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Métadonnées et protection de la sphère privée
Exemple d’un protocole
SKIPOGH (Swiss Kidney Project on Genes in Hypertension)
SNF – PI Prof Murielle Bochud, IUMSP

Cohorte multicentrique (Ge, Vd, Be) – familles de volontaires sains
Baseline (2009-2012) N= 1150

+ suivi à trois ans (2012-2016)

 20 publications
 10 manuscrits en préparation
 15 collaborations nationales et internationales (données, biobanque, génétique)

 Partage de données
Information/Consentement:
- Recherche et analyses génétiques en lien avec fonction rénale et maladies cardiovasculaires
- Réutilisation des données et échantillons dans la recherche biomédicale du même domaine
- Réutilisation pour projets ultérieurs non encore définis actuellement (consentement élargi)

Données
- Hétérogènes (sources, formats)
- Massives (cliniques, auto rapportées, génomiques, épigénomiques, métabolomiques, images)

Problèmes liés aux données
- Transferts sécurisés, intégration des données sources
- Gestion des données massives hétérogènes
Sécurité (vol)
- Partage (intra-, inter-institutionnel, plus large)
Confidentialité
Volonté d’assurer le respect de la sphère privée
- Manque d’outils/compétences
Demandes de collaboration
- Recherche sur la sécurité des données en lien avec la santé (EPFL, UNIL, HESSO, SDSC),
- Besoin de sets des données ‘réelles’ (données hospitalières inaccessibles)
- Besoin de données non biomédicales (métadonnées), p.ex localisation

Loi / éthique
Codage + dé-identification
- Retrait de tous les identifiants (Noms, numéros, adresses, dates, etc…)
 Données normalement inaccessibles car permettant justement la réidentification du participant

Consentement
- Projets non couverts par le consentement
- Difficulté d’obtenir un consentement éclairé sur un sujet délicat et complexe
Dilemme
Partager des données confidentielles non partageables pour permettre de la
recherche visant à mieux les sécuriser

Recherche sur la sécurité des données
- En périphérie de la recherche sur les données de santé
- Recherche sur la qualité (processus).
- Limites du domaine de la LRH ?  compétences CE ?
- Soumise à la loi sur la protection des données

Buts
Compréhension et limitation des risques de ré-identification (robustesse du
codage, déductions possibles par inférence)

Dévelopement d’outils pour la protection des données dans le cadre du partage
des données biomédicales (recherche, dossier informatisé du patient,
intégration des données de routine)
Suivre évolution des technologies servant à la collecte des données (apps,
smartphones), aussi intéressantes pour la recherche.

Le processus de dépersonnalisation consiste à retirer (définitivement) les
identifiants directs et indirects, de façon à rendre très difficile
l’identification d’un individu par une combinaison de données.
Supprimer - retirer:
- noms et initiales : patients, proches, médecins, partenaires
- Indications géographiques plus petites qu'un canton : rue, ville, lieu, NPA.
- Dates (sauf l’année) directement liées à un individu, dates de naissance,
admission/sortie, décès, visite
-Numéros uniques : téléphone, fax, email, URL, IP, AVS, dossier, assuré, etc..
- Images (photos visages, marques distinctives, tatouages)

Plusieurs niveaux de dé-identification selon travail sur données et
selon intervenant (autorisation)

Structure données SKIPOGH - Codage
Données sources (clinique, labos, Q auto-rapportés, etc…)
Codage 1: retrait identifiants principaux
(création fichier clé de codage sécurisé)
- Noms, adresses, numéros

Bases données 1 , Bases données 2 , etc… - travail interne
Codage 2: retrait identifiants potentiels
nécessaires au travail interne
(datamanagement/analyses)
- Dates précises (selon base concernée)
Codage 3: analyses génétiques
- Double codage

Extractions bases données  partage interne vs externe

Structure données SKIPOGH - Codage
Données sources (clinique, labos, Q auto-rapportés, etc…)
Codage 1: retrait identifiants principaux
(création fichier clé de codage sécurisé)
- Noms, adresses, numéros

Bases données 1 , Bases données 2 , etc… travail interne
Codage 2: retrait identifiants potentiels
nécessaire au travail interne
Perte d’information utile à la recherche (datamanagement/analyses)
géolocalisation(études pollution),
- Dates précises (selon base concernée)

source des données (statistiques qualité)
Codage 3: analyses génétiques
- Double codage

Bases données extractions  partage interne vs externe

SKIPOGH Metadata and patient’s privacy
Comment les métadonnées d’information de santé peuvent
affecter le respect de la vie privée
- Zone d’interaction où la dé-identification classique empêche la
recherche (données inaccessibles perte d’utilité)
- Tests d’algorithmes de sécurisation de données (modèle k-anonymity)
- Trouver un compromis utilité / sécurité
Risques étudiés
Inférences possibles avec données librement accessibles
(pages jaunes/blanches, réseaux sociaux, recensement)
Exemple: localisation médecin traitant
[1] El Emam Khaled, Rodgers Sam, Malin Bradley. Anonymising and sharing individual patient data BMJ 2015;
[2] Sariyar, Murat, and Irene Schlünder. "Reconsidering Anonymization-Related Concepts and the Term “Identification”
Against the Backdrop of the European Legal Framework." Biopreservation and Biobanking (2016).
[3] Data Protection Directive 95/46/EC, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-46_part1_en.pdf
[4] The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA)

Localisation de la source de données peut être déduite
1- Signature numérique de la source (pour vérifier que la source est le
véritable médecin / l’institution médicale)

2-L'adresse IP de la source des données1
http://whatismyipaddress.com/ip/128.179.165.48

[1] Muir, James A., and Paul C. Van Oorschot. "Internet geolocation: Evasion and counterevasion." Acm computing surveys (csur) 42.1 (2009): 4.

Données extraites de SKIPOGH
• 800 enregistrements (participants)
• Utilisés: adresse (rue+NPA), genre, âge du participant, adresse et nom du
médecin.
• Dés-identification: pas de nom de patient, “mélange ” des attributs (taille,
genre, âge)

95% des personnes consultent un médecin dans le canton où elles vivent

Distance entre le participant et son médecin traitant

Pas plus de 7,5 km dans la plupart des cas

Données en libre accès
Augmentation du risque de ré-identification
Population résidante permanent selon âge, par commune

https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/population.assetdetail.3222001.html

D’après la localisation du médecin, même après brouillage de la
localisation du participant, on peut repérer qu’un participant habite
autour de Puidoux (n=2500)

Puidoux, 1070
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Ici, un médecin (travaillant à 1007 Lausanne), suit 23 participants
61% des participants allant chez lui vivent à 1007 Lausanne
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Contre-mesures

- k-anonymiser par la source de données / médecin
(Utilité reduite)
- “protéger” la localisation du médecin
proxy approuvé, réseaux p2p, solution
cryptographique (“anonymous credentials”)
Besoin d’ algorithmes adaptatifs pour
l’anonymization
Besoins
- Plus de données
- Données précises: numéro de la rue, données du
participant non mélangées

Modèle k-anonymat
Modèle fréquemment utilisé en recherche clinique
- Définition de QID (quasi –identifiants): attributs pas
directement des identifiants mais qui, combinés à des données
d’accès libre, peuvent permettre d’inférer l’identité d’un
individu.
- Créer du bruit autour des données sensibles pour qu’il y ait au
moins k-enregistrements avec le même QID.
1 même QID est attribué à k individus probabilité de réidentification = 1/k
- Choix du k important: permet d’équilibrer balance utilité /
sécurité

