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La revue du SST change de look !
 
Cela fait près de dix ans que le service pour la science et la technologie de l’ambassade de 

France à Londres édite sous cette forme la revue « Science et technologie au Royaume-Uni », 
regroupant des articles d’actualité et des « dossiers » thématiques, et la diffuse à près de 
300 destinataires (ministères, organismes de recherche, et partenaires industriels).

Par souci de modernité tout autant que par mesure d’économies, le SST de Londres fait 
aujourd’hui évoluer la diffusion de ses actions de veille scientifique et technologique, et met 
fin à l’édition « papier » de cette revue.

L’action de veille scientifique et technologique reste cependant une tâche importante pour 
le SST de Londres, compte tenu de la qualité des équipes universitaires, du dynamisme de 
la recherche britannique, et de la politique budgétaire et de la stratégie industrielle du gou-
vernement.

Les informations récoltées par les agents du service sous forme de brèves, d’articles 
d’actualités et de notes de synthèse sont toujours disponibles en ligne :
• via le service de l’ADIT (agence pour la diffusion de l’information technologique) pour 

le compte du ministère des affaires étrangères, à travers le lien : www.bulletins-elec-
troniques.com , disponibles gratuitement sur simple abonnement (le seul prix à payer, 
d’ailleurs facultatif, étant de bien vouloir répondre épisodiquement à un questionnaire 
de satisfaction !) ;

• en consultation sur le site internet du SST Londres : www.ambascience.co.uk

Les dossiers rédigés par ce service, dits rapports d’ambassade, sont également disponibles 
en ligne (http://www.bulletins-electroniques.com/rapports.php), et téléchargeables égale-
ment gratuitement sous format pdf. Cependant, le SST de Londres prévoit d’en poursuivre 
l’édition en format « papier », en raison notamment de leur durée de vie plus longue, et de 
leur objectif affiché de synthèse de référence.

Pour mémoire, les rapports édités par le SST de Londres ces deux dernières années ont 
traité des thèmes suivants: les énergies marines, la recherche sur le graphène, les rapports 
d’impacts des conseils de recherche, l’amélioration humaine, les coopérations scientifiques 
franco-britanniques, les charities britanniques dans la recherche biomédicale, l’évaluation de 
la recherche universitaire, l’ingénierie sportive, les neurosciences, la recherche clinique, les 
acteurs de la politique scientifique, la géo-ingénierie du climat. La liste complète des dossiers 
est disponible sur ces mêmes sites.

Le présent document traite du sujet des « e-data » dans le domaine médical. Si les questions 
d’open access et d’open data sont sur le haut de l’agenda politique en matière de recherche 
dans la plupart des pays, c’est encore plus le cas pour le thème de l’accessibilité (standards 
et modalités de mise à disposition) des données médicales, plus ou moins anonymisées, en 
particulier dans le cadre des essais cliniques et des études épidémiologiques. Les questions 
sont à la fois d’ordre scientifique, informatique, organisationnel, éthique, financier et écono- 
mique, et ce sujet est considéré à la fois comme une priorité pour le gouvernement britan-
nique et comme un très grand enjeu pour la science médicale Au Royaume-Uni. L’existence 
dans ce pays d’un système national de santé centralisé (National Health System, ou NHS) 
représente à cet égard un atout considérable, mais également un enjeu majeur. La dévolu-
tion de certaines compétences aux régions complique cependant le cadre règlementaire et 
les dispositifs techniques.

Ce dossier a été établi et rédigé par Claire Mouchot, attachée scientifique du service en 
charge des dossiers des sciences médicales et des sciences de la vie, sur la base d’une en-
quête amorcée par Benjamin Witcher, stagiaire au service. Nous vous souhaitons une très 
bonne lecture.

Si vous souhaitez continuer à être destinataire des prochains dossiers de synthèse du ser-
vice, n’hésitez pas à vous manifester auprès de nous, dès réception de cet envoi, afin de bien 
figurer dans notre nouvelle liste de diffusion.

Science & Technologie au Royaume-Uni
Journal d’information du Service pour la 

Science et la Technologie de l’ambassade de 
France à Londres

ISSN 2042-7719

Juillet - Août 2013
Numéro 70

Directeur de la publication et rédacteur en 
chef

Cyrille Van Effenterre
Responsable de la publication

Eliette Riera

Dossier  rédigé par :
Claire Mouchot

En couverture
Crédits : Tagxedo.com

Nous contacter
Service Science et Technologie

Ambassade de France au Royaume-Uni
6 Cromwell Place

Londres
SW7 2JN

Téléphone: (44) 207 073 13 80
Télécopie: (44) 207 073 13 90

info@ambascience.co.uk

Pour recevoir la version électronique
www.bulletins-electroniques.com/

Taux de change de la livre le 25/09/2013
1 GBP = 1,61 USD
1 GBP = 1,19 EUR

www.ambascience.co.uk



Science et Technologie au Royaume-Uni •  Juillet-Août 2013

S o m m a i r e

3

Introduction  

1. Les systèmes de santé britanniques 
 1.1 Un système centralisé et multiple 
 1.2 Les e-data 

2. Les acteurs britanniques en e-data 
 2.1 Les acteurs communs à toutes les nations du Royaume 
  2.1.1 Les services de santé
  2.1.2 Les conseils de recherche
  2.1.3 Le Group of Funders 
 2.2 Les acteurs régionaux spécifiques
  2.2.1 En Angleterre
  2.2.2 En Écosse
  2.2.3 Au Pays de Galles
  2.2.4 En Irlande du Nord 

3. Visions stratégiques 
 3.1 En Angleterre 
 3.2 En Écosse 
 3.3 Au Pays de Galles 

4. Les infrastructures informatiques 
 4.1 En Angleterre 
  4.1.1 Research Capability Programme
  4.1.2 General Practice Research Database (GPRD)
  4.1.3 Clinical Practice Research Datalink (CPRD)
  4.1.4 Health and Social Care Information Centre (HSCIC)
 4.2 En Écosse
  4.2.2 ScottisH Information Programme (SHIP)
  4.2.3 e-Data Research and Innovation Service (eDRIS)
 4.3 Au Pays de Galles
  4.3.1 Secure Anonymised Information Linkage (SAIL)
  4.3.2 Institute of Life Science (ILS)
 4.4 En Irlande du Nord 

.........................................................................................................................................................5

..................................................................................6
...............................................................................................................6

 ....................................................................................................................................................6

...................................................................................6
............................................................................7

.......................................................................................................................7
..............................................................................................................7

.......................................................................................................................7
......................................................................................7

.................................................................................................................................7
.......................................................................................................................................8

...........................................................................................................................8
.........................................................................................................................8

..........................................................................................................9
..............................................................................................................................................9

..................................................................................................................................................10
........................................................................................................................................10

...................................................................................11
............................................................................................................................................11

..................................................................................................11
...............................................................................11

...................................................................................11
....................................................................12

..................................................................................................................................................12
.........................................................................................12

.........................................................................12
.....................................................................................................................................12

..........................................................................12
........................................................................................................12

...................................................................................................................................12

Sommaire
The Linking Open Data cloud diagram 

Crédits: Wikimedia Commons, Richard  
Cyganiak and Anja Jentzsch



Science et Technologie au Royaume-Uni • Juillet-Août 2013 

S o m m a i r e

4

5. Les e-Health Informatics Research Centres (HIRCs, Centres d’excellence) 
 5.1 Swansea 
 5.2 London 
 5.3 Manchester 
 5.4 Dundee 
 5.5 FARR Institute 

6. Les questions de sécurité et d’éthique 
 6.1 Sécurité et partage des données personnelles 
  6.1.1 « Caldicott Guardians »
  6.1.2 Anonymat et données médicales personnelles
  6.1.3 Les mécanismes de « de-identification » des infrastructures informatiques
 6.2 Éthique 
  6.2.1 Independent Scientific Advisory Committee (ISAC)
  6.2.2 Research Ethics Committees

7. La réglementation et la gouvernance de la e-santé 
 7.1 La réglementation relative aux essais cliniques 
 7.2 La réglementation relative à la protection des données personnelles 
 7.3 La gouvernance écossaise 

8. Le financement de la e-santé 

 Conclusion

.......................13
....................................................................................................................................................13

......................................................................................................................................................13
...............................................................................................................................................13

......................................................................................................................................................13
............................................................................................................................................13

............................................................................14
.........................................................................................14

................................................................................................................14
............................................................................14

...............................14
......................................................................................................................................................14

.....................................................................15
........................................................................................................15

.........................................................15
........................................................................................15

......................................................15
.........................................................................................................................16

...........................................................................................16

.......................................................................................................................16



Science et Technologie au Royaume-Uni •  Juillet-Août  2013 5

D o s s i e r

Introduction 

Selon la définition retenue par la Commission européenne, 
la e-santé est « l’application des technologies de l’information 
et de la communication à l’ensemble des activités en rapport 
avec la santé ». Cette définition couvre un champ très large 
d’applications qui incluent entre autres la télémédecine, la 
prévention, le suivi d’une maladie chronique à distance (dia-
bète, hypertension, insuffisance cardiaque, etc.), les dossiers 
médicaux électroniques, en passant par la création de textiles 
intelligents ! Si en théorie, la e-santé pourrait répondre aux 
soucis d’efficacité des soins et de maîtrise des dépenses de 
santé, sa mise en œuvre généralisée soulève de nombreuses 
questions aussi bien techniques qu’éthiques ou humaines, 
telles que :
• la confidentialité des données personnelles ;
• la gestion du déploiement des solutions techniques à 

l’échelle d’une population ;
• le basculement vers le numérique des services de santé ac-

tuels et la résistance potentielle au changement ;
• la responsabilisation, la formation, l’autonomie, le suivi des 

patients lorsque les solutions de e-santé leur permettront 
de rester à domicile pour leur traitement.

Ce dossier ne traitera que de la question des données mé-
dicales électroniques e-data, que l’on retrouve dans les dos-
siers médicaux personnels (DMP), contenant les antécédents 

médicaux, les résultats de laboratoires d’analyses, l’imagerie 
(scanners, rayons X, les traitements en cours, les séjours 
d’hospitalisations, etc.). Les e-data présentent deux fonc-
tions principales, d’une part l’enregistrement et le stockage  
des informations médicales en un lieu unique accessible 
par l’ensemble du corps médical impliqué dans les soins 
des patients, et d’autre part l’amélioration de la santé publi- 
que et des services offerts par les systèmes de santé grâce 
à l’utilisation de ces informations (rendues anonymes) à des 
fins de recherche. 

Le présent dossier s’intéresse à cette deuxième fonction. Les 
autorités britanniques successives ont fait de ce secteur des 
e-data une priorité, et établi au cours de la dernière décennie 
des groupes de travail et stratégies qui se sont traduits par des 
financements fléchés pour la création d’infrastructures infor-
matiques et de centres de recherche spécialisés à travers tout 
le Royaume. L’objectif affiché est de faire du Royaume-Uni 
le leader mondial en matière de recherche médicale, grâce 
au stockage centralisé et à l’utilisation appropriée (sécurisée 
et éthiquement acceptable) de la vaste quantité de données 
collectées systématiquement par le National Health Service 
(NHS, Service de santé). 

En particulier, les bases de données informatisées conte-
nant ces informations médicales pourront être couplées à 
d’autres ensembles, par exemple des données génomiques, 

La e-santé au Royaume-Uni : 
les données médicales personnelles et le secteur de la recherche

Doss ier

La e-santé inclut un large éventail d’applications allant de la télémédecine aux dossiers médicaux 
électroniques (e-data), en passant par la prévention ou le suivi des maladies chroniques. Ce rapport se 
focalisera sur les e-data et leur utilisation à des fins de recherche, qui soulève des questions centrales 
relatives à la confidentialité des données personnelles, à la gestion des infrastructures informatiques, 
au basculement vers le numérique ou encore la responsabilisation des personnels de santé et de re-
cherche.  Un panorama aussi complet que possible est ainsi présenté, incluant les acteurs du domaine, 
les stratégies mises en œuvre et les financements alloués, les infrastructures informatiques et les cen-
tres de recherche, ainsi que les questions éthiques, de sécurité, de gouvernance et de réglementation.
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environnementales, socio-économiques, de santé publique, 
juridiques, d’imposition, etc. Ce concept de données liées 
n’est pas nouveau mais les capacités informatiques offrent 
aujourd’hui des possibilités inégalées pour la recherche scien- 
tifique et offre de gros potentiels de découvertes scienti-
fiques novatrices. Les objectifs de telles liaisons de données 
distinctes sont par exemple d’analyser l’efficacité de traite-
ments plus rapidement, d’avoir des réponses plus appropriés 
dans des cas d’épidémie, de mieux tester les effets de mé-
dicaments, d’identifier les mécanismes de contamination de 
certaines maladies, d’évaluer des facteurs de prédisposition 
génétiques/environnementaux envers certaines maladies, 
d’analyser les liens entre santé et facteurs socioéconomiques, 
etc.

Après la présentation des systèmes de santé britannique 
(chapitre 1), nous listerons les acteurs du domaine des e-data 
médicales propres à chaque nation du Royaume (chapitre 2), 
ainsi que les stratégies mises en œuvre (chapitre 3), avant de 
présenter les infrastructures (chapitre 4) et les centres de re-
cherche (chapitre 5). Les questions d’éthique et de sécurité 
seront explorées (chapitre 6), puis la réglementation et la 
gouvernance (chapitre 7), et les financements de ce secteur 
(chapitre 8). 

1. Les systèmes de santé britannique 

1.1 Un système centralisé et multiple

Le NHS est le nom 
générique du système 
de santé publique bri-
tannique et fournit 
l’essentiel des soins 
depuis la médecine 
générale jusqu’aux ur-
gences des hôpitaux, 

en passant par les soins longue durée et dentaires. Fondé en 
1948, le NHS fait partie intégrale de la société et de la cul-
ture britannique au point d’avoir été loué lors de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques d’été de Londres en 2012. 
Il ne s’agit pourtant pas d’un système unique, les quatre ré-
gions dévoluées présentant leur propre système. Ainsi, seul le 
système anglais est appelé NHS, les autres étant connus sous 
les noms de NHS Scotland, NHS Wales et Health and Social 
Care in Northern Ireland (HSCNI). Chacun est sous la tutelle de 
son propre gouvernement qui définit sa stratégie à la fois en 
termes de recherche et de santé. Malgré cette indépendance 
d’opérabilité, il existe de nombreux arrangements de coopé-
ration et de collaboration pour assurer que l’ensemble des 
citoyens britanniques reçoivent un niveau de soins similaires. 

Le NHS anglais offre une situation unique au monde en ce 
que les dossiers médicaux de tous les patients sont stockés 
de manière à suivre ces derniers en cas de changement de 
médecin ou de région. Depuis le stockage des données sous 
format électronique, tout personnel médical peut avoir accès 
en ligne à l’historique médical complet d’un patient. Ceci peut 
s’avérer intéressant par exemple dans le cas d’un patient in-
conscient après un accident sur son lieu de vacances, et pour 
lequel le médecin découvre qu’il est allergique à la pénicilline. 

Bien que cette centralisation des données soit similaire dans 
les trois autres systèmes de santé, l’Angleterre est unique de 
par le nombre de dossiers médical détenus, comptabilisé à 
plus de 53 millions.

En Angleterre, le NHS est sous la tutelle du Department 
of Health (DH, ministère de la santé) ; au Pays de Galles, de 
la Welsh Assembly ; en Écosse, du Scottish Executive ; et en 
Irlande du Nord, du Department of Health, Social Care and 
Public Safety (dhsspsni, ministère de la santé, des soins et de 
la sûreté publique).

1.2 Les e-data 

Selon nos interlocuteurs, le Royaume-Uni a été le pre-
mier pays à numériser les données médicales personnelles. 
Cette informatisation, démarrée dans les années 70, a at-
teint près de 97 % dossiers médicaux en 1997. Au passage 
de siècle, le gouvernement a par ailleurs supprimé l’obligation 
d’enregistrer les informations médicales sur papier. 

Le premier logiciel utilisé était OxMIS, développé à 
l’Université d’Oxford, avant d’être remplacé par un sys-
tème nommé READ (qui n’est pas basé sur la classification 
statistique internationale des maladies et pathologies as-
sociées (ICD) comme la majorité des autres pays d’Europe). 
Aujourd’hui, les enregistrements de données médicales uti-
lisent plusieurs types de logiciels, dont trois sont largement 
dominants (voir §4) : VISION (recensant environ 12 millions 
de patients), EMIS (utilisé par 5 000 cabinets médicaux) et IPS 
(1 500 cabinets médicaux). Ces logiciels exécutent d’une part 
l’extraction directement depuis les terminaux informatiques 
des médecins généralistes, et, d’autre part, la séparation des 
informations en deux groupes séparés, l’un contenant les 
identifiants des patients et l’autre les données médicales per 
se. En aucun cas ni les clients (CPRD), ni les chercheurs, n’ont 
accès à l’identité du patient ou du cabinet de médecine géné-
rale où ce patient est enregistré. 

Au cours de la dernière décennie, les autorités britan-
niques ont, sous l’impulsion des gouvernements successifs, 
exploré les forces et faiblesses de ce dispositif sur l’ensemble 
du Royaume-Uni. À partir de ce constat, et en parallèle aux 
réformes mises en place pour améliorer la recherche clinique 
dans le pays, les différents acteurs ont lancé une réflexion en 
profondeur, accompagnée de la publication de nombreux rap-
ports et recommandations. Ces derniers ont conduit à la mise 
en œuvre d’une stratégie visant à soutenir le développement 
des communautés (compétences, multidisciplinarité, etc.) et 
à répondre aux lacunes identifiées (formation, structuration 
des carrières, liens entre NHS et industrie, coordination).

2. Les acteurs britanniques en e-data

L’écosystème des e-data est composé d’une communauté 
diverse incluant les éditeurs de données (services de santé 
et infrastructures de recherche), les utilisateurs de données 
liées (universités, centres de recherche, secteur privé), les 
pouvoirs publics à travers les ministères de la santé et les or-
ganismes de financement (conseils de recherche, charities) et 
de réglementation.
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2.1 Les acteurs communs à toutes les nations du 
Royaume

2.1.1 Les services de santé 
Les services de santé sont des organisations distinctes 

dans chacune des régions du Royaume-Uni. En Angleterre, 
le NHS est organisé selon les types de soins, généralistes ou 
spécialisés (incluant les soins hospitaliers). Le NHS Scotland 
est unifié en 14 Health Boards (Commissions pour la santé) 
indépendants et spécialisés par thématiques, dont cinq se 
sont regroupés en consortium pour faciliter la convergence 
et la standardisation des systèmes informatiques. Le Pays de 
Galles, quant à lui, dénombre sept Health Boards, respon-
sables de l’ensemble des soins prodigués dans leur région 
géographique. En Irlande du Nord, le NI-NHS est organisé au 
sein de quatre régions en plus de Belfast, qui, chacune, com-
porte un Health and Social Care Trust. 

Les services de santé, traditionnellement davantage des 
producteurs de données, sont aujourd’hui poussés par les 
pouvoirs publics à être également utilisateurs, à des fins de 
recherche, des données qu’ils produisent.

2.1.2 Les conseils de recherche
Trois conseils de recherche sont impliqués dans le fi-

nancement du secteur e-data. Ils reçoivent leurs budgets du 
Department for Business, Innovation and Skills (BIS, ministère 
des entreprises, de l’innovation et des compétences), via le 
budget de la science, et financent les projets de recherche 
par l’intermédiaire de subventions de recherche attribuées 
sur appels d’offre aux groupes et départements d’universités, 
selon des critères d’excellence. 

Medical Research Council (MRC)
Le MRC finance la recherche 

biomédicale, en particulier les 
études fondamentales et précli-
niques au sein des départements 
d’universités. Il offre par ailleurs 

un financement récurrent à ses propres centres et unités de 
recherche, qui sont évalués de manière quinquennale. Il est 
l’un des partenaires clé de l’écosystème de la recherche uti-
lisant les e-data, et est notamment à l’origine de l’exercice de 
cartographie (voir §4) effectué en 2010 pour l’ensemble du 
« Group of Funders » (voir §2.1.3). 

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)
L’EPSRC finance la recherche 

en sciences physiques et en scien- 
ces de l’ingénieur. Il soutient les 
équipes de recherche possédant 
une forte expertise en informa-
tique pour, entre autres, déve- 

lopper des bases de données plus solides et sécurisées, ou 
des logiciels d’extraction ou de couplage des données.

Economic and Social Research Council (ESRC)
L’ESRC finance la recherche en sciences 

économiques et sociales. La conception 
des études de recherche en e-santé étant 
différente de celles traditionnellement 
mise en œuvre pour les essais cliniques, 

les problématiques éthiques soulevées sont nouvelles et né-
cessitent de nouvelles approches de réflexion relatives au 
consentement, à l’efficacité et à la pertinence des projets de 
recherche, à la responsabilité des chercheurs, à la sécurité 
des données, à l’anonymat et la confidentialité, etc.

2.1.3 Le Group of Funders
Ce groupe était initialement composé de sept entités, 

MRC, National Institute for Health Research (NIHR, Institut 
national pour la recherche en santé, Angleterre), National 
Institute for Social Care and Health Research (NISCHR, Institut 
national pour la recherche relative aux soins et à la santé, Pays 
de Galles), Chief Scientist Office (CSO, Écosse), ESRC, EPSRC, 
Wellcome Trust, auxquelles se sont ajoutées trois charities, 
la British Heart Foundation, l’Arthritis UK et Cancer Research 
UK. Après de longues négociations dirigées par le MRC et mal-
gré leurs objectifs distincts, tous ces organismes ont accepté 
qu’une enveloppe unique soit utilisée pour le financement 
des équipes retenues (après évaluation par les pairs de tous 
les dossiers envoyés en réponse à des appels à proposition 
nationaux). Chacun d’eux apporte ainsi sa pierre à l’édifice 
avec une vision et des objectifs communs, sans obtenir de re-
tour direct sur investissement.

2.2 Les acteurs régionaux spécifiques 

2.2.1 En Angleterre
Department of Health (DH)

Le ministère de la santé est re-
sponsable, pour l’Angleterre, de 
la politique de santé publique, du 
NHS et des services sociaux. Il fi-

nance la recherche publique de santé appliquée et clinique 
à travers le NIHR et prenant place au sein des hôpitaux. Il 
existe de nombreux arrangements avec les administrations 
dévoluées pour l’harmonisation au plan national. 

National Institute for Health Research (NIHR)
Depuis 2006, l’institut national 

pour la recherche en santé finance 
la recherche médicale et clinique 
de haut niveau, propose des thé-
matiques de recherche volonta-
ristes pour améliorer la santé publi- 
que et décide, selon les besoins, 

des investissement/désinvestissements de services. Il aide à 
la prise de décision par les pouvoirs publics en apportant des 
preuves scientifiques et ses objectifs sont d’améliorer la santé 
publique et la prospérité de la nation. 

Office for Strategic Coordination of Health Research 
(OSCHR)

Créé en 2007, et sous la double tutelle du DH et du BIS, 
les missions du bureau pour la coordination stratégique de 
la recherche en santé étaient initialement d’harmoniser les 
financements pour la recherche biomédicale entre le MRC et 
le NIHR, dans le but d’améliorer la translation depuis la pail-
lasse jusqu’au lit du patient. Et par conséquent d’améliorer 
l’impact de la recherche en termes de résultats économiques 
et de santé publique. 
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Dans le cadre de l’e-santé, l’OSCHR E-health Records 
Research Board (le comité de recherche pour les dossiers en 
e-santé) a pour rôle de maintenir une vision stratégique na-
tionale et d’aligner les stratégies des quatre gouvernements et 
de l’ensemble des financeurs britanniques dans le but de dis-
tribuer les financements adéquats aux niches prometteuses  
en termes de retombées économiques et de santé publique.

Health and Social Care Information Centre (HSCIC)
Le centre d’informations 

relatives aux soins et à la 
santé, situé à Leeds, stocke 
l’ensemble des informa-

tions contenues dans les dossiers médicaux des patients, sous 
forme identifiable. Son rôle est également de créer un identi-
fiant crypté unique pour chaque patient (voir §4.1.4)

2.2.2 En Écosse
Depuis 30 ans environ, chaque patient possède un identi-

fiant unique (Community Health Index, CHI) stocké dans un 
registre centralisé. Cette base de données incluant toute la 
population est utilisée pour des études de couplages entre 
des données médicales de différentes provenances, et entre 
des données médicales et non médicales (sociales, enquêtes, 
etc.).

Chief Scientist Office (CSO) 
Le bureau du « chef scien-

tifique » fait partie intégrante 
du gouvernement écossais, au 
sein des Health and Social Care 
Directorates. Il n’existe pas de 

ministères dans ce gouvernement, les pouvoirs publics ayant 
choisi d’établir ce qu’ils nomment des Directorates qui présen-
tent des responsabilités transversales. L’éventail des activités 
du CSO inclut l’ensemble des systèmes informatiques, la ges-
tion des dossiers médicaux personnalisés et des données qu’ils 
contiennent, le changement des procédures et le dévelop- 
pement des compétences nécessaires à la délivrance des 
meilleurs soins de santé possibles, toutes contenues dans le 
programme « e-health - better e-health: better care ».

Le CSO, un des financeurs majeurs des projets de recherche 
en santé, et le comité stratégique pour la e-santé ont ensemble 
créé le Health Informatics Research Advisory Group (HIRAG). 
Ce dernier a pour mission d’identifier la marche à suivre 
pour maximaliser les capacités écossaises de recherche et 
d’utilisation des données des profils médicaux personnalisés, 
grâce à un travail d’intelligence et de surveillance du secteur. En 
particulier, HIRAG devra simplifier la gouvernance en termes 
d’autorisation d’utilisation de ces données par les chercheurs, 
identifier les financements appropriées et les obstacles.  

Office of Chief Statistician and Performance
Le bureau du statisticien en chef et de la performance a la 

responsabilité de la mise en œuvre et de la coordination des 
standards statistiques pour l’Écosse. Dans le cadre des e-data, 
ce bureau a créé le National Data Linkage Service (Division 
nationale pour le couplage de données), au sein d’un cadre de 
travail sur les e-data. Ce cadre comporte quatre volets :
• des principes de base qui aide les contrôleurs de données 

et les preneurs de décision (comités d’éthique, de protec-

tion de la confidentialité, groupes d’accès aux données) à 
avoir une approche appropriée en matière de gestion des 
risques ; 

• un comité d’éthique et de conseil relatif à la vie privée et à 
la confidentialité ; 

• une division en charge du couplage des données et de 
l’attribution des autorisations d’accès aux données ; 

• un bureau de contrôle en charge des aspects stratégiques 
et assurant une approche commune avec d’autres dévelop- 
pements majeurs en Écosse. 

Information Service Division (ISD)
Faisant partie intégrante de NHS Scotland, l’ISD offre des 

services d’information, d’intelligence, de statistiques et 
de conseils dans le domaine de la santé, avec pour objectif 
d’améliorer la qualité des informations recueillies (médicales 
et soins). L’ISD a notamment été largement impliqué dans la 
création du dossier ayant conduit au nouveau centre de re-
cherche en informatique médicale situé à Dundee (voir §5.4). 

2.2.3 Au Pays de Galles
National Institute for Social Care and Health Research 

(NISCHR)
L’institut national pour les soins et la recherche en santé est 

l’organisme gouvernemental gallois qui développe, en consul-
tation avec ses partenaires, les stratégies et politiques rela-
tives à la recherche médicale sur les soins prenant place au 
sein du NHS Wales, en termes d’infrastructures, de finance-
ment, de coordination, de ressources humaines, etc. 

National Wales Informatics Service (NWIS)
La division galloise pour l’informatique, financée par le 

NHS Wales, assure le passage de l’« environnement papier » 
à l’« environnement électronique ». Ses responsabilités in-
cluent le regroupement des développements stratégiques liés 
aux technologies de l’information et de la communication, 
l’amélioration de l’utilisation des compétences et ressources 
existantes au sein du NHS Wales et la gestion des services 
opérationnels.

NWIS joue un rôle clé dans le processus d’anonymisation 
des données : il est responsable de l’attribution d’un identi- 
fiant unique (ALF, anonymous linking field) pour chaque pa-
tient et du processus d’appariement entre patients et données, 
et il est la structure qui stocke les informations permettant 
d’identifier les patients. Le personnel de NWIS est pleinement 
impliqué dans l’Information Governance Review Panel (IGRP, 
groupe de révision de la gouvernance sur l’information) qui 
évalue les projets de recherche demandant l’accès aux don-
nées détenues par l’organisme gallois en charge du stockage 
(SAIL, voir §4.3.1). 

2.2.4 En Irlande du Nord
Health & Social Care Northern Ireland (HSCNI)

Le Health and Social  
Care Research & Develop- 
ment d’Irlande du Nord 

fait partie intégrante du ministère de la santé irlandais. Cette 
structure facilite les efforts de R&D en matière de santé et de 
soins, en termes d’infrastructures, de capacités de recherche, 
de financements, d’innovation et d’implication du public et 
des patients. 
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Le programme E-health and Social Care cherche à amé-
liorer les prestations de services d’utilisation des systèmes 
d’information et de télécommunications et à développer une 
infrastructure intégrée et sécurisée pour le stockage des in-
formations, la communication d’information rapide et effi-
cace entre personnels de santé, et l’amélioration de la qualité 
des informations recueillies.

3. Les visions stratégiques

L’informatisation des données, démarrée dans les années 
70, a permis au fil des ans la constitution de nombreuses bases 
de données locales et/ou spécialisées (par exemple, cohortes 
classées par type de pathologie ou suivi sur le long terme de 
cohortes de patients). La nouveauté provient notamment des 
avancées spectaculaires de l’informatique, qui permet de lier 
des ensembles de données médicales entre elles (par exem-
ple des symptômes avec des bases de données génomiques), 
ou des informations médicales (par exemple symptômes) et 
non médicales (bases de données géographiques, environne-
mentales, etc.). On estime en effet que ce sera la qualité et 
la diversité des bases de données qui attirera les industriels 
à l’avenir, ce qui pourrait conduire à des retombées économ-
iques potentielles immenses. Les autorités britanniques 
s’appuient donc sur des expertises existantes pour rester dans 
le peloton de tête, voire leader, dans ce secteur.

Parmi les barrières au développement et au déploiement 
de la e-santé identifiées par la Commission européenne 
et d’intérêt dans le cadre de ce dossier, notons les lacunes 
d’interopérabilité entre les différentes solutions et systèmes 
mis en place. Le Royaume-Uni, malgré l’indépendance de 
chaque nation dévoluée, tend donc à collaborer pour harmo-
niser les systèmes existants.

3.1 En Angleterre

En 2006, le United Kingdom Clinical 
Research Collaboration (UKCRC, struc-
ture favorisant la collaboration nation-
ale en matière de recherche clinique) 
commande une série de simulations 
pour explorer, d’une part le potentiel 
d’utilisation des profils médicaux per-
sonnels à des fins de recherche et, 
d’autre part, l’optimisation de cette 
utilisation en termes techniques, ré-
glementaires, de gouvernance, etc. Le 
rapport « Connecting for Health : the 
report of the research simulations »1, 

publié en 2007 par le UKCRC Advisory Group, inclut une re-
commandation visant à faire du Royaume-Uni la destination 
de choix en matière de recherche médicale universitaire et 
privée. 

C’est ainsi qu’a été créé le Research Capability Programme 
(RCP, sous la tutelle du NIHR), chargé de la mise en œuvre 
de la création d’une infrastructure sécurisée et confidentielle 
et de la réduction de l’ensemble des barrières à ce type de 
recherche. Pour cela, le RCP a créé à la fin 2007 le Health 
Research Support Service (HRSS), un organisme offrant un ser-
vice d’aide aux chercheurs pour l’analyse d’un large éventail 

de données en santé. Par ailleurs, un appel à propositions est 
lancé par le WT et les trois conseils de recherche mention-
nés plus hauts. Les financements offerts sont destinés à des 
initiatives visant à promouvoir le partage des données et à 
optimiser l’utilisation des bases de données (médicales) exis- 
tantes. Ces quatre organismes de financements travaillent 
également à l’élargissement et à la cohésion stratégique de 
l’ensemble des financeurs du secteur. Ceci s’est traduit en 
2009 par la création du « Group of Funders ».

Le programme pilote du HRSS, pleinement opération-
nel entre 2010 et 2012, vise à démontrer la pertinence et 
l’efficacité des données liées et des services qu’il offre. Le pi-
lote a compté au total 22 études dans lesquelles les données 
médicales liées proviennent d’une part de pathologies spéci-
fiques chez des patients recrutés localement dans les cabi-
nets de médecins généralistes, et, d’autre part de différentes 
sources incluant des épisodes d’hospitalisation, le National 
Cancer Registry, des données socio-économiques publiques, 
des données démographiques, etc. 

S’appuyant sur la mise en œuvre de ces structures variées, 
le Royaume-Uni a publié en 2010 sa première vision stra-
tégique2 qui souligne la nécessité de développer les capacités 
(ressources humaines, mix de compétences) et les outils qui 
permettront au Royaume-Uni de devenir le leader mondial. 
Parmi les outils jugés nécessaires, à noter le développement 
d’une « marque Royaume-Uni », ou Unique Selling Point (USP, 
guichet unique), et la création du Strategic Coordination 
Group, qui rassemble les organismes de financements prin-
cipaux (publics et charities) et est chargé de la mise en place 
de cette stratégie. Cinq domaines prioritaires d’actions sont 
avancés : 
• infrastructures, gestion de l’accès, standards de qualité et 

gouvernance ;
• développement des capacités et financement de nouvelles 

études de recherches ;
• engagement avec et implication des parties prenantes ;
• exploitation des résultats à l’aide d’une évaluation et d’une 

surveillance appropriée ;
• optimisation de l’interface avec l’industrie.

Pour répondre aux difficultés économiques et replacer le 
pays sur les rails de la croissance et la compétitivité inter-
nationale, le premier ministre David Cameron a publié en 
mars 2011 sa stratégie générale « Plan for growth ». Pour la 
première fois au plan national, la e-santé y est mentionnée et 
une recommandation y est faite pour la mise en place d’une 
structure unique. C’est ainsi que le HRSS et le GPRD (voir 
§4.1.2) sont fusionnés pour former en octobre 2011 le Clinical 
Practice Research Datalink3 (CPRD, voir §4.1.3) sous la double 

Il existe des exemples réussis tels que la Scottish 
Longitudinal Study (SLS) qui aujourd’hui relie 5 % de 
la population écossaise et inclut plusieurs variables 
(culturelles, démographiques, économiques, de santé, 
sociales, etc.), qui peuvent être explorées et comparées. Au 
pays de Galles, un exemple réussi est celui d’une e-cohorte 
Wales Electronic Cohort for Children, WECC) qui grossit 
chaque année d’environ 35 000 individus et qui contient 
les informations des 10 dernières années.
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tutelle du NIHR et du MHRA. Il est devenu opérationnel au 
1er avril 2012.

Enfin, l’un des derniers maillons de la chaîne stratégique 
voit le jour en avril 2013, suite à un exercice d’évaluation des 
capacités existantes sur le territoire britannique, mené par 
le MRC pour l’ensemble du « Group of Funders ». Les con-
clusions de cet exercice soulignant des lacunes importantes 
notamment en termes de structures de recherche, de cohé-
sion et de collaboration nationales, de formation des experts 
de demain, le « Group » a lancé un appel à propositions. 
Quatre Health Informatics Research Centres (HIRCs, Centres 
de recherche en informatique médicale) ont été retenus et 
sont financés à hauteur de 19 M£. Les objectifs de ces centres 
sont de :
• promouvoir la recherche médicale et clinique à l’aide des 

bases de données électroniques ;
• augmenter la qualité et la capacité des bases de données 

en liant les informations qu’elles contiennent à des don-
nées médicales provenant de sources distinctes ou à des 
données non médicales.

3.2 En Écosse

Le succès du couplage des 
données recueillies dans les 
hôpitaux a poussé le gou-
vernement écossais à faire de 
même pour les données de mé-
decine générale, à travers l’ISD 
National GP Information Service, 
voir §2.2.2), qui sera opération-
nel en 2014. Les objectifs sont 
de mettre en place des études 
de pharmacovigilance, d’étudier 
l’impact sur la santé publique, 
les effets de médicaments, etc. 

En 2005, le rapport publié par David Kerr, « Building a 
Health Service fit for the Future » (Créer un service de santé 
adapté pour l’avenir), a souligné l’importance de créer un sys-
tème informatique unique et intégré pour toute l’Écosse, qui 
comprendrait les informations médicales électroniques per-
sonnelles, un portail pour les patients, un système d’archivage 
et de communication, les ordonnances électroniques, etc.

En 2007-08, le gouvernement britannique a créé SHIP 
(ScottisH Information Programme), une plateforme dont les 
objectifs sont de collecter, gérer et analyser les informations 
des profils médicaux personnels. Cette plateforme rassemble 
les universités de Dundee, Édimbourg, Glasgow et St Andrews, 
ainsi que ISD et NHS Scotland. Financée jusqu’en 2012 par le 
WT, le MRC et l’ESRC, ses financements aujourd’hui provien-
nent du CSO et son activité est relayée par une structure nou-
vellement créée, l’eDRIS (voir §4.2.3).

La première stratégie écossaise pour la e-santé date de 
2008, et la seconde, s’appuyant sur la direction prise à l’origine 
et les résultats atteints, couvre 2011-17. Ambitieuse, cette 
stratégie est mise en œuvre par le Scottish Executive Health 
Department et s’articule autour du citoyen : elle s’appuie sur 

les progrès déjà faits pour se focaliser sur les expériences et 
résultats positifs vécus par les écossais, avec pour objectif 
de continuer à améliorer les services offerts (conception des 
études et qualité des données). Les cinq axes de cette stra-
tégie sont : i) faciliter la communication avec NHS Scotland, ii) 
contribuer à l’intégration des soins, iii) améliorer la sûreté des 
médicaments, iv) renforcer la disponibilité de l’information 
pour les personnels de santé, et v) optimiser l’efficacité des 
pratiques de travail. 

Il est à noter que cette stratégie rompt avec la pratique de 
financement « top-down » et se fonde au contraire sur une 
pratique « bottom-up », à partir des revenus obtenus, pous-
sant ainsi tous les acteurs à effectuer des économies selon 
des axes prédéterminés. La proportion des financements dis-
tribués entre 2011-12 à 2014-15 dans les NHS Boards, pour 
offrir une plus grande flexibilité et de meilleurs résultats, sera 
croissante au fur et à mesure que les économies augmente- 
ront. 

3.3 Au Pays de Galles

Dès 2003-4, le Pays de Galles 
a créé le programme « Informing 
Healthcare » qui est responsable de 
la mise en œuvre de la stratégie gal-
loise relative aux soins et à la santé, 
sur le long terme.

En 2005, le Pays de Galles a mis 
en place une plateforme pour la 
R&D en e-santé, suivie en 2006 
par la première vague de finance-
ment du centre de recherche Health 
Informatics Research Unit (HIRU) 
basé à l’Université de Swansea. Ses 
missions étaient alors d’offrir ses 

compétences et son expertise pour aider à établir d’autres 
plateformes au Pays de Galles et sur l’ensemble du territoire 
britannique. L’une de ses initiatives a été de créer le système 
informatique Secure Anonymised Information Linkage (SAIL) 
qui couvre l’ensemble de la région (voir §4.3.1). 

En juin 2013, le gouvernement gallois a publié une stra-
tégie pour la e-santé, d’une part focalisée sur l’amélioration 
de l’utilisation des données médicales à des fins de recherche 
et, d’autre part ancrée dans la stratégie globale du NHS Wales 
publiée en 2011 (« Together for Health »). Elle se focalise sur 
quatre points spécifiques :
• s’appuyer sur l’expertise existante (couplage des données 

et accès aux ressources disponibles pour la recherche) ;
• s’appuyer sur l’héritage solide des développements tech-

nologiques et de l’expérience des chercheurs gallois pour 
accroître le nombre de patients souhaitant être impliqués 
dans les projets de recherche ;

• construire l’avenir en améliorant les capacités de bioinfor-
matique et de couplage de données ; 

• améliorer les soins et les services offerts (à travers re-
cherche, simulation et modélisation) en encourageant les 
organisations du NHS Wales à utiliser les données électro-
niques. 
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4. Les infrastructures informatiques

L’exercice de cartographie mené par le MRC en 2010-11, qui 
a révélé des lacunes importantes en termes d’infrastructures 
informatiques capables de stocker les profils médicaux per-
sonnels d’une part, de coupler les données de ces profils avec 
des données d’autres bases de données spécialisées ou en-
core d’aider les chercheurs à analyser les résultats de leurs 
études scientifiques d’autre part, a conduit à la création et au 
remaniement de plusieurs de ces infrastructures sur le ter-
ritoire britannique. On en retrouve ainsi en Angleterre, en 
Écosse et au Pays de Galles, qui, si elles sont en compétition, 
cherchent de plus en plus à collaborer. Il existe également plu-
sieurs entreprises privées, l’une d’elle étant propriétaire du 
deuxième logiciel d’extraction des données le plus répandu 
au Royaume-Uni (VISION).  

Le fonctionnement de ces systèmes informatiques n’est 
pas standardisé, ce qui peut poser quelques soucis de partage 
des données entre eux. En revanche, les étapes à suivre pour 
l’utilisation des données par les chercheurs est similaire : les 
études proposées sont évaluées par un comité d’éthique, 
puis après approbation, les investigateurs entrent en contact 
avec le fournisseur de données et négocient un paiement qui 
dépend de leur statut (académique ou privé, nationaux ou in-
ternationaux) et du type de la requête. L’accès aux données 
brutes ou liées est ensuite accordé. Les données provenant 
d’autres sources inclues celles contenues dans de grandes co-
hortes nationales ou régionales (registre du cancer, cohorte 
de naissance, cohortes longitudinales de 1948 ou les infor-
mations médicales proviennent du suivi des patients sur plu-
sieurs années, etc.).

4.1 En Angleterre
4.1.1 Research Capability Programme
Pour améliorer les traitements 

offerts et la santé publique, le RCP, 
avait pour mission de mettre en 
place une gouvernance et une ré-
glementation appropriées (éthique, 
sécurité, confidentialité) en mat-
ière d’infrastructures de recherche 
pour données médicales et cliniques 
couplées. C’est ainsi qu’a été créé le 
HRSS dont la tâche est de d’analyser 
un large éventail d’ensemble de don-
nées médicales pour faciliter le travail 
des chercheurs. En guise d’exemple, 
le programme pilote d’HRSS offrait 
les premières données liées et anony- 
mes à un groupe de recherche basé à 
King’s College London. L’étude cher-
chait à répondre aux questions sui- 
vantes : quel est l’impact des patho- 
logies mentales sur le diagnostic et 
le traitement du cancer, et existe-t-il 
un retard dans le diagnostic effectué 
et si oui, comment cela affecte-t-il la 
survie des patients ? 

Ce programme pilote fut un suc-
cès en ce qu’il a permis une réduc-

tion importante du poids administratif qui reposait sur les 
chercheurs, tout en maintenant des standards rigoureux de 
qualité scientifique des projets, de gouvernance et de con-
fidentialité des données. Il fut décidé que les attributions 
du HRSS pouvaient être élargies aux données provenant de 
sources de médecine générale. 

4.1.2 General Practice Research Database (GPRD)
Entre 1994 et 2012, le GPRD était la plus grosse base de 

données au monde constituée d’informations anonymes 
provenant de collections longitudinales des informations des 
patients contenues dans les dossiers médicaux de médecine 
généraliste. Les informations d’environ 3,6 millions de pa-
tients britanniques ont été collectées depuis 1987 auprès de 
480 cabinets de généralistes, soit près de 6 % de la popula-
tion.

Ces informations ont permis la publication de plus de 630 
articles scientifiques dans des revues spécialisées, résultats 
d’études aussi variées que l’investigation des effets secon-
daires de médicaments, la recherche des causes de patholo-
gies et de facteurs de risques, l’identification de méthodes 
pour améliorer les diagnostics, etc. 

4.1.3 Clinical Practice Research Datalink (CPRD)
Le CPRD (voir Figure 1), fusion en 2012 du HRSS et du GPRD, 

devrait permettre d’avoir une structure unique offrant à la fois 
l’expertise de la collection des données et les services d’aide 
aux chercheurs (liaison et analyse des données) menant des 
études de recherche observationnelles et interventionnelles. 

À ce jour, près de 900 articles scientifiques ont été publiés 
à partir des données du CPRD et les profils médicaux sont col-
lectés auprès de 5 millions de patients répartis dans 600 cabi-
nets généralistes, ce qui représente environ 10 % de la popu-

Figure 1 : Rôle et fonction des entités chargées de lier des informations médicales des patients  
provenant de bases de données différentes et rendues anonymes 

Source: www.cprd.com
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lation d’Angleterre. Nos interlocuteurs nous ont affirmé que 
l’infrastructure informatique a la capacité de stocker les pro-
fils médicaux de tous les cabinets généralistes d’Angleterre, 
au nombre de 8 000. 

4.1.4 Health and Social Care Information Centre (HSCIC)
Le HSCIC est une structure publique non gouvernementale 

créée en avril 2013 dans le cadre du Health and Social Care 
Act 2012. Ce centre est chargé de créer un identifiant unique 
pour chaque patient et de faire en sorte que les informations 
médicales d’un même patient, liées car provenant de bases 
de données différentes, aient le même identifiant. C’est ce 
dernier qui est alors fourni aux clients du secteur public (CPRD 
par exemple). Ces derniers peuvent alors préparer des listes 
de patients en fonction des projets de recherche qui leur sont 
soumis. En aucun cas ni les clients (CPRD), ni les chercheurs, 
ont accès à l’identité du patient ou du cabinet médical où ce 
patient est enregistré. 

4.2 En Écosse
4.2.1 ScottisH Information Programme (SHIP)
SHIP est la plateforme intermédiaire entre de nouvelles 

infrastructures nationales de recherche. Son portail offre un 
accès sécurisé, facilité et rapide à tout type de requête par 
les chercheurs et il développe et évalue les systèmes les plus 
performants en termes de couplage entre larges bases de 
données détenues par des tiers et celles détenues par le NHS 
Scotland.

La plateforme a pour mission de former les experts de 
demain, de vulgariser les résultats et le fonctionnement du 
système auprès du public, de mener de nouvelles recherches 
dans les domaines de pharmacovigilance, d’épidémiologie du 
diabète, de données couplées (avec des données non médi-
cales) et d’explorer les possibilités de couplage d’événements 
historiques en Écosse avec données contenues les cohortes 
longitudinales. 

SHIP possède une expertise reconnue dans la collecte de 
données provenant de la médecine spécialisée et des hôpi-
taux, mais n’est pas très bon dans celle provenant de la mé-
decine généraliste. 

4.2.2 e-Data Research and Innovation Service (eDRIS)
eDRIS, créé en 2013, est le nouveau portail pour les uti-

lisateurs de données médicales (voir Figure 2). À l’image du 
CPRD, il conseille et facilite l’accès aux nombreuses bases de 
données séparées existant en Écosse, et aide les chercheurs à 
analyser et interpréter des données complexes.

4.3 Au Pays de Galles
4.3.1 Secure Anonymised Information Linkage (SAIL) 
Basé au sein du nouveau centre pour la recherche en in-

formatique médicale nommé Centre for Health Information, 
Research and Evaluation (CHIRAL, voir §5.1) de l’Université 
de Swansea, les missions de SAIL sont de tester, et d’affiner 
le processus d’anonymisation, d’acquisition, de couplage, de 
gestion de la qualité et d’analyse des données.

SAIL, qui contient aujourd’hui plus de deux milliards de don- 
nées distinctes, possède une expertise reconnue dans la col-
lecte de données lors d’épidémie (par exemple de rougeole) 

et dans le couplage de données médicales avec d’autres types 
de données (sociale, santé publique, environnementale, etc.).

4.3.2 Institute of Life Science (ILS)
L’ILS est le bras de l’école de médicine de l’Université de 

Swansea en charge de la recherche. Excellent en informatique 
de la santé depuis plus de deux décennies, l’ILS a été dévelop- 
pé en deux étapes successives. La première financée à hau-
teur de 50 M£ par le gouvernement gallois, IBM et l’Union 
européenne pour le développement d’une infrastructure in-
formatique à haute performance. La deuxième grâce à un in-
vestissement du gouvernement gallois uniquement de près 
de 30 M£ dédiés à la recherche. 

L’ILS est l’hôte du groupe Health Informatics, des labora-
toires de recherche en health informatics (co-dirigé par NWIS) 
et du centre eHealth industries Innovation (ehi2), à l’interface 
avec plus de 100 entreprises en e-santé. 

4.4 En Irlande du Nord

La direction E-Health and Social Care, au sein du DHSSPSNI 
(ministère de la santé, des soins et de la sécurité publique) est 
chargée de la mise en œuvre des services de technologies de 
l’information et de la communication (TIC) innovants aux pa-
tients et autres acteurs (dont les chercheurs) : mise en place 
de nouvelles structures et systèmes adaptés, mise en réseau 
des centres de données régionaux, etc. Les trois dispositifs 
principaux sur lesquels elle met l’accent sont les dossiers mé-
dicaux personnels, la transmission sécurisée des informations 
contenues dans ceux-ci et l’information électronique diffu-
sées à l’ensemble des acteurs (patients, chercheurs, person-
nels de santé, etc.) pour l’amélioration de la santé publique.

1. Point de contact unique
2. Conception de l’étude et aide à l’étude de faisabilité 
3. Conseil d’expert sur le codage, la terminologie et les 
métadonnées
4. Accords sur les livrables et le calendrier
5. Liaison avec les fournisseurs de données
6. Aide à l’attribution de permissions
7. Accès aux données localement ou d’un safe haven sé-
curisé
8. Analyses de données, interprétation et intelligence

Figure 2 : Fonction et rôle d’eDRIS 
Source : http://www.isdscotland.org/Products-and-Services/eDRIS/
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5. Les e-Health Informatics Research Centres  
(HIRCs, Centres d’excellence)

Dans le cadre de la stratégie britannique pour le dévelop- 
pement des capacités en e-santé, un appel à candidatures 
pour centres de recherche a été lancé en 2011. Quatre cen-
tres ont été retenus par un panel d’experts internationaux, et 
regroupent 19 institutions de recherche au total. Les institu-
tions leaders de chaque centre sont basées à : Londres (Centre 
for Health service and Academic Partnership in Translational 
E-Health Research, CHAPTER), Manchester (Health e-Research 
Center, HeRC), Swansea (Centre for Improving Population 
Health through E-Health Research, CIPHER) et Dundee 
(Health Informatics Centre, HIC). Chacun d’eux présente des 
spécificités et des spécialités distinctes, ce qui les place dans 
une situation de collaboration plutôt que de compétition. 
Leur financement a démarré au 1er avril 2013. 

5.1 Swansea

L’unité de recherche Health Informatics Research Unit 
(HIRU), établie en 2006 à l’initiative de NISCHR, fait aujourd’hui 
partie de CIPHER. Le centre est une collaboration entre les 
universités de Bristol, Cardiff, Sussex et Leicester au Royaume-
Uni, et les universités de Curtin, Monash, Western Australia 
en Australie, Ottawa au Canada et de l’Institut National pour 
la santé et le bien-être en Finlande.

Sa spécificité est, en s’appuyant sur les compétences de 
SAIL et celles d’individus experts en matière d’établissement 
de larges cohortes, de développer de nouvelles méthodes 
d’anonymisation, de couplage et d’analyse des données mé-
dicales et non médicales. CIPHER aura également pour tâche 
de mettre en œuvre des programmes d’éducation, de for-
mation et de développement de carrières. CIPHER propose 
déjà un Master en informatique médicale à l’Université de 
Swansea. Les études menées à CIPHER auront un caractère 
observationnel et interventionnel et s’intéresseront à toutes 
les pathologies (diabète et obésité, maladie cardiovasculaire, 
cancer, pédiatrie et santé maternelle, etc.), l’emphase étant 
portée sur l’innovation méthodologique et le développement 
des méthodes de recherche utilisant les dossiers médicaux 
électroniques. 

5.2 Londres

Le Centre CHAPTER est un partenariat entre UCL, UCL 
Partners, la London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Queen Mary (Université de Londres) et la Health Protection 
Agency. Ses objectifs sont d’optimiser la translation de la re-
cherche et ses impacts en matière d’offres de services et de 
santé publique. Pour cela, CHAPTER se concentrera sur :
• l’établissement de programmes de recherche translation-

nelle  qui couvrent toutes les disciplines ;
• le développement d’approches méthodologiques in-

novantes et qui sous-tendent l’existence même de 
l’informatique médicale ;

• l’accélération du développement des capacités ;
• la promotion d’une culture de vulgarisation auprès du public,  

des patients, des cliniciens et des chercheurs, fondée sur le 
développement conjoint de modèles de consentement et 
de profil médical personnel.

5.3 Manchester

Dirigé par le professeur Iain Buchan, les partenaires du 
HeRC sont les universités de Lancaster, Liverpool et York, le 
NHS, les autorités locales et le secteur industriel. Sa spécificité 
sera de développer de nouvelles méthodes et de nouveaux 
outils informatiques4 dans les cinq domaines d’application 
suivants :
• aider les patients à surveiller leur santé au jour le jour à 

l’aide du téléphone mobile ;
• aider le NHS à examiner le flux complexe de patients pour 

améliorer les soins ;
• développer des outils informatiques plus puissants pour 

aider à l’identification de sous-groupes de patients ayant 
une physiologie différente et à terme de nouveaux traite-
ments ciblés ;

• faciliter la collaboration entre les équipes et les groupes 
d’organisation différentes ;

• rendre les essais cliniques plus efficaces et plus pertinents 
pour les patients.

Les technologies centrales développées depuis huit ans par 
le professeur Buchan sur plusieurs types de maladies cardio- 
vasculaires, en partenariat avec le NHS, seront exploitées.

5.4 Dundee

L’Écosse excelle traditionnellement dans les domaines de 
santé publique et santé sociale, comme le montre par exem-
ple des études sur les épidémies de rougeole. De ce fait, le 
HIC se focalisera tout particulièrement sur deux thèmes spéci-
fiques que sont i) l’étude, dans la société d’aujourd’hui et à 
travers le temps, de la bonne santé et de la maladie, et ii) les 
études interventionnelles. De manière transversale à ces deux 
thématiques, le centre développera des programmes de for-
mation interdisciplinaires, de gouvernance et d’engagement 
avec le public, et explorera de nouvelles sources et méthodes 
de travail, et les meilleurs moyens d’interactions entre déci-
deurs et industriels. 

5.5 FARR Institute

Ces quatre centres spécialisés (ainsi que les 19 autres parte-
naires) formeront un réseau de centres d’excellence nommé 
Institut Farr, du nom de l’un des pères des statistiques médi-
cales. Annoncé officiellement début juillet 2013, par le minis-
tre de la science et des universités, David Willetts, cet institut 
sera opérationnel à partir d’avril 2014. Ses missions seront de 
renforcer les collaborations entre les différents acteurs du do-
maine, au Royaume-Uni comme à l’étranger, et d’accroître les 
capacités de recherche à partir de données médicales person-
nelles. 

L’épidémiologiste William Farr (1807-83) a grandement 
contribué à l’amélioration de la santé publique grâce à 
l’enregistrement systématique de la cause de la mort sur 
les certificats de décès. Ce type de données brutes a notam-
ment permis une analyse détaillée des causes de décès, et 
on a par exemple pu constater et comparer des différences 
de mortalité à travers divers types de professions ou à travers  
des populations géographiquement distinctes. 
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6. Les questions de sécurité et d’éthique

L’un des obstacles les plus importants à l’expansion de la 
recherche sur les données médicales personnelles électro- 
niques provient des risques liés à la confidentialité des infor-
mations contenues, et l’atteinte à la vie privée des personnes 
si ces informations se retrouvent dans le domaine publique 
par négligence ou acte délibéré. Les systèmes informatiques 
utilisés doivent donc être extrêmement sûrs et les données 
accessibles aux chercheurs ne doivent pas pouvoir identi-
fier l’individu auquel elles appartiennent. Pour cela, nos in-
terlocuteurs nous ont parlé des techniques mises en place 
d’anonymisation et de « désidentification » des données, 
décrites ci-après.

6.1 Sécurité et partage des données personnelles
6.1.1 « Caldicott Guardians »
En 1997, un rapport sur le transfert des données person-

nelles, permettant l’identification des patients entre le service 
de santé et des organisations tiers a recommandé la mise en 
place de « Caldicott Guardians » (du nom de Fiona Caldicott, 
auteur du rapport) au sein du NHS. Ces gardiens sont des 
membres senior du personnel, personnellement et légale-
ment responsables de toute enfreinte et dissémination de ces 
informations dans le domaine public. La gouvernance sur les 
règles de partage des données dans le NHS telle qu’elle existe 
encore aujourd’hui est fondée sur ce rapport. 

Depuis ce premier rapport, ces règles ont démontré leurs 
limites, et Dame Fiona a exploré le bon équilibre entre la pro-
tection des informations des patients et leur utilisation pour 
l’amélioration des soins. L’une des recommandations, émanant 
d’un deuxième rapport publié en 20135, souligne la nécessité 
de partager l’information lorsque 
cela est dans l’intérêt du patient. 
Le gouvernement doit encore ré-
pondre à ce rapport et accepter 
– ou non – les recommandations 
émises. 

6.1.2 Anonymat et données médicales personnelles
On pourrait imaginer que la suppression pure et simple de 

l’ensemble des informations permettant l’identification des 
personnes rendrait cette question de confidentialité caduque. 
Or, plusieurs interlocuteurs nous ont déclaré que « les don-
nées électroniques sont soit utiles, soit anonymes, mais jamais 
en même temps » et qu’une anonymisation irréversible n’est 
pas souhaitable, un grand nombre de projets de recherche 
devant pouvoir remonter à la source. En particulier dans le 
cas de couplage de données provenant de sources distinctes 
(médicales, sociales, juridiques, etc.). Les pouvoirs publics bri-
tanniques ont donc opté pour le terme « désidentification », 
et abandonné celui de « pseudonymisation » qui n’avait pas 
de valeur juridique/légale. 

Dans tous les cas, l’ensemble des interlocuteurs rencontrés 
a insisté sur le fait que la sécurité des données était le critère 
numéro 1 lors du développement des infrastructures informa-
tiques. Ceci est d’autant plus important que les développeurs 
doivent convaincre les médecins généralistes que leurs sys-
tèmes informatiques sont fiables, ceux-ci étant les proprié-

taires légaux des informations médicales qu’ils recueillent de 
leurs patients. Chaque base de données (CPRD, THIN6, SAIL, 
SHIP) souhaitant recueillir les dossiers médicaux personnels 
doit par conséquent démarcher les médecins généralistes 
et les convaincre du bien fondé de leur démarche. Depuis le 
1er avril 2013 néanmoins, et l’application du Health and Social 
Care Act 2012, les médecins généralistes sont tenus de faire 
passer ces informations. 

6.1.3 Les mécanismes de « désidentification » des infra-
structures informatiques

Sous cette appellation sont recensées des modèles où les 
données sont rendues anonymes de façon réversible. Dans 
certains cas (SAIL), il est attribué un code crypté et unique pour 
chaque patient, les informations permettant l’identification 
(numéro de sécurité sociale, la date de naissance, le code 
postal) et celles pouvant être utilisées à des fins de recherche 
étant alors séparées physiquement. Dans d’autres cas (CPRD), 
il existe deux codes de sécurité : l’un relatif à l’identité des 
patients, et l’autre à leur localisation. Les chercheurs ne con-
naissent ni l’un ni l’autre, et aucun maillon de la chaîne dans 
le système informatique ne peut à lui tout seul accéder à des 
données personnelles d’un patient et identifier la personne à 
qui elles appartiennent. 

Ces codes sont maintenus par des personnes ou organis-
mes tiers et les chercheurs n’y ont jamais accès eux-mêmes, 
mais les patients peuvent être ré-identifiés si besoin pour des 
études ultérieures ou encore pour être contactés pour parti- 
ciper à des essais cliniques. Les chercheurs doivent, par ail-
leurs, se soumettre à des conditions spécifiques d’accès aux 
données (signature d’un contrat stipulant qu’ils ne chercher-
ont jamais à connaître l’identité des patients, formation ob-

ligatoire pour l’obtention d’un 
« passeport de recherche », etc.). 
Cette approche de l’utilisation 
des données des patients a été 
appuyée dans le rapport Caldicott 
de 2013.

6.2 Éthique

L’utilisation des données électroniques de santé et de 
données provenant de bases de données non médicales 
et le niveau potentiel de détails contenu dans ces bases de 
données et leur couplage soulève de nouvelles questions 
éthiques. Il ne s’agit pas seulement des questions de con-
sentement, mais également de la pertinence des projets de 
recherche menés, de la responsabilité des chercheurs, de la 
sécurité et de la dissémination des informations utilisées, ou 
encore de l’anonymat de ces dernières. De nombreux cher-
cheurs réfléchissent aujourd’hui à ces questions et tentent d’y 
apporter des réponses permettant de délimiter les actions ac-
ceptables de celles qui ne le sont pas.

De nos entretiens, nous pouvons relever cette question  
en particulier qui dépasse  largement la question des dos- 
siers médicaux personnels : « existe-t-il encore, à l’âge 
d’Internet, des données électroniques confidentielles et 
anonymes ? »7. 

« Les données électroniques sont, 
soit utiles, soit anonymes, mais  

jamais en même temps »
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6.2.1 Independent Scientific Advisory Committee (ISAC)8

La Commission de conseil scientifique indépendante a été 
créée en 2006 par le ministre de la santé en tant que structure 
offrant des recommandations et conseils sur les demandes 
d’accès aux données électroniques stockées au sein du CPRD. 
En particulier, les membres de cette commission évaluent les 
points scientifiques (médicaux, statistiques/épidémiologiques 
et méthodologiques) des projets soumis et offrent des con-
seils en matière de confidentialité et de questions éthiques. 

L’approbation de l’ISAC est indispensable pour :
• tout projet nécessitant des données de patients à des fins 

de recherche, qu’elles proviennent des cabinets généra- 
listes ou des hôpitaux ;

• coupler des données stockées dans la base de données 
CPRD ou générer des données agrégées à des fins de publi- 
cation ;

• obtenir des informations complémentaires (texte rédigé 
librement – rendu anonyme - dans les DMP, informations 
sur les patients précédant le passage aux données électro-
niques, et questionnaires devant être complétés par les 
personnels de santé ou les patients).

6.2.2 Research Ethics Committees
Tous les projets de recherche impliquant 

des données collectées au sein du NHS né-
cessitent d’être approuvés par un comi- 
té d’éthique spécialisé. Les missions de ce 
dernier sont, d’une part, de « protéger les 
droits, la sécurité, la dignité et le bien-être » des participants 
aux recherches et de « faciliter et promouvoir une recherche 
éthique, positive pour les participants, la science et la socié-
té » et, d’autre part, de prodiguer des conseils indépendants 
aux participants, chercheurs, financeurs, employeurs, person-
nels de santé, etc. relatifs aux règles à suivre dans la gestion 
d’un projet de recherche, pour que celui-ci respecte le cadre 
éthique existant. 

Ils s’assurent également de la pertinence scientifique de la 
recherche ainsi que de la qualité de l’information et du re-
cueil du consentement du patient. S’agissant de la qualité de 
la méthodologie, les comités d’éthique s’appuient en règle gé-
nérale sur l’avis déjà rendu par le financeur de la recherche et 
ne procèdent donc à un examen approfondi que dans des cas 
spécifiques, par exemple lorsqu’il s’agit de recherches con-
duites par des étudiants dont la méthodologie est souvent 
plus pauvre. Leur rôle est aussi de s’assurer que l’utilisation 
des données d’un patient à des fins de recherche est propor-
tionnelle aux retombées potentielles bénéfiques pour la so-
ciété dans son ensemble9.

7. La réglementation et la gouvernance de 
la e-santé

D’une manière générale, les scientifiques utilisent des don-
nées qui ont été rendues anonymes. Dans certains cas ce-
pendant, il peut être nécessaire d’accéder aux informations 
permettant d’identifier, directement ou non, un individu. Dans 
ces cas, les projets de recherche sont bien entendu scrutés de 
près pour s’assurer qu’ils entrent bien dans le cadre éthique 
en place. À noter que les patients résidants au Royaume-Uni 
acceptent par défaut de donner leurs informations médicales 

personnelles pour la recherche scientifique. Ils peuvent, s’ils 
le souhaitent, s’y opposer et demander d’être supprimés des 
bases de données.

Les e-data sont réglementées par deux Directives euro-
péennes : la Directive relative aux essais cliniques (2001/20/
CE) a été transposée dans la loi britannique en 2004, The 
Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations 2004 (SI 
2004/1031), et a été révisée deux fois depuis ; la Directive 
relative à la protection des données personnelles (95/46/CE) 
a, quant à elle, été transposée au Royaume-Uni dans la loi du 
Data Protection Act. 

7.1 La réglementation relative aux essais cliniques

Selon les interlocuteurs britanniques rencontrés, la 
Directive européenne sur les essais cliniques n’était pas con-
venable, en partie en raison du fait qu’elle proposait une ap-
proche et une vision unique, dans un secteur varié. Sa révision 
est donc perçue positivement, et la recommandation d’une 
plus grande transparence concernant les résultats et les don-
nées obtenus pourrait faire l’objet, au plan national, d’une 
transposition renforcée. 

7.2 La réglementation relative à la protection des don-
nées personnelles

En revanche, le Royaume-Uni n’est pas un grand défen-
seur des valeurs de la Directive européenne relative à la pro-
tection des données personnelles. Ainsi pour l’Information 
Commissioner’s Office (ICO), qui offre des instructions et 
des conseils indépendants en matière de transparence et de 
protection des personnes et des données personnelles, les 
informations personnelles « désidentifiées » sont considé-
rées comme des données anonymes car le code de sécurité 
permettant d’identifier les personnes est détenu par un tiers. 
L’utilisation de ces données n’est donc pas réglementée dans 
le cadre du Data Protection Act. 

Or, la réglementation européenne, telle qu’elle est révi-
sée à l’heure actuelle, ne fait pas la différence entre ces deux 
types de données. Le Royaume-Uni est donc inquiet à dou-
ble titre : d’une part il devrait s’agir d’une réglementation 
qui s’appliquera sans possibilité d’interprétation, et d’autre 
part les amendements proposés par le Parlement européen 
empêcheraient purement et simplement ce type de recherche 
(notamment en raison de la proposition de suppression de 
l’exemption du consentement pour la recherche médicale).

Dans la pratique, les études sur des données historiques, 
scientifiques, statistiques n’ont pas besoin du consentement. 
En effet, demander le consentement crée un biais de popula-
tion et de cohorte, et réduit la taille des échantillons en rai-
son des personnes refusant de consentir. Un deuxième point 
est que la CE demande à ce que le consentement soit spéci-
fique, pour « chaque » étude, ce qui n’est pas envisageable. 

« Existe-t-il encore, à l’âge d’Internet, des données 
électroniques confidentielles et anonymes ? »
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Par exemple, le consentement obtenu auprès des quelques 
500 000 personnes ayant des échantillons de tissus conservés 
au sein de UK BioBank est considéré comme trop large pour 
que chaque personne soit contactée systématiquement 
lorsqu’une nouvelle étude de recherche est mise en place. 

7.3 La gouvernance écossaise

En Écosse, la gouvernance inclut plusieurs acteurs dont les 
activités se recoupent :
• E-Health Strategy Board, l’entité principale délimitant la 

stratégie dans son ensemble ;
• E-Health Programme Board, en charge de la gestion et de 

l’implémentation du programme ;
• Clinical Change Leadership Group (CCLG), assure la contri-

bution du secteur clinique dans le programme et porte pa-
role du programme auprès des personnels de santé ;

• E-Health Leads Groups, qui offre un lien entre les NHS 
Boards et E-Health Programme au niveau des managers 
pour une meilleure harmonisation du programme ; 

• Data Sharing Technologies Board, qui assure une meilleure 
collaboration entre les partenaires de soins et en charge 
d’améliorer le partage des données et l’utilisation des tech-
nologies existantes de manière collaborative. 

8. Le financement de la e-santé

Comme tous les financements pour la recherche biomédi-
cale, ceux destinés à la recherche relative à l’e-santé provien- 
nent de deux sources distinctes, d’une part d’organismes 
couvrant tout le territoire britannique (notamment le Group 
of Funders), et d’autre part des pouvoirs publics et gou-
vernements des régions dévoluées. 

La mise en œuvre de la stratégie a ainsi été financée en 
grande partie par le Group of Funders, et le ministère de la 
santé anglais estime qu’environ 150 M£ de financements an-
glais ont été investies pour le développement de ce domaine 
depuis 2008. Dans ce montant sont inclus :
• 60 M£ pour la création du CPRD, conjointement financé 

par le NIHR et la MHRA, avec l’objectif pour CPRD est d’être 
financièrement indépendant à partir de 2017 ;

• 20 M£ du MRC pour le développement de l’Institut Farr;
• 19 M£ du Group of Funders pour la création des quatre 

centres d’excellence : 4,3 M£ pour CIPHER, CHAPTER et 
eHRC, et 6 M£ pour le Scottish HIRC, qui sera en charge de 
la coordination de l’Institut Farr ; 

• 20 M£ supplémentaires du MRC pour accroître les capaci-
tés d’équipements de ces centres ;

• 10,6 M£ par les conseils de recherche (MRC, EPSRC, ESRC) 
et le Wellcome Trust destinés à financer 17 projets de re-
cherche, de formation, et de vulgarisation de la science au-
près du public (en 2008).

Dans les régions dévoluées, SHIP était financé au démar-
rage, pour sur la période 2008-13, par une subvention des 
conseils de recherche MRC, ESRC et EPSRC, et du Wellcome 
Trust. Ses activités ont depuis ce printemps été reprises par 
eDRIS. Pour le renouvellement de son financement, seul le 
gouvernement écossais est impliqué. SAIL, quant à lui, est fi-
nancé majoritairement pas NISCHR.

Conclusion

Le système de dévolution, initié en 1999, a donné à cha-
cune des régions britanniques une certaine autonomie dans 
plusieurs domaines de compétences, incluant l’éducation, 
l’enseignement supérieur et la recherche et la santé. Ceci ex-
plique les différences des dispositifs exposés dans ce dossier 
et parfois leurs redondances, mais aussi une attitude compé-
titive existant entre les régions, que nous avons pu entrevoir 
au cours de nos entretiens.

Malgré cela, les problématiques sont similaires dans ces 
quatre régions britanniques et les dispositifs mis en place ne 
diffèrent que peu d’une région à l’autre. Ainsi, chaque région 
a mis en place i) une base de données régionale stockant des 
informations médicales électroniques codées ; ii) des instituts 
et/ou des centres de recherche visant à améliorer ces infra-
structures de stockage (en matière de sécurité, d’accès, de 
transmission des données, etc.) et à renforcer les capacités 
notamment humaines pour une meilleure exploitation des 
données existantes ; iii) des cadres de surveillance éthique 
proches ; iv) les cadres de gouvernance et de réglementation 
sont majoritairement gérés par Westminster afin de simpli-
fier les processus pour les chercheurs de l’ensemble du ter-
ritoire britannique ; v) la majorité des financements pour la 
recherche est également retrouvée à l’échelle du Royaume.

Le plus surprenant est peut-être que le système de santé 
montre une organisation changeante d’une région à l’autre. 
Cela n’empêche cependant pas une harmonisation souhai-
tée et qui semble plutôt réussie pour l’ensemble du pays 
dans le domaine des données médicales électroniques et 
leur exploitation à des fins de recherche. Il faudra sans doute 
quand même attendre quelques années pour mesurer si les 
objectifs affichés des britanniques de faire du Royaume-Uni 
le leader mondial en matière de recherche médicale (grâce 
au stockage « centralisé ») auront été atteints. Quoi qu’il en 
soit, le domaine des « big data » est aujourd’hui prioritaire au 
Royaume-Uni et il semblerait pertinent de garder un œil de ce 
côté de la Manche pour explorer les opportunités de collabo-
rations bilatérales entre nos deux pays. 

Dossier rédigé par Dr Claire Mouchot, sur la base des 
travaux de stage de Benjamin Witcher.
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Franco-British 
symposium on synthetic biology 

17-18th October 2013 
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11 Kensington Palace Gardens 

London W8 4QP 
 
 
Introduction 
The science and technology department of the French Embassy in the United Kingdom would like to invite British, 
French and European stakeholders to a 2-day symposium on synthetic biology, in London, free of charge. 

Objectives  
The symposium will aim to: 
 bring together all stakeholders from academia, public institutions (policy makers, funders, regulatory agencies...) 

and the private sector 
 learn about all stages of translational research landscapes in each country 
 share views on underpinning ethical and societal questions  
 explore possibility of drafting new theme-specific bilateral cooperation 

Who should attend? 
French, British and European stakeholders from horizons spanning the entire translational research spectrum 
conducted in Academic and Industrial Research Centres and Platforms. This includes stakeholders linked to basic 
research as much as those involved in scaling-up and development of existing technologies.  
Regulatory bodies and specialised legal firms, charity and government bodies will also be interested in this event.  

Expected outcomes 
The outcomes of the workshop will help to draft a picture of the current situation and to explore the possibilities for 
increased cooperation between the two countries. The workshop will also target innovation opportunities for 
industry. The outputs will be fed into a range of government agencies, the research community and a variety of 
industrial stakeholders and will help inform funding agencies of opportunities relevant to the field of synthetic 
biology. 

Background 
Synthetic Biology (SynBio) is an emerging scientific area at the crossroad between the areas of biology and 
engineering which has the potential to (i) tackle global challenges in sectors such as health, energy and the 
environment; (ii) transform the industrial sector as we know it; and (iii) support economic growth and create a large 
number of jobs. It is currently largely recognised that SynBio will contribute to economic growth and the nations’ 
wealth in the short, medium and long terms. 
It is also agreed that the development of SynBio and the return of benefits it promises will depend on the 
establishment of an appropriate regulatory framework and infrastructure for research and training. This 
infrastructure needs to be a network of centres of excellence both nationally and internationally and these centres 
need to be linked to recognised higher education institutions that offer specific curriculum. France and the UK 
showing complementary expertise and capacities in academic research, start-up company launch and in industrial 
processes and scale up, it seems timely to gather together the SynBio stakeholders from the two countries. 
 

How to Book 
Book your free place online at http://franco-british-synbio.eventbrite.com/  
This will be a popular event so delegates are encouraged to book quickly.  
In the interests of maximizing benefit, numbers of delegates from any one organization might be restricted. 
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