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Santé et vie privée à l’heure de l’invasion du numérique planétaire
par Thomas CASSUTO, magistrat, docteur en droit
Comment trouver le bon équilibre entre la recherche du progrès pour tous – que facilite le
numérique  et la protection de notre vie privée ? L’Institut Presaje avait organisé en septembre
2015 un colloque avec France Amérique et l’Association française des docteurs en droit sur les
conséquences du basculement général des données personnelles dans la fournaise mondiale.
Ce numéro de Presaje.Com est consacré aux temps forts des débats animés par Thomas
Cassuto.

Mon smartphone est doté d’une application grâce à laquelle il me suffit de poser mon pouce sur l’écran
pour connaître ma pression artérielle. Je constate que celleci est actuellement de 115 sur 73 et ce
résultat vient probablement d’être envoyé aux quatre coins du monde. Sans doute vaisje recevoir
prochainement des incitations à adopter un nouveau régime alimentaire ou à acheter des produits
susceptibles d’améliorer mon fonctionnement cardiovasculaire.
Lorsque j’ai téléchargé ce logiciel, j’ai vraisemblablement accepté des conditions générales dont je n’ai
compris ni le sens ni la portée. En particulier, je n’ai pas de certitude sur la juridiction à laquelle je
devrais faire appel si cette application me donnait des informations erronées et si, par exemple, elle me
laissait penser que je suis en bonne santé alors que je suis malade.
Autre exemple de l’arrivée du Big data dans le domaine de la santé : depuis 2008, moteur de recherche
Google se dit capable de prévoir l’apparition des épidémies de grippe avec dix à quinze jours d’avance
sur les organismes de veille sanitaire, simplement en dénombrant les requêtes formulées sur ce thème.
Des données personnelles peuvent donc être recueillies même sans passer par une application telle
que celle que j’ai installée sur mon smartphone.
Ne peuton craindre que toutes ces données parviennent un jour chez nos assureurs et que ceuxci,
lorsqu’ils constateront que nous ne sommes pas en bonne santé, s’opposent à nos demandes de crédit
ou nous imposent des surprimes ?
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