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Processing of PMSI data by the healthcare industry 

– CNIL’s reference methodology MR 006 

Traitement de donnée issues du PMSI par un industriel 

de santé – Méthodologie de référence CNIL MR 006 

 

Cook France carries out projects using data from the 

French Hospital Discharge Database (PMSI), which are 

personal data. 

 

Access to its data is authorised within the framework of 

the reference methodology MR-006 established by the 

French Data Protection Authority (CNIL). 

 

The data processing activities carried out in the context 

of the MR-006 can only relate to studies, assessments 

or research in the field of healthcare which do not 

involve the human person, and which are of public 

interest. 

 

Pursuant to the provisions of the Reference 

Methodology, the data processing activities is carried 

out exclusively through a research laboratory. Cook 

France has no direct or indirect access to data from the 

PMSI. 

 

The presentation of the results of any study, 

assessment or research does not in any way allow the 

direct or indirect re-identification of the data subjects. 

 

All data subjects have rights of access, rectification and 

opposition, which may be exercised with the director of 

the managing body of the compulsory subsidized health 

plan to which they belong. 

 

Cook France has made a commitment to comply with 

the CNIL’s MR 006 on 22 November 2021. 

 

The PMSI data used by Cook France in its projects 

come exclusively from the databases set up by the 

Technical Agency for Hospital Information (ATIH) under 

the PMSI. 

 

Cook France signed a PMSI data use agreement with 

the ATIH on 09 December 2021.  

 

Cook France réalise des projets à partir de données qui 

sont issues du Programme de Médicalisation des systèmes 

d’Information (PMSI) et qui constituent des données à 

caractère personnel. 

 

L’accès à ces données est autorisé dans le cadre de la 

méthodologie de référence MR-006 établie par la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL). 

 

Les traitements de données réalisés dans le cadre de la 

MR-006 ne peuvent concerner que des études, évaluations 

ou recherches dans le domaine de la santé n’impliquant 

pas la personne humaine et présentant un caractère 

d’intérêt public. 

 

Conformément aux dispositions du référentiel, le traitement 

de données est exclusivement réalisé par l’intermédiaire 

d’un laboratoire de recherche. Cook France n’a ainsi aucun 

accès direct ou indirect aux données issues du PMSI. 

 

La présentation des résultats d’études, évaluations ou 

recherches ne permet en aucun cas la réidentification 

directe ou indirecte des personnes concernées. 

 

Toute personne concernée a des droits d’accès, de 

rectification et d’opposition qui s’exercent auprès du 

directeur de l’organisme gestionnaire du régime 

d’assurance maladie obligatoire auquel elle est rattachée. 

 

Cook France a réalisé un engagement de conformité à la 

MR 006 auprès de la CNIL le 22 novembre 2021. 

 

Les données du PMSI utilisées par Cook France dans le 

cadre de ses projets proviennent exclusivement des bases 

de données constituées par l’Agence Technique de 

l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) au titre du PMSI. 

 

Cook France a ainsi signé une convention de droit d’usage 

des données du PMSI avec l’ATIH le 09 décembre 2021. 

 

https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-006-etudes-necessitant-lacces-aux-donnees-du-pmsi-par-les-industriels-de-sante

