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VIE PROFESSIONNELLE

Système national de données 
de santé : quand le comptable 
est le meilleur ami…  
de l’épidémiologiste !
National healthcare system claims database:  
when accountant is epidemiologist’s best friend!
G. Desjeux*

* Médecin, expert des bases de 
données de l’Assurance maladie, 
responsable des affaires scientifiques, 
Sanoïa.

Le Système national de données de santé (SNDS) 
a un fondement comptable qui fait sa force 
statistique et épidémiologique. La précision de 

ses flux, conçus pour rembourser avec différenciation 
chaque acte médical ou produit à l’unité près, et 
son scellement au cœur du système informatique 
gérant les données de tous les assurés sociaux de 
tous les régimes, en font un outil exceptionnel de 
connaissance de l’état de la santé en France. Il est 
néanmoins nécessaire de comprendre son fonction-
nement premier pour savoir l’exploiter au mieux à 
des fins d’études en santé publique.

Caractéristiques du SNDS 

Le SNDS est un recueil d’informations adminis-
tratives qui sont fournies principalement par des 
professionnels de la santé pour obtenir le rembour-
sement de soins. À ces informations administratives 
sont ajoutées des causes médicales de décès, outil 
épidémiologique de surveillance des maladies.
Trois caractéristiques font la valeur de ce recueil : 

 ➤ les informations concernant une personne 
peuvent être reliées entre elles dans le temps et 
sur le territoire national ;

 ➤ certaines de ses données sont suffisamment 
détaillées pour qu’elles puissent être interprétées 
en leur donnant un sens médical ;

 ➤ enfin, il repose sur un système de remplissage 
passif, automatique, non volontaire et généralisé 
du fait des conséquences financières pour chacun 
de ses acteurs : du patient au médecin en passant 
par l’établissement.

Pourquoi le SNDS peut-il 
déranger ?
Première crainte, mais peut-être la mieux gérée 
aujourd’hui par le cadre législatif et les acteurs chargés 
du SNDS : la vie privée. Un système passif, non volon-
taire et systématique induit la peur pour les usagers 
d’être espionnés et de se voir proposer des offres, com-
merciales ou non, par les détenteurs de l’information. 
La pseudo-anonymisation est un premier rempart à 
cette crainte : la personne n’est pas identifiée par son 
nom et son prénom ; de plus, son adresse n’est pas 
disponible dans cette base. Le croisement de certaines 
informations permettant une réidentification n’est 
possible que pour certains organismes qui possèdent 
déjà par ailleurs ces informations. La centralisation 
des demandes d’accès auprès d’un seul organisme, 
l’Institut national des données de santé, facilite l’ap-
préciation du caractère scientifique et de la finalité des 
études qui seront réalisées, ce qui limite les risques 
d’atteinte à la vie privée. L’arrivée de méthodologies 
de référence (MR-001 à MR-006) permet de réduire 
le travail d’instruction de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL), qui pourra ainsi se 
consacrer au travail d’audit et de contrôle des études. 
Elles garantissent le respect de la vie privée, tout en 
simplifiant la soumission des dossiers.
Moins immédiatement perceptibles, vient ensuite 
la crainte (légitime) d’une remise en cause de faits 
communément admis par le poids de la “preuve” 
par les données. Le caractère quasi national (les ter-
ritoires ultramarins non départementaux ne sont pas 
concernés par ce recueil) permet une vision globale de 
la description médicalisée, fournissant une puissance 
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statistique jusque-là inégalée. Si la vision à dire d’ex-
perts restera toujours nécessaire, elle est, avec l’utili-
sation du SNDS, confrontée à des données en situation 
de vie réelle traduisant des variations de pratique ou 
d’utilisation dépendant du prescripteur, du bénéficiaire, 
de l’environnement et de toutes leurs interactions. 
Cela accélère l’évolution (déjà bien engagée) de la 
production de recommandations sur dires d’experts 
vers une approche plus moderne “evidence-based”. 
D’autres acteurs − les soignants − peuvent aussi 
être interpellés par le SNDS. En effet, les données 
servent à calculer la rémunération sur objectifs de 
santé publique (ROSP), qui est l’un des changements 
majeurs dans les modalités de financement des pro-
fessionnels de la santé. Les objectifs sont définis par 
convention, ils font l’objet d’une contractualisation 
avec l’Assurance maladie. Leurs choix sont établis 
par la commission nationale paritaire. Le calcul des 
objectifs a évolué d’un aspect purement déclaratif 
vers une définition issue de l’interrogation du SNDS. 
Les médecins généralistes sont les plus concernés, et 
ceci depuis quelques années, mais les cardiologues, 
les gastro entérologues, les endocrinologues sont déjà 
incorporés dans ce mode de financement ; les autres 
spécialités suivront inexorablement.
Les médecins hospitaliers sont aussi concernés par ces 
données et leurs conséquences sur le financement de 
l’activité. Le Contrat d’amélioration de la qualité et 
de l’efficience des soins (CAQES), fusion de disposi-
tifs antérieurs, n’est pas qu’un regroupement ou une 
simplification administrative. Il fait intervenir une 
modalité de financement non corrélée à la tarification 
à l’activité (T2A). Si le contrat ne concerne pas direc-
tement le professionnel de la santé, mais son établis-
sement, les conséquences financières reposent sur des 
indicateurs de la bonne utilisation des médicaments, 
sur des volumes de prescriptions de médicaments ou 
de dispositifs médicaux délivrés en ville, et sur les pres-
criptions de transports. Ces informations sont extraites 
du SNDS, et l’identification du prescripteur se fera à 
l’aide du numéro RPPS (Répertoire partagé des profes-
sionnels de santé), qui devient l’identification unique 
des professionnels au sein des bases de l’Assurance 
maladie. L’activité des professionnels hospitaliers est 
maintenant individualisable, et, ainsi, la discussion 
s’exercera au-delà de l’établissement : le professionnel 
de la santé prescripteur sera concerné.
La mise en place actuelle de la facturation individuelle 
des établissements de santé concernant les activités 
et consultations externes finance les activités des 
établissements de santé publics et privés d’intérêt 
collectif sur une temporalité équivalente à celle des 
professionnels de la santé libéraux. Cette boîte noire 

de l’activité interne des professionnels salariés devient 
publique, individualisable et donc comparable.
Bien entendu, les inquiétudes peuvent gagner le 
monde de la surveillance du médicament. La descrip-
tion des médicamentss dans le SNDS à un niveau de 
précision associant le nom du laboratoire, la dénomi-
nation commune internationale, la forme galénique et 
le nombre d’unités contenues, permet d’étudier leurs 
effets sur la santé, certes avec toutes les précautions 
nécessaires aux études en santé, pour des populations 
peu nombreuses, parfois difficilement interrogeables. 
Ces études minimisent l’interaction entre l’enquêteur, 
l’enquêté et l’enquête. Les “affaires” sur le benfluorex 
et la lévothyroxine se sont appuyées (on notera que 
l’affaire du benfluorex changea de dimension lorsque 
furent analysées les données de prescription par la 
Caisse nationale d’assurance maladie, et notamment 
la mesure des prescriptions hors AMM) ou s’appuient 
en partie sur les bases de données de l’Assurance 
maladie, reprises dans le SNDS.
Enfin, le SNDS peut déranger des acteurs de la 
recherche qui ne sont pas encore rompus à son 
couplage en “cohorte hybride” . Imaginez un instant 
que 50 % des données qu’un projet comptait collecter 
de manière prospective soient déjà dans le SNDS. La 
justification de la collecte de ces données peut devenir 
un vrai challenge… Il peut aussi être mal accueilli par 
les vendeurs de données “de marché” qui ont bâti des 
systèmes complexes (et parfois coûteux) pour fournir 
des chiffres à leurs clients à partir d’échantillonnages 
subtils sur des points répartis en France (pharmacie, 
médecins, etc.) : en effet, les données du SNDS sont 
jusqu’à maintenant accessibles gratuitement…

Pourquoi le SNDS est-il unique 
au monde ?
L’avantage de cette base est qu’elle ne demande 
rien à personne ; plus exactement, elle ne demande 
pas d’efforts supplémentaires pour les acteurs de la 
collecte de données. 
Les données sont nécessaires à ceux qui les reçoivent, 
et ceux qui émettent en ont besoin pour faire valoir 
un dû. L’interopérabilité des données n’a pas été 
un challenge impossible, en raison d’acteurs peu 
nombreux, ce qui n’est pas le cas pour les logiciels 
médicaux. La finalité des échanges a permis la quasi -
exhaustivité du système, la volonté politique associée à 
la centralisation de l’Assurance maladie a été le carbu-
rant nécessaire, les développements informatiques en 
termes de rapidité et d’externalité en ont démocratisé 
l’utilisation.
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Le SNDS a un fondement financier qui fait son succès. 
Les flux sont créés initialement pour des transactions 
financières, ce qui, de nos jours, confère une bonne 
qualité aux informations, en raison des enjeux et des 
contrôles qui en résultent.
Le détail des informations est d’une granularité suf-
fisante pour que l’on puisse en tirer profit sur le plan 
médical. Le codage des médicaments par l’utilisation 
de la dénomination commune internationale, soit le 
principe actif, fournit une information qui peut avoir 
une signification médicale : par exemple, le riluzole 
est spécifique de la sclérose latérale amyotrophique, 
donc tout patient utilisant du riluzole pendant une 
durée à définir est atteint de sclérose latérale amyo-
trophique, sous réserve d’une prescription dans les 
conditions de l’AMM. 
La classification commune des actes médicaux a trans-
formé une “lettre-clé” KCC, issue de la nomenclature 
générale des actes professionnels, de : “J’ai eu une 
opération chirurgicale” à “J’ai eu une appendicectomie 
avec péritonite” (HHFA020, HHFA025). 
Les codes de la liste des prestations et produits sont 
parfois assez clairs pour permettre d’identifier des han-
dicaps ou des maladies (par exemple : LPP 1245407, 
“Coquille pour bain en matière plastique, modèle 
enfant, < ou = 16 ans”). 
Dernière nomenclature utilisée de manière affinée : 
la nomenclature des actes de biologie médicale. Il 
s’agit des actes réalisés mais pas de leurs résultats. 
La répétition d’un dosage de la créatinine est un 
indicateur de l’état de santé.
Les codes diagnostiques utilisés pour la création d’un 
résumé de sortie standardisé, fichier électronique 
nécessaire à la facturation de séjours hospitaliers, sont 
sans équivoque, si des précautions sont prises sur les 
modalités et la qualité de remplissage de ces fichiers. 
Ces informations, associées temporellement, sont 
encore plus signifiantes. Il ne s’agit pas seulement d’une 
description des codes utilisés mais d’exprimer, à travers 
une association temporelle de divers codes, une patho-
logie : par exemple, l’association d’un remboursement 
d’un acte de biologie (“Syphilis : SD : titrages”) et d’un 
traitement par benzathine benzylpénicilline dans les 
jours suivants correspond probablement à une syphilis.
Le SNDS permet de suivre toute personne bénéficiaire 
de l’Assurance maladie. Sa conception s’appuie sur les 
définitions et les informations de l’Assurance maladie ; 
en contrepartie, il bénéficie de son outil d’identifica-
tion de la personne, le Répertoire national interrégimes 
des bénéficiaires de l’Assurance maladie. Ce dernier a 
unifié les règles d’inclusion et de suivi des bénéficiaires 
indépendamment de l’évolution de leurs relations avec 
leurs employeurs, puisque la sécurité sociale française 
repose sur un modèle bismarckien.

Les champs du possible avec le SNDS sont nombreux : 
appui pour les instruments tarifaires, connaissance des 
bonnes pratiques et des parcours de soins via des indi-
cateurs médicoadministratifs, réduction des perdus 
de vue dans les études, en particulier par l’associa-
tion à des registres ou des cohortes hybrides, études 
de pharmacoépidémiologie, études médicoécono-
miques. Ils nécessitent des connaissances cliniques, 
biostatistiques et informatiques, mais également la 
connaissance des règles administratives régissant le 
domaine de l’assurance maladie ou de la santé.

L’exploitation (massive)  
du SNDS : une nécessité ? 
La volonté politique de faire du SNDS un outil dis-
ponible à tous, en dehors de certaines finalités qui 
sont interdites (promotion du médicament, calcul 
de risque individuel d’assurance, etc.), lui donne 
une importante force démocratique pour peu que 
les personnes se l’approprient. 
La discussion sur les rémunérations est menée par 
l’Assurance maladie en s’appuyant sur ses connais-
sances provenant en partie du SNDS. Face à ces pro-
positions, les organisations professionnelles peuvent 
mener des études sur la même base pour avancer 
d’autres arguments ou s’accorder sur les indicateurs 
liés au financement. 
Les études épidémiologiques et économiques sont 
reproductibles : si les règles qui ont été utilisées 
sont connues, ce que demande l’Institut national 
des données de santé dans les finalités d’utilisation, 
alors, la base interrogée étant commune, la validité 
de l’étude est démontrable. 
L’utilité du SNDS est un atout majeur pour le système de 
santé français ; les politiques l’ont bien compris en pla-
nifiant le “Health Data Hub”, outil de mise en commun 
de bases et de connaissances au service de tous.
Il faut populariser l’usage du SNDS ! Par exigence 
de démocratie sanitaire, par exigence épidémiolo-
gique et parce que, sur le plan informatique et des 
finances publiques, nous avons (pour une fois) un 
outil opérationnel qui ne demande qu’à être exploité. 
Il faut aussi augmenter la capacité de formation à 
l’outil (un seul organisme est formateur en France) et 
recourir de préférence aux (rares) experts − publics 
ou privés − qui maîtrisent, justement, son aspect 
comptable, car le manipuler sans en connaître les 
règles de codage et les particularités, et sans bien 
comprendre l’esprit des flux initiaux conduira à des 
conclusions (par exemple, épidémiologiques) erro-
nées, susceptibles de nourrir le discours relativiste 
de ses détracteurs. ■
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