises en place pour que les 

données du patient soient protégées et consultées uniquement dans le cadre de la 
continuité des soins et par des professionnels pouvant démontrer un lien thérapeutique 
entre le patient et le médecin. Il est peut-être nécessaire de revoir les conditions de création 
du lien thérapeutique. 
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