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La règlementation du traitement des données de santé au Mali à 

l’ère du numérique : entre interdiction et inadaptation 
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Résumé 

      La mise en œuvre de l’arsenal normatif et institutionnel qui encadre la gouvernance des 

données de santé découle de la volonté de l’Etat du Mali à protéger la vie privée des individus 

contre les dérives inhérentes à la collecte et au traitement de leurs données de santé. Toutefois, en 

dépit de cette volonté manifeste, la problématique de la sécurisation des données de santé demeure 

en partie non résolue. A travers cet article, il sera démontré que malgré son encadrement strict, le 

traitement des données de santé est confronté à d’énormes difficultés parmi 

lesquelles l’inadaptation du cadre législatif face à l’utilisation de nouveaux outils de collecte et de 

traitement ainsi que la diversification et la multiplication des finalités, d’où la nécessité de son 

adaptation à l’évolution des technologies de l’information et de la communication. 

Mots clés : protection, droit fondamental, vie privée, données à caractère personnel, données de 

santé. 

Abstract 

   The implementation of the normative and institutional arsenal that frames the governance of 

health data stems from the will of the State of Mali to protect the privacy of individuals against the 

excesses inherent in the collection and processing of their health data. health. However, despite 

this manifest desire, the problem of securing health data remains partly unresolved. Through this 

article, it will be demonstrated that despite its strict framework, the processing of health data is 

faced with enormous difficulties, including the inadequacy of the legislative framework in the face 

of the use of new collection and processing tools as well as the diversification and multiplication 

of purposes, hence the need to adapt it to the development of information and communication 

technologies. 

Key words: protection, fundamental law, privacy, personal data, governance, health data, 

processing. 
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Introduction 

De par la nature des données de santé, leur traitement exige la mise en place d’une 

protection rigide et d’une vigilance accrue concernant le respect de leur finalité. La Communauté 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à travers son Acte Additionnel adopté en 2010, l’a 

reconnu comme telle et a ainsi érigé des règles robustes pour sa mise en œuvre. 

Notion non définie par la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, portant protection des 

données à caractère personnel au Mali, les données de santé ou données médicales sont des 

données particulièrement sensibles dont la communication peut rendre les personnes concernées 

très vulnérables. Elles sont définies par l’Acte Additionnel A/SA.1/01/10 de la CEDEAO comme 

« toute information concernant l’état physique et mental d’une personne concernée y compris les 

données génétiques ».1  

Définition quasi-identique donnée par le Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) qui dispose que les données à caractère personnel concernant la santé sont les données 

relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, 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.2 

En effet, cette définition du RGPD, selon la Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés (CNIL) dans sa délibération n°2006-167 du 13 juin 2006, comprend donc, « les 

informations relatives à une personne physique, les informations obtenues lors du test ou de 

l’examen d’une partie du corps3 ainsi que les informations concernant une maladie ». 4La définition 

                                                           
1 Article 1er de l’Acte Additionnel A/SA.1/01/10 relatif à la protection des données à caractère personnel dans l’espace 

de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
2 Art.4, alinéa 15 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
3 Il s’agit des informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du corps ou d’une substance corporelle, 

y compris à partir des données génétiques et d’échantillons biologiques 
4 Il s’agit des informations concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un 

traitement clinique ou l’état physiologique ou biomédical de la personne concernée (indépendamment de sa source, 

qu’elles proviennent par exemple d’un médecin ou d’un autre professionnel de santé, d’un hôpital, d’un dispositif 

médical ou d’un test de diagnostic in vitro).A ce niveau, il est à rappeler que font partie de ces données notamment, 

« des données recensant des personnes hospitalisées d’offices pour troubles mentaux » voir la délibération n°2006-

167 du 13 juin 2006 sur le site web de la Cnil accessible à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/professionnel 
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susmentionnée permet d’englober certaines données à partir desquelles il est possible de 

déduire une information sur l’état de santé de la personne. 5 

De même, par ordonnance en date du 26 juin 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat 

français a estimé que l’image thermique des personnes peut constituer une donnée de santé dès 

lors que ces personnes sont identifiées par le personnel qui utilise ces caméras.6  

Par ailleurs, des dispositions de l’article 8 de l’arrêté n°2017-0644/MSHP-SG du 17 mars 

2017 déterminant les caractéristiques des différents types de dossier médical en République du 

Mali, il ressort que sont considérées comme données de santé, le contenu du dossier médical qui 

constate l’accueil, le séjour, la prise en charge et le cas échéant, le suivi du patient hospitalisé. 

Autant que les données susmentionnées, sont également considérées comme données de santé, les 

informations recueillies auprès des tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique du 

malade.7 

Considérées pendant très longtemps comme de simples informations exclusivement 

médicales dont l’usage était limité aux professionnels de santé ou aux services médico-

administratifs, les données de santé, comme toutes autres données à caractère personnel, 

constituent aujourd’hui un enjeu majeur pour tous les individus.8  

De l’identification des facteurs de risque d’une maladie pour construire des messages de 

prévention, en passant par l’aide au diagnostic et la personnalisation des traitements, la vérification 

de l’efficacité d’un médicament, notamment, « les données de santé sortent désormais du cadre 

strict du cabinet du médecin, de l’établissement de santé ou du service de gestion médico-

administratif pour relever d’un usage plus collectif ».9 

                                                           
5 J. Bossi Malofosse, 26 avril 2017, page 1, « le traitement des données de santé et le Règlement européen sur la 

protection des données », Revue de Presse, Lyon-France 

Site web : https://www.delsolavocats.com, dernière visite de la page le 04 septembre 2022 à 13h49 
6 Conseil d'État, Juge des référés, 26/06/2020, 441065, Inédit au recueil Lebon sante, 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074680 (Page visitée à plusieurs reprises, la date de la 

dernière visite est le 24 août 2022) 
7 Article 9 de l’arrêté n°2017-0644/MSHP-SG du 17 mars 2017 déterminant les caractéristiques des différents types 

de dossier médical en République du Mali,  
8 Rapport du club de la sécurité de l’information français, novembre 2019, « les dossiers techniques : traitement des 

données de santé », page 6/83 disponible sur le site web accessible à l’adresse suivante : https://clusif.fr 
9 Rapport du club de la sécurité de l’information français, page 6/83 en date de novembre 2019 disponible sur le site 

web accessible à l’adresse suivante : https://clusif.fr 

https://www.delsolavocats.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074680
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L’exploitation massive de ces données dites « sensibles » pose néanmoins des difficultés 

juridiques, parfois même éthiques, dans la mesure où celles-ci ne sont pas des données à caractère 

personnel ordinaires, d’autant plus que leur exploitation présente généralement, ‘’un risque accru 

d’atteinte à la vie privée des personnes et à leurs droits fondamentaux10. L’objectif de cette étude 

est de démontrer en quoi le cadre juridique régissant la collecte et le traitement des données de 

santé serait inadapté face à l’irruption du numérique dans le secteur médical ainsi qu’à la 

diversification et la multiplication des finalités des données collectées. 

La problématique de cette recherche est la suivante : en quoi, l’arsenal juridique encadrant 

la gestion des données, nonobstant son caractère strict, se trouve aujourd’hui inadapté ?  

1- Méthodologie de recherche 

        La méthodologie de cette recherche repose principalement sur une approche 

d’investigation fondée sur l’utilisation de sources documentaires écrites (archives nationales, 

bibliothèques universitaires, etc.). Ces sources sont principalement constituées de textes légaux et 

règlementaires régissant le traitement des données de santé au Mali, des ouvrages d’experts sur la 

thématique, des rapports, des études et des documents sur internet. Aussi, l’utilisation d’autres 

documents écrits procédant des témoignages, des colloques et des enquêtes de terrain ont complété 

ce travail pour comprendre réellement la réalité sur le terrain au Mali 

Par ailleurs, la première enquête sur le terrain nous a permis d’analyser des données 

qualitatives permettant de comprendre le traitement des données de santé au Mali (des groupes 

d’individus, des acteurs de la santé, des universitaires, des représentations professionnelles de la 

santé, entre autres). S’agissant de l’enquête sur le terrain qui s’est déclenchée à partir de la 

deuxième rencontre du Comité National d’Ethique pour la Santé et les Sciences de la vie (CNESS), 

tenue au mois de mai 2022, s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois de juillet 2022. Elle a concerné 

quelques professionnels de santé intervenant à Bamako, la capitale malienne. Les 85% de ces 

acteurs de la santé interviewés dont quarante (40) femmes et quarante-cinq (45) hommes ont 

exprimé l’inadaptation du cadre normatif relatif au traitement des données d’une manière générale 

                                                           
10 Ces données sont aussi qualifiées de sensibles notamment par la Convention pour la protection des personnes à 

l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l’Europe (Convention 108+) et le 

Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) 
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et de celui de la santé de façon particulière face à l’évolution du numérique ainsi que sa forte 

pénétration dans le domaine de la santé et la diversification des finalités des données collectées.  

Le plan de notre article se conçoit comme suit.  Dans une première partie, il sera démontré 

le double encadrement strict du traitement des données de santé11 (1) et dans une seconde partie 

l’inadaptation de ces règles face aux défis de la digitalisation et de la recherche en santé (2). 

2- Résultats 

2-1- Un traitement strictement encadré à un double niveau 

       Au même titre que celles qui révèlent les opinions ou activités religieuse, philosophique, 

politique, syndicale, la vie sexuelle ou raciale, les mesures d’ordre social, les poursuites, les 

sanctions pénales ou administratives, la collecte et le traitement des données de santé sont 

strictement encadrées par les textes communautaires (1.1.) et des textes nationaux à valeur 

législative et règlementaire (2.2.).  

2-1-1- Sur le plan communautaire : une interdiction formelle de principe 

      Sans pour autant être un obstacle au développement du numérique, l’Acte Additionnel de 

la CEDEAO vise à harmoniser, dans l’espace CEDEAO, les règles relatives au traitement des 

données, en établissant un cadre juridique unique pour tous les professionnels de santé.12 Ainsi, en 

application des dispositions de cet acte, le principe relatif au traitement des données de santé est 

celui de l’interdiction.  

 Une interdiction formelle de principe 

       Les dispositions de l’article 30 de l’Acte Additionnel A/SA.1/01/10 relatif à la protection des 

données à caractère personnel pose une interdiction formelle de principe pour toute collecte et de 

traitement des données relevant « l’origine raciale, ethnique ou régionale, la filiation, les opinions 

politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les 

données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée » dans 

                                                           
11 A l’inverse, la CNIL considère que ne relèvent pas de cette catégorie les informations, dont le « degré de généralité 

(…) (‘’Hôpital’’, ‘’établissement spécialisé’’) (‘’présence d’un handicap oui/non’’) ne révèle pas de la pathologie de 

la personne concernée ». Droit de la donnée : principes théoriques et approche pratique, édition lexisnexis, page 92 ; 
12 A travers cet instrument juridique, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest vise, à renforcer 

le contrôle par les individus, de l’utilisation qui peut être faite de leurs données sensibles en général et de celles de 

santé, en particulier 
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l’espace CEDEAO.13 Toutefois, comme tout principe juridique, lorsque la personne concernée a 

donné son consentement explicite à un tel traitement, il peut être autorisé, sauf dans le cas où la 

législation d'un État membre prévoit que l’interdiction ne peut être levée par le consentement de 

la personne concernée.         

o Un traitement lié à un consentement préalable  

        Le droit des données fait du consentement de la personne concernée un préalable nécessaire 

au traitement des données à caractère personnel la concernant. A cet égard, le consentement ne 

peut être considéré comme valide que lorsque les principes généraux qui l’encadrent sont 

respectés. Autrement dit, il doit être recueilli de manière libre, spécifique, éclairé et univoque.14  

 La personne concernée ne doit notamment pas être forcée à donner son accord et il ne doit pas y 

avoir un doute quant à la volonté de consentir. A cet effet, le responsable du traitement doit être 

en mesure de prouver que la personne concernée a consenti à l’opération. Autrement dit, la charge 

de la preuve incombe au responsable du traitement.15 

2-1-2- Sur le plan national : un cadre juridique et réglementaire étendu  

      La collecte et le traitement des données de santé sont encadrés par des textes nationaux à 

valeur législative et règlementaire. En effet, du Code de déontologie annexé à la Loi n°86-35/AN-

RM du 12 avril 1986 portant institution de l’ordre national des médecins au Mali, à la Loi 

hospitalière de 2002 modifiée, en passant par la Loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, portant 

protection des données à caractère personnel notamment, toute une panoplie de textes juridiques 

accordent à la vie privée du patient, une place de choix avec la consécration d’un certain nombre 

de droits, le respect de la confidentialité des données de santé et l’institution des peines en cas de 

non-respect de ces droits.  

                                                           
13 Article 30 de l’Acte Additionnel A/SA.1/01/10 relatif à la protection des données à caractère personnel dans l’espace 

de la CEDEAO dispose que « dans l’espace CEDEAO, il est interdit de procéder à la collecte et à tout traitement qui 

révèlent l’origine raciale, ethnique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 

philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives 

à l’état de santé de la personne concernée ». 
14 Sur la forme du consentement, la loi malienne est muette sur la question, on se réfère au Règlement Général européen 

sur la Protection des Données (RGPD considérant 32) qui dispose que le consentement peut être donné au moyen 

d’une déclaration écrite, y compris par voie électronique, ou d’une déclaration orale. Cela pourrait se faire notamment 

en cochant une case lors de la consultation d’un site internet (…)  
15 A. BENSOUSSAN,2018, la protection des données à caractère personnel de ‘’A à Z’’, France, édition Lexing-

Technologies avancées et droit, page 47, commentaire 233 
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2-1-3- Une large consécration des droits des personnes concernées (des patients) et 

une institution des sanctions 

o Une large consécration des droits des personnes 

     Les dispositions qui encadrent le traitement des données des patients leur accordent des droits 

notamment, l’information préalable, la possibilité d’avoir accès à leurs données. Ainsi, 

conformément à la Loi n°02-050 du 22 juillet 2002 modifiée, portant loi hospitalière en République 

du Mali, toute personne malade hospitalisée a le droit « d’obtenir, par l’intermédiaire d’un 

médecin de son choix, les informations contenues dans son dossier médical ».16 De même, à sa 

sortie de l’établissement, le patient « doit recevoir sous pli fermé, une correspondance faisant le 

bilan de l’hospitalisation, précisant l’éventuel diagnostic retenu, et résumant les prescriptions de 

sortie qui ont été faites ».17 

Cette position de l’exécutif est confortée par le législateur dans la loi portant protection des 

données à caractère personnel notamment son article 15, qui exige du responsable de traitement, 

dans le cas d’espèce, l’hôpital à travers le médecin traitant, de fournir au patient, les informations 

portant entre autres, sur l’identité du responsable du traitement, la ou les finalités, les destinataires 

des données.18 Le non-respect de cette obligation d’information qui conditionne le caractère libre 

et éclairé du patient donne lieu à des sanctions administratives et pénales.19 

o Une institution des sanctions en cas de non-respect des droits des patients 

      En application des dispositions de l’article 7 du Code de déontologie annexé à la loi n° 86-

35/AN-RM du 12 avril 1986 portant institution de l’Ordre national des médecins, quel que soit le 

type du traitement mis en œuvre, il est fait obligation à tout professionnel de santé participant à la 

prévention et aux soins, la préservation du droit au respect de la vie privée et du secret des 

informations du patient. A cet égard, la révélation des informations de santé d’un patient, en dehors 

des cas où la loi l’impose ou l’autorise, constitue une violation du secret professionnel qui expose 

la personne qui en est dépositaire, soit par état soit par profession à une peine d’emprisonnement 

                                                           
16 L’Arrêté n°08-2716/Ms-SG du 6 octobre 2008 portant charte du malade dans les établissements hospitaliers qui 

consacre également le droit à l’information préalable du patient, dispose que : « le malade a le droit d’être informé de 

ce qui concerne son état » 
17 Article 4 de la Loi n°02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière en République du Mali 
18 Article 15 de la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, portant protection des données à caractère personnel  
19 L’article 6 des Codes harmonisés de déontologie et d’exercice des médecins dans l’espace CEDEAO de mars 2013 

consacre également la protection de la vie privée 
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de six (06) mois à deux (02) ans et facultativement d’une amende de 20.000 à 150.000 FCFA 

conformément au Code pénal du Mali.20  

  Aussi, l’arrêté n°2017-0644/MSHP-SG du 17 mars 2017 déterminant les caractéristiques 

des différents types de dossier médical conditionne le traitement automatisé des données de santé 

au respect de la confidentialité « des informations à caractère médical ».21 D’une manière 

générale, l’accès frauduleux à un système informatique ainsi que le maintien dans ce système sont 

sanctionnés d'un emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an et d’une amende de 200 000 à 

5000 000 de FCFA ou de l’une de ces deux.22  

Egalement, s’agissant de l’exploitation des données de santé dans le domaine de la 

recherche en santé, le législateur malien, à travers la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, 

portant protection des données à caractère personnel, a institué une sanction d’une amende de cinq 

millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs pour tout traitement automatisé de 

données à caractère personnel, ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, en violation 

des lois et règlements.23  

2-1-4- D’autres exceptions assorties du principe d’interdiction de traitement des 

données sensibles  

      En l’absence de consentement de la personne concernée, le traitement des données de santé 

peut être conforme à la loi lorsqu’il est réalisé en vue de l’atteinte de certains objectifs précis, 

ou lorsque la loi l’exige.24 Ces exceptions portent sur la sauvegarde de la vie humaine, l’intérêt 

direct du patient, l’intérêt de la santé publique et le régime médical. 

o Les exceptions pour la sauvegarde de la vie du patient ou d’un tiers ou encore pour 

des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique 

       En application des dispositions de l’article 9 de la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, 

les données sensibles peuvent faire l’objet d’un traitement présentant des garanties appropriées 

                                                           
20 Loi n°2001-79 du 20 août 2001 portant Code pénal 
21 Article 5 de l’arrêté n°2017-0644/MSHP-SG du 17 mars 2017 déterminant les caractéristiques des différents types 

de dossier médical 
22 Article 4 de la loi n°2019-056 du 05 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité en République du 

Mali 
23 Article 65 de la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, portant protection des données à caractère personnel& 
24 https://editioneo.com/blog/rgpd-donnees-concernant-la-sante 
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définies par l’Autorité en charge de la protection des données à caractère personnel, si le traitement 

: « est nécessaire ou est mis en œuvre pour la sauvegarde de la Vie de la personne concernée ou 

d’un tiers, lorsque la personne concernée ne peut donner son consentement, du fait d’une incapacité 

juridique ou d’une impossibilité matérielle ».25 

S’agissant des exceptions pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé 

publique, il est à noter que les traitements de données à caractère personnel de santé sont légitimes 

lorsqu’ils ont pour finalité de permettre aux professionnels de santé de participer aux actions de 

prévention et de veille sanitaire poursuivies par les autorités de santé et de contribuer aux travaux 

de recherche médicale.  

De plus, dans certaines circonstances, les professionnels de santé sont contraints de 

communiquer certaines informations aux autorités sanitaires, par exemple pour certaines maladies 

infectieuses qui exigent une intervention urgente ou dont la surveillance est nécessaire à la conduite 

et à l’évaluation de la politique de santé publique.26 Toujours, faut-il rappeler que ces exceptions 

sont soumises à un régime juridique particulier. 

o Des exceptions soumises à un régime juridique particulier (demande d’autorisation)        

       En raison soit, de la nature des données traitées, en l’occurrence, les données de santé ou de 

la finalité envisagée, certains traitements sont soumis au régime de demande d’autorisation auprès 

de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel. Il s’agit des traitements mis en 

œuvre à des fins d’évaluation, d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, 

des traitements de données à caractère personnel portant sur : «  des données génétiques, dans le 

domaine de la recherche de la santé ».27 Ainsi, sur la base de ce régime, l’Autorité a, par 

délibération n°2021-205/APDP du 10 septembre 2021 autorisé la société Orange Mali-SA à mettre 

                                                           
25Sont concernés par cette dérogation, les traitements mis en œuvre dans le cadre de la médecine préventive, des 

diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion des services de santé et ceux 

effectués par un professionnel de santé soumis au secret professionnel. Ainsi, les professionnels de santé peuvent 

échanger des informations relatives à un même patient, sauf opposition de sa part, afin de s’assurer la continuité des 

soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible. Lorsque le malade est pris en charge par une équipe de 

soins dans un établissement de santé, les informations sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe. 
26 En outre, la recherche médicale justifie aussi le traitement notamment la communication de données personnelles 

de santé (pharmacovigilance, études épidémiologiques, observationnelles, essais cliniques) sous réserve du droit 

d’opposition des patients concernés 
27 Article 3 de la délibération n°2016-003 modifiée portant sur les formalités nécessaires au traitement de données 

personnelles 
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en œuvre le traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi médical de 

son personnel.28  

Malgré ces efforts louables entrepris notamment l’interdiction formelle ainsi que la mise en 

œuvre des mesures rigides pour une meilleure protection de la vie privée des citoyens, l’arsenal 

juridique encadrant le traitement des données de santé se trouve, aujourd’hui, inadapté.  

2-1-5- Un cadre juridique inadapté  

        Le droit fondamental à la vie privée des individus doit être protégée contre toutes les 

atteintes qui peuvent l’affecter. Malheureusement, le développement croissant du numérique a mis 

cette protection en péril comme il fut illustré par A. Turk : dans son livre intitulé : « la vie privée 

en péril, des citoyens sous contrôle ».29  

Ainsi, pour protéger les individus contre l’oppression du numérique et afin d’être en 

adéquation avec les législations internationales en la matière, le législateur malien est intervenu 

pour règlementer la collecte et le traitement des données à caractère personnel en prévoyant un 

arsenal juridique à caractère ‘’préventif et répressif’’ qui, aujourd’hui, est en déphasage avec les 

évolutions technologiques, la digitalisation ou la transformation numérique de la santé (1) ainsi 

que la diversification et la multiplication des finalités notamment, la recherche en santé et en 

biomédicale (2).  

2-2- L’inadaptation face à la e-santé (santé électronique)  

      De grandes quantités de données sont produites quotidiennement par les activités médicales 

telles que, les consultations, les comptes rendus d’hospitalisation, les rapports d’analyse de 

laboratoire, les comptes rendus opératoires, etc. Ces données sont consignées dans des supports 

essentiellement textuels notamment des registres, des images, des fichiers audio et vidéo dont le 

mode d’accès et d’exploitation se fait principalement de manière manuelle.  

 

                                                           
28 Délibération n°2021-205/APDP du 10 septembre 2021 autorisant la société Orange Mali-SA à mettre en œuvre le 

traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi médical de son personnel. Répertoire des 

déclarations de traitement, disponible sur le site web de l’Autorité, accessible à l’adresse suivante : www.apdp.ml 
29 A. TURK, avril 2011, La vie privée en péril : des citoyens sous contrôle, Paris (France), édition Odile Jacob  
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2-2-1- Une inadaptation face à l’automatisation des traitements 

       Les opérations qui se réalisaient sous support papier, ont connu un développement 

‘’exponentiel’’ grâce à l’implication des machines notamment les ordinateurs, les logiciels, les 

serveurs permettant une collecte massive des données des personnes concernées.  Pour partager 

l’inquiétude de É. Pechillon on se pose la question de savoir si les principes généraux du droit de 

la santé ne sont pas menacés « par le culte de la modernisation de l’action publique et par la 

recherche constante d’une plus grande efficacité des politiques de santé publique prônées par 

l’exécutif ? ».30 

Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de la prestation de soins et de la prise en 

charge de la santé au Mali. Dès 2008, l’Etat du Mali a, par ordonnance n°08-007/P-RM du 26 

septembre 2008 institué un organe spécifique dénommé ‘’Agence Nationale de Télésanté et 

d’Informatique Médicale (ANTIM), chargé de la cyber-santé. L’objectif de cet organe, « est de 

supporter le système de santé actuel en facilitant l’accès des populations aux soins de santé 

spécialisés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en bravant les contraintes géo-spatiales et 

le déficit en spécialistes ».31 

Sans reprendre l’ONG Terre des Hommes Lausanne, le numérique constitue un atout 

puissant pour renforcer les systèmes de santé. Les organisations de soins et les professionnels de 

santé l’utilisent « afin de gérer les dossiers des patients, prendre des décisions cliniques et créer 

des plans de soins ou encore répondre efficacement aux besoins des patients ».32 Pour preuve, lors 

de sa session extraordinaire de mai 2022, l’APDP a autorisé la société Kènèya Koura SAS à 

poursuivre son traitement de données relative à la gestion électronique des données des patients et 

des médecins sur sa plateforme accessible à l’adresse suivante : https://keneyakoura.com.33 

                                                           
30 J. Libbey EUROTEXT, 2015« L'information psychiatrique » /8 Volume 91 | pages 645 à 649 ISSN 0020-0204 DOI 

10.1684/ipe.2015.1389 L’accès ouvert aux données de santé : la loi peut-elle garantir tous les risques de dérives dans 

l’utilisation de l’information ? https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-8-page-645.htm; 
31 O. Fomba, Directeur de l’Agence Nationale de Télésanté et d’Informatique Médicale 

http://41.73.116.155:8000/antim/index.php 
32 https://www.letemps.ch/opinions/succes-faiblesses-sante-digitale-mali 
33 Dans ce domaine, l’APDP a aussi, par délibération n°2022-072/APDP du 14 février 2022, autorisé la société « 

APPUI MEDICAL » à mettre en œuvre son traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des 

prélèvements des clients (patients) via une plateforme dédiée à cet effet. Voir le site web de l’APDP accessible à 

l’adresse suivante : https://apdp.ml 

https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-8-page-645.htm
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L'objectif de ce traitement est de permettre une bonne gestion des agendas des médecins pour une 

prise en charge optimale  des patients.34  

Ces mesures de régulation de traitements, même si elles sont notables, ne permettent pas 

de faire face aux enjeux de la protection des données de santé dans l’espace numérique. En effet, 

l’essor du numérique facilite la collecte massive des données de santé et leur circulation à grande 

échelle surtout au niveau des objets connectés et des professionnels de la santé.35  

La circulation des données dans le cadre des échanges professionnelles pose le problème 

de mise en conformité aux textes nationaux des structures situées dans des pays tiers dont certains 

n’ont pas encore une législation sur la protection des données à caractère personnel. Au-delà du 

problème d’encadrement juridique des traitements de données personnelles à l’échelle mondiale, 

la circulation des données de santé entre professionnels pose le problème de la garantie de sécurité, 

de confidentialité voire même de pérennité desdites données.    

2-2-2- Une faiblesse face aux compromissions des données 

       Malgré l’obligation de sécurité qui incombe aux responsables de traitement des données 

en vertu de la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, et de la loi n°056-2019 du 05 décembre 

2019 portant répression de la cybercriminalité, la compromission des données de santé demeure 

une menace grave sur les données à caractère personnel et particulièrement sur les données de 

santé.   

  Ainsi, par suite de négligence d’un employé ou d’une défaillance d’outil informatique, les 

données de santé peuvent se retrouver sur la place publique au grand dam des personnes 

concernées et des responsables comme ce fut le cas des 1,4 million de Français ayant réalisé des 

tests anti-Covid à l’été 2020 qui ont vu volé leurs données de santé.36  

                                                           
34 Voir la Délibération n°2022-098/APDP du 20 mai 2022 autorisant la Société Kénèya Koura SAS à poursuivre son 

traitement de données relative à la gestion électronique des données des patients et des médecins, disponible sur le 

site web de l’APDP accessible à l’adresse suivante : https://apdp.ml; voir aussi le https://keneyakoura.com (Page 

visitée le 08 août 2022) 
35 Quant aux objets connectés, permettant aux utilisateurs de contrôler leur état de santé à travers des données 

collectées par des capteurs numériques, leur usage pose un problème d’éthique concernant le sort des informations 

stockées et puis envoyés à leurs fabricants. Quand on sait que des millions d’objet connectés sont produits et 

commercialisés dans le monde comme des marchandises ordinaires sans règlementation spécifique, la protection des 

données à caractère personnel à ce niveau reste un sujet de préoccupation majeure. 
36 A. Dufour,2021, modifié le 22/09/2021 à 21 :20 « Victime d’un vol de données de santé, faut-il s’inquiéter », 

https://keneyakoura.com/


229 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 2 (2022) 

A titre de rappel, le 15 avril 2022, la formation restreinte de la CNIL a sanctionné la société 

DEDALUS BIOLOGIE d'une amende de 1,5 million d'euros, notamment pour des défauts de 

sécurité ayant conduit à la fuite de données médicales de près de 500 000 personnes. 37 

Aussi, le 17 mars 2022, l’Assurance Maladie annonçait dans un communiqué officiel avoir 

détecté des connexions de personnes non autorisées au portail « Ameliepro » qu’elle édite pour 

ses services, via 19 comptes de professionnels de santé.38 

Toutes ces menaces de compromission sont dues à la numérisation des activités de collecte 

et traitement des données de santé contre lesquelles, l’Etat malien n’a pas mis en place une stratégie 

nationale de cybersécurité à même de minimiser les méfaits des cybercriminels. 

Aussi, les lieux d’hébergement de ces données de santé ne rassurent pas quant à leur 

sécurité et confidentialité. Les données collectées par la quasi-totalité des plateformes sont 

hébergées dans des clouds sis aux Etats Unis, un pays d’une autre culture juridique.39 

2-2-3- L’inadaptation face aux défis de la recherche en santé et en biomédicale 

     En ce qui concerne le traitement des données dans le domaine de la recherche en santé, la 

loi relative à la protection des données n’est pas très explicite sur la question malgré le caractère 

délicat de la recherche notamment les déviances ainsi que les abus liés au partage excessif des 

données collectées. Pourtant, le législateur malien, dans la même loi, a mis l’accent sur un aspect 

très important qu’est celui du respect de l’identité humaine, les droits de l’homme, la vie privée, 

les libertés publiques et individuelles, etc.  

Paradoxalement, aucune précision quant à la procédure de mise en œuvre du traitement des 

données à caractère personnel s’inscrivant dans le domaine de la recherche en santé même si en 

                                                           
Disponible sur le site web : https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Victime-dun-vol-donnees-sante-faut-

sinquieter-2021-09-22-1201176744 (Page consultée le 24 août 2022) 
37 https://www.cnil.fr/fr/fuite-de-donnees-de-sante 
38A. ITEANU, 2022, « Fuite de données de l’Assurance maladie : toute donnée peut potentiellement se révéler être 

une « donnée de santé »,  

site web : https://www.dsih.fr/article/4629/fuite-de-donnees-de-l-assurance-maladie-toute-donnee-peut-

potentiellement-se-reveler-etre-une-donnee-de-sante.html (dernière visite, le 24 août 2022) 
39 Le Patriot Act et le Cloud Act sont entre autres, des dispositions légales qui cautionnent cette violation. En effet, 

ces deux (02) actes confèrent aux autorités américaines le droit de contraindre les prestataires de services américains 

et les sociétés américaines à leur fournir les données d’un utilisateur ou d’une entreprise, quelle que soit sa nationalité 

et la localisation des données. A. TURK, avril 2011, La vie privée en péril : des citoyens sous contrôle, Paris (France), 

édition Odile Jacob, page 176 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Victime-dun-vol-donnees-sante-faut-sinquieter-2021-09-22-1201176744
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Victime-dun-vol-donnees-sante-faut-sinquieter-2021-09-22-1201176744
https://www.dsih.fr/article/4629/fuite-de-donnees-de-l-assurance-maladie-toute-donnee-peut-potentiellement-se-reveler-etre-une-donnee-de-sante.html
https://www.dsih.fr/article/4629/fuite-de-donnees-de-l-assurance-maladie-toute-donnee-peut-potentiellement-se-reveler-etre-une-donnee-de-sante.html
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2009 une loi avait été adoptée pour régir la recherche biomédicale sur l’être humain.40 

Contrairement au droit malien, le droit français fait distinguer deux (02) hypothèses à savoir, la 

recherche impliquant la personne humaine et celle ne l’impliquant pas. 

2-2-3-1- La recherche impliquant la personne humaine 

      Lorsque la recherche implique la personne humaine, la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés « prend sa décision après avis d’un comité de protection des 

personnes (CPP) rendu dans un délai de quarante- cinq (45) jours ».41 Ce comité conformément 

aux dispositions de l’article 53 de la Loi Informatique et Libertés :  « 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 ».42  

A cet égard, M. Bourgeois, rappelle que conformément aux nouvelles dispositions 

« chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des 

données ».43 

2-2-3-2- La recherche n’impliquant pas la personne humaine 

      Lorsque les demandes d’autorisation concernent des études ou des évaluations ainsi que 

des recherches n’impliquant pas la personne humaine, c’est le Comité d’Expertise pour les 

Recherches, les Études et les Évaluations dans le domaine de la Santé (CEREES)44 qui est saisi 

par le secrétariat unique préalablement à la saisine de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés elle-même.45  

Les avis du CPP et du CEREES peuvent être complétés par celui de l’Institut National des 

données de santé, prévu à l’article L.1462-1 du Code de la santé publique, dès lors que la recherche, 

                                                           
40 Loi n°09-059 /du 28 décembre 2009 régissant la recherche biomédicale sur l’être humain 
41 M. BOURGEOIS, 2017, le droit de la donnée : Principes théoriques et approche pratique, Paris (France), édition 

LexisNexis, page 137, le point 577 
42 L. TILMAN, 2015, « Recherche et utilisation des données médicales : un cadre inadéquat ? », Cahiers Droit, 

Sciences et Technologies, document 5, page 89-98 
43  M. BOURGEOIS, 2017, le droit de la donnée : Principes théoriques et approche pratique, Paris (France), édition 

LexisNexis, page 137, le point 577 
44 Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé) est 

chargé de rendre, avant l’autorisation de la CNIL, des avis sur les projets d’études nécessitant le recours à des données 

personnelles de santé. 
45 Ibidem 
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l’étude ou l’évaluation justifiant la demande de traitement présente un caractère d’intérêt public. 

Cet institut est saisi aussi bien par la CNIL que par le ministre chargé de la santé. Il peut également 

évoquer le cas de sa propre initiative.46 

3- Analyse et discussion 

En dépit de la volonté et des efforts entrepris pour l’encadrement du secteur, l’état 

des lieux du cadre juridique encadrant la collecte et le traitement des données de santé à l’ère du 

numérique reste inquiétant.  

Malgré l’interdiction formelle de principe posée par le législateur et la soumission de leur 

traitement, en cas d’exception, à un régime spécifique, les données de santé demeurent vulnérables 

face à l’invasion du numérique qui est souvent utilisé par les professionnels de santé pour gérer 

les dossiers des patients, prendre des décisions cliniques et créer des plans de soins ou encore 

répondre efficacement aux besoins des patients. En effet, malgré l’obligation de sécurité à la charge 

aux médecins et autres collaborateurs, conformément aux dispositions légales, la compromission 

des données de santé persiste. 

Aussi, les textes régissant la collecte et le traitement des données de santé, malgré leur 

vocation à encadrer toute la nature du traitement opérés sur ces données de santé, se trouvent 

malheureusement affaiblis et dépassés à cause de l’évolution croissante de la société ainsi que le 

développement de la recherche en santé et en biomédicale, notamment.  

En effet, certes, au Mali, les missions du Comité national d'éthique pour la santé et les 

sciences de la vie sont décrites par le décret n°02-200/P-RM du 22 avril 2002, qui le charge de 

donner entre autres, des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance 

dans le domaine de la médecine, de la pharmacie, de la biologie, de la santé et des autres sciences 

de la vie et de faire des recommandations sur ces sujets,47cependant, aucune précision n’a été 

fournie par la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, quant aux modalités de collaboration entre 

ce comité et l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP). 

                                                           
46 Article 54 II, alinéa 4 de la Loi Informatique et des Libertés- Mathieu Bourgeois, droit de la donnée : Principes 

théoriques et approche pratique, édition LexisNexis, page 137, le point 578 
47 Décret n° 02-200 / P-RM du 22 avril 2002 Portant création du Comité national d’éthique pour la santé et les 

sciences de la vie 
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Pour ainsi renforcer la protection des données citoyens, des mécanismes robustes portant 

entre autres, sur des obligations contraignantes à l’égard des responsables de traitement et des 

sous-traitants doivent être mis en œuvre.  

Conclusion 

          Il ressort de cette étude que la mise en œuvre de l’arsenal normatif et institutionnel qui 

encadre la gestion des données de santé exprime la volonté de l’Etat du Mali de sécuriser la vie 

privée des individus contre les dérives inhérentes à la collecte et au traitement de leurs données à 

caractère personnel en général et celles de santé en particulier surtout dans un environnement 

caractérisé par l’essor fulgurant des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).  

Toutefois, faut-il le souligner, en dépit des dispositions susmentionnées, la problématique 

de la sécurisation des données de santé demeure non résolue. En effet, l’arsenal juridique actuel 

est en déphasage avec les nouvelles méthodes de collecte et de traitement des données de santé.  

Les technologies de collecte et de stockage des données des patients connaissent, de nos 

jours, une évolution sans précédent. Elles permettent de récolter et d’enregistrer toujours plus 

d’informations sur les individus et offrent de nombreuses perspectives nouvelles. Cependant, la 

rapidité avec laquelle il est aujourd’hui possible de stocker, de traiter et de transférer des données 

entre praticiens de la santé ou laboratoires d’analyse, ne permet pas toujours aux personnes 

concernées, de garder un œil attentif et prudent sur l’utilisation faites de leurs données ainsi que 

sur la ou les finalité (s) de leur traitement.  

Dès lors, la difficile équation de la conciliation du partage de données et la préservation du 

droit à la protection de la vie privée se pose d’où la nécessité d’adapter le cadre juridique à 

l’évolution technologique qui, selon M. Wozny, le cadre normatif accuse toujours un retard sur 

l’innovation, et le législateur n’est pas spécialiste du numérique : «  cela peut mener à une  

inadéquation qui peut de ce fait aboutir à l’institution de règles tantôt trop laxistes et 

insuffisamment dissuasives».48 

 

                                                           
48M. WOZNY, 2017, Exploitation des données personnelles : raison commerciale, raison d’état et opportunités, 

Thèse de doctorat de troisième cycle sous la direction de Clément Oury, Head of Data, Université de Lyon, Network 

and Standards – ISSN International Centre 
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