
  
 
 

  
PRINCIPES EUROPÉENS POUR L’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ 

EUROPEAN ETHICAL PRINCIPLES FOR DIGITAL HEALTH 
   

Inscrire le numérique en santé dans un cadre de valeurs humanistes  
Base Digital Health on humanistic values 

1. Le numérique en santé complète et optimise les pratiques de santé en effectuées en présentiel  
Digital Health complements and optimizes face-to-face healthcare  

2. Les personnes sont informées des bénéfices et des limites du numérique en santé  
Individuals are informed about the benefits and limits of Digital Health 

3. Les personnes sont informées des modalités de fonctionnement des services numériques en santé et peuvent facilement 
paramétrer leurs interactions avec ces outils  
Individuals are informed about the functioning of Digital Health services and can easily customize interactions with them 

4. Lorsqu'une intelligence artificielle est mise en œuvre, le maximum a été fait pour qu’elle soit explicable et sans biais 
discriminatoire  
When artificial intelligence is used, all reasonable efforts are made to make it explainable and without discriminatory bias 

Donner la main aux personnes sur le numérique et sur leurs données de santé 
Enable individuals to manage their Digital Health and data 

5. Les personnes ont un rôle actif dans l'élaboration des cadres européens et nationaux du numérique et des données de santé  
Individuals are actively involved in shaping the European and national frameworks of Digital Health and data 

6. Les personnes peuvent récupérer facilement et de manière fiable leurs données de santé dans un format  
couramment utilisé  
Individuals can easily and reliably retrieve their health data in a commonly used format 

7. Les personnes peuvent facilement obtenir des informations sur la manière dont leurs données de santé ont été ou 
peuvent être consultées et dans quel but  
Individuals can easily get information on how their health data have been or may be accessed and for which purpose 

8. Les personnes peuvent facilement et de manière fiable donner l'accès à leurs données de santé et exercer leurs droits, y 
compris leur droit d’opposition quand il est applicable  
Individuals can easily and reliably grant access to their health data and exercise their rights, including objection when applicable 

Développer un numérique en santé inclusif  
Make Digital Health inclusive 

9. Les services numériques en santé sont accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap ou avec un 
faible niveau de litéracie  
Digital Health services are accessible by all, including by people with disabilities or low levels of literacy 

10. Les services du numérique en santé sont intuitifs et faciles à utiliser  
Digital Health services are intuitive and easy to use 

11. Les personnes ont accès à des formations sur le numérique en santé  
Individuals have access to Digital Health training 

12. Les services numériques en santé proposent une assistance humaine lorsqu’elle est nécessaire	  
Digital Health services include support through human communication when needed 

Mettre en œuvre un numérique en santé éco-responsable   
Implement eco-responsible Digital Health 

13. Les impacts environnementaux du numérique en santé sont identifiés et mesurés  
Environmental impacts of Digital Health are identified and measured 

14. Les services numériques en santé sont développés dans le respect des bonnes pratiques d'éco-conception  
Digital Health services are developed in compliance with eco-design best practices 

15. La ré-utilisation et le recyclage des équipements informatiques en santé sont prévus  
Re-use and recycling of Digital Health equipment is ensured 

16. Les acteurs du numérique en santé s’engagent à réduire leur empreinte écologique  
Digital Health stakeholders are committed to reducing their ecological footprint 

 


