COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 23 avril 2021
État et société civile luttent ensemble contre l’épidémie grâce à l’ouverture des
données publiques
Face à la crise sanitaire inédite que nous traversons, la mobilisation et l’ouverture des
données publiques constituent un atout essentiel. Le Premier ministre s’est engagé lors
du 5ème comité interministériel de la transformation publique le 5 février 2021 en faveur
d’une ambition renouvelée du Gouvernement sur l’ouverture et la transparence des
données publiques. La France s’est distinguée en 2019 et 2020 par deux classements qui
confirment son avance en la matière : elle se place au deuxième rang des pays de
l’OCDE, et au troisième rang au niveau européen.
Dès le début de l’épidémie, le Gouvernement a fait le choix de mettre très régulièrement
à la disposition de tous des jeux de données issus des systèmes de surveillance sanitaire,
notamment relatifs aux contaminations, aux hospitalisations, aux entrées en
réanimation, au taux de mortalité, à la couverture vaccinale, ou encore aux variants.
La communication de données publiques actualisées a suscité une dynamique vertueuse
entre services de l’État et acteurs de la société civile, qui ont créé des dispositifs
innovants, déterminants dans la lutte contre l’épidémie de la COVID-19, et très utilisés
par nos concitoyens.
Le Gouvernement se félicite en particulier de la mobilisation de la société civile pour
développer des outils numériques au service de nos concitoyens, qui ont été rendus
possibles par sa politique d’ouverture. Ils contribuent activement à l’information de
tous, et facilitent l’appropriation par les Français de notre stratégie de lutte contre
l’épidémie.
C’est pourquoi Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Amélie de
Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques ont souhaité
soutenir le hackathon organisé les 23 et 24 avril 2021 sur https://hackathon-covid.fr. Il
constitue une opportunité de renforcer encore davantage la collaboration entre
services de l’État et acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la Covid-19.

Lors de cet événement qui réunira les services de l’État impliqués dans le
développement d’outils numériques et la promotion du partenariat pour un
gouvernement ouvert (DITP, DINUM, notamment), administrations du secteur de la
santé, et partenaires de la société civile (CovidTracker, CoData, Data for Good,
CovidList, Bayes Impact, Liberté Living Lab, notamment), quatre thématiques seront
traitées :
•
•
•
•

l’accompagnement à long terme des personnes touchées par la COVID-19 ;
le renforcement d’outils liés à la campagne vaccinale ;
le suivi de l’évolution du virus ;
la diffusion des bons comportements, en particulier les gestes barrière.

Les propositions issues de ces échanges seront suivies avec attention par les services
compétents afin qu’elles puissent avoir un bénéfice concret et rapide pour nos
concitoyens.
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