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Politique de confidentialité et de sécurité des données 

La sécurité et la confidentialité des données personnelles et des informations relatives à la 

santé est l’une des préoccupations majeures de Outcome Sciences, Inc., exerçant sous la 

raison sociale de Outcome (« Outcome »). Outcome protège rigoureusement les informations 

personnelles confidentielles et relatives à la santé qui lui sont fournies par ses partenaires 

commerciaux et les sujets volontaires, ainsi que par les professionnels de santé et les 

établissements de santé qui tiennent les données à jour. Outcome s’engage à respecter les lois, 

règles et règlementations en vigueur pour l’utilisation, la collecte et la divulgation de ces 

informations. La présente Politique de confidentialité et de sécurité des données est un 

document évolutif, qui reflètera la vigilance permanente que nous apportons au traitement et 

à la sécurisation des informations qui nous sont confiées.  

I. Pour les utilisateurs se trouvant aux États-Unis, les conditions de la présente 

Section I seront applicables : 

La loi de portabilité et de responsabilité d’assurance (Health Insurance Portability and 

Accountability Act, « HIPAA ») de 1996 et les règles et réglementations mises en œuvre 

conformément à l’HIPAA ont été édictées pour protéger la confidentialité, la protection et la 

diffusion des informations de santé personnelles identifiables. Les organismes de santé, 

notamment les assurances maladie et les prestataires de santé, sont tenus au respect de 

l’HIPAA, sous peine de se voir infliger des sanctions importantes par le Département 

américain de la Santé et des Services sociaux, l’agence gouvernementale chargée de 

l’application de l’HIPAA. Le respect de l’HIPAA est d’une importance considérable ; en 

effet, l’HIPAA précise les exigences légales, réglementaires, de processus, de sécurité et de 

technologie auxquelles sont soumis les organismes de santé qui gèrent des informations de 

santé personnelles identifiables.  

Bien qu’Outcome ne soit pas un organisme de santé, certains des devoirs et obligations 

prescrits par l’HIPAA s’appliquent à Outcome lorsque ce dernier agit au titre d’Associé 

(selon la définition de l’HIPAA) d’organismes de santé, par exemple lorsqu’il contribue à la 

conduite d’études post-autorisation ou de programmes d’amélioration de la qualité menés sur 

divers sites de soins et impliquant l’utilisation et la divulgation d’informations de santé 

personnellement identifiables. Outcome s’engage à traiter les informations de santé 

personnellement identifiables conformément aux lois et réglementations des États-Unis 

relatives à la sécurité et au traitement électronique des informations de santé protégées, 

notamment mais non exclusivement aux dispositions applicables de l’HIPAA relatives à la 

sécurité et au transfert électronique, ainsi qu’à tout autre mandat légal.  

Toutes les solutions d’étude post-autorisation d’Outcome sont conformes à l’HIPAA et 

harmonisés avec les protocoles HIPAA existants des organismes de santé. Outcome a une 

grande expérience de la personnalisation des produits s’adressant aux organismes de santé et 

aux laboratoires pharmaceutiques, et travaille en étroite collaboration avec ces entités pour 

les aider à se conformer à l’HIPAA. Outcome est le leader du secteur en termes du nombre 

d’études et de registres en ligne sur Internet développés et gérés ; nos systèmes en ligne sont 

utilisés dans plus de 2000 hôpitaux des États-Unis, et en particulier dans tous les centres 

universitaires majeurs. 

Outcome a mis en œuvre des sécurités administratives, physiques et techniques qui assurent 

une protection raisonnable et appropriée de la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des 

informations de santé protégées électroniquement. Outcome gère la sécurité par des méthodes 
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physiques et logiques. Nos systèmes et bases de données sont stockés dans des installations 

sécurisées, dont l’accès est contrôlé et surveillé. Les mécanismes que nous utilisons pour la 

sécurisation incluent le cryptage, l’authentification, la détection d’intrusion, l’identification 

des utilisateurs, le stockage et la sauvegarde sécurisés, la censure et les pistes de vérification 

non modifiables. En outre, des évaluations externes de la sécurité du système sont exécutées 

systématiquement par un tiers expert indépendant.  

En résumé, les systèmes d’Outcome sont entretenus conformément aux normes élevés 

applicables à la collecte, au traitement et à la transmission des informations de santé. Nous 

vérifions régulièrement les modifications technologiques, statutaires et liées aux méthodes 

qui ont un impact sur la protection des données de santé. 

II. Pour les utilisateurs se trouvant dans l’Union européenne, les conditions de la 

présente Section II seront applicables : 

En vertu de la législation européenne, toute information appartenant à une personne identifiée 

ou identifiable est une « Donnée personnelle ». Les données personnelles doivent être 

stockées conformément au cadre juridique établi dans la Directive relative à la protection des 

données 95/46/CE (la « Directive sur la protection des données »). Avec le consentement ou 

les approbations des comités d’éthique correspondants, toutes les données personnelles sont 

stockées dans une base de données sécurisée. L’ensemble du personnel de Outcome qui 

manipule les données est formé aux dispositions des lois et réglementations applicables. 

Outcome s’engage à s’assurer que les informations médicales personnelles (au titre de 

données sensibles) restent strictement confidentielles ; toutefois, des données personnelles 

peuvent être divulguées aux autorités de réglementation aux fins d’obtenir une approbation 

réglementaire ou pour se conformer aux dispositions légales applicables. Les données 

personnelles peuvent également être divulguées à certains tiers, conformément aux 

dispositions du consentement éclairé obtenu auprès des sujets dont les données personnelles 

peuvent être utilisées pour des activités de recherche, ou dans les autres conditions autorisées 

par les comités d’éthique applicables. Les données personnelles peuvent parfois également 

être associées à un code d’identification ; la technique de codage est conforme aux principes 

de protection des données en vigueur dans l’UE. Les individus sont autorisés à accéder et 

à corriger les données personnelles les concernant s’ils le souhaitent.  

Le Département américain du commerce et la Commission européenne ont convenu d’un 

ensemble de principes de protection des données et de questions fréquemment posées afin de 

permettre aux entreprises américaines de se conformer aux dispositions de la législation 

européenne visant à assurer une protection adéquate aux informations personnelles 

transférées de l’UE aux États-Unis (la sphère de sécurité, ou « Safe Harbor Principles »). 

L’Espace économique européen (« EEE ») a également reconnu que la sphère de sécurité 

fournissait une protection adéquate aux données personnelles. L’EEE inclut les vingt-cinq 

pays membres de l’Union européenne plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Outcome 

s’engage à respecter la confidentialité des données personnelles et se conforme à la sphère de 

sécurité pour ce qui est de la notification, du choix, du transfert d’informations, de l’accès 

aux informations personnelles, de la sécurité, de l’intégrité des données et du respect de la loi.  

Lorsque Outcome collectera des données personnelles directement auprès d’individus de 

l’EEE, il les informera des fins auxquelles il collecte et utilise les données personnelles les 

concernant, notamment la conduite d’une étude pouvant impliquer leurs données personnelles. 

Outcome fournira des informations à des tiers uniquement à des fins de prestation des 
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services de Outcome conformément aux principes mentionnés ci-dessus. Outcome peut 

transférer des données personnelles à ses bureaux aux États-Unis, à des agents soumis à la loi 

américaine de protection des informations de santé, la loi de portabilité et de responsabilité 

d’assurance de 1996 (« HIPAA ») ainsi qu’à des agents ne relevant pas de l’HIPAA. 

Cependant, en cas de transfert aux bureaux de Outcome aux États-Unis ou à des agents ne 

relevant pas de l’HIPAA, des assurances adaptées sont en place dans le cas d’Outcome, et 

sont souscrites par les agents d’Outcome. Ces assurances peuvent notamment inclure : un 

contrat obligeant l’agent à fournir au moins le même niveau de protection que celui exigé par 

les principes de la sphère de sécurité, soumis à la certification par l’agent de la conformité à 

la sphère de sécurité selon la Directive européenne 95/46/CE, ou soumis à une autre 

réglementation de la Commission européenne (p. ex. certification à la sphère de sécurité 

Suisse-États-Unis).  

Outcome reconnaît l’importance de conserver la confidentialité des informations collectées 

et/ou stockées en ligne, et a mis en place des systèmes qui protègent les données collectées 

et/ou stockées en ligne ou dans une base de données électronique. Outcome a mis en œuvre 

des sécurités administratives, physiques et techniques pour protéger les données personnelles 

électroniques contre toute perte, mauvaise utilisation et accès non autorisé. En particulier, 

Outcome vise la certification aux normes de sécurité internationales BS ISO/IEC 27001:2005 

relatives aux systèmes de gestion de l’information. Ces normes mettent en œuvre les 

directives de l’Organisation de coopération et de développement économiques relatives à la 

confidentialité et à la sécurité des informations et des systèmes de réseau.  

Dans le souci de maintenir notre système de collecte et de transmission à des normes 

optimales, Outcome surveille les amendements aux normes technologiques, réglementaires et 

législatives relatives à la confidentialité et à la sécurité des données personnelles. 

III. Pour les utilisateurs se trouvant hors des États-Unis et de l’Union européenne, 

les conditions de la présente Section III seront applicables : 

Il est de l’intention de Outcome de s’assurer que toutes les données personnelles qui lui sont 

fournies, où que ce soit dans le monde, sont conservées correctement et conformément aux 

règles internationales de protection des données applicables à ce type de données 

personnelles. Outcome souhaite que ses pratiques et procédures standard en matière de 

collecte, d’utilisation et de divulgation des données personnelles soient conformes aux lois 

locales sur la protection des données, le cas échéant. Les Lignes directrices régissant la 

protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel émises 

par l’Organisation de coopération et de développement économiques (« Lignes directrices de 

l’OCDE ») établissent des principes de confidentialité généraux. Ces lignes directrices de 

l’OCDE sont l’essence de la plupart des lois sur la protection des données du monde. Afin de 

garantir un niveau élevé de protection des informations personnelles conservées et traitées par 

Outcome, les données personnelles seront collectées, utilisées et divulguées par Outcome 

conformément aux normes établies dans les Lignes directrices de l’OCDE. 

Avec le consentement du sujet ou en vertu d’autres approbations appropriées, toutes les 

données personnelles sont stockées dans une base de données sécurisée. L’ensemble du 

personnel de Outcome qui manipule les données est formé aux dispositions des lois et 

réglementations régissant la protection des données. Outcome s’engage à assurer que les 

informations personnelles restent strictement confidentielles ; toutefois, des données 

personnelles peuvent être divulguées aux autorités de réglementation aux fins d’obtenir une 
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approbation réglementaire conformément aux dispositions légales applicables, ou pour se 

conformer aux dispositions légales applicables. Les données personnelles peuvent également 

être divulguées à certains tiers, conformément aux dispositions claires du consentement 

éclairé obtenu auprès des sujets dont les données personnelles peuvent être utilisées pour des 

activités de recherche, ou pour d’autres fins autorisées par les approbations appropriées. Les 

données personnelles peuvent parfois être associées à un code d’identification dont la 

technique de codage est similaire à celle indiquée dans les lignes directrices de l’OCDE. Les 

individus sont autorisés à accéder et à corriger les données personnelles les concernant s’ils 

le souhaitent.  

Lorsque Outcome collectera des données personnelles directement auprès d’individus du 

monde entier, il les informera des fins auxquelles il collecte et utilise les données 

personnelles les concernant, à savoir la conduite d’une étude pouvant impliquer leurs données 

personnelles ou toute autre fin pertinente. Outcome fournira des informations à des tiers 

uniquement à des fins de prestation des services de Outcome conformément aux principes 

décrits ci-dessus. Outcome peut transférer des données personnelles à ses bureaux aux États-Unis, 

et ces bureaux conserveront lesdites données en vertu de cette politique. Outcome peut 

également transférer des informations personnelles à des agents qui devront fournir 

l’assurance que les informations personnelles seront manipulées conformément aux lignes 

directrices de l’OCDE et aux lois locales en vigueur.  

Outcome reconnaît l’importance de conserver la confidentialité des informations collectées 

et/ou stockées en ligne, et a mis en place des systèmes qui protègent les données personnelles 

collectées et/ou stockées en ligne ou dans une base de données électronique. Outcome a mis 

en œuvre des sécurités administratives, physiques et techniques pour protéger les données 

personnelles électroniques contre toute perte, mauvaise utilisation et accès non autorisé. En 

particulier, Outcome vise la certification aux normes de sécurité internationales BS ISO/IEC 

27001:2005 relatives aux systèmes de gestion de l’information. Ces normes mettent en œuvre 

les lignes directrices de l’OCDE relatives à la confidentialité, la sécurité des informations et 

des systèmes de réseau.  

Dans un souci de maintien de notre système de collecte et de transmission des informations à 

des normes optimales, Outcome surveille les développements en matière de normes 

technologiques, réglementaires et législatives relatives à la confidentialité et à la sécurité des 

données personnelles. 

 

 


