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« Nous prenons la sécurité de vos données personnelles très au 
sérieux ». Tel est le leitmotiv des géants de l’internet et des nouvelles 
technologies qui reprennent en choeur cette formulation, pour 
rassurer le consommateur/utilisateur, les autorités de contrôle, ou 
peut-être pour se donner bonne conscience… 

En tout état de cause, les chiffres parlent d’eux même. La transition 
de l’économie de marché à l’économie de données est en marche 
– rapide – tant la volumétrie de données générées, collectées et 
traitées connait une croissance exponentielle.

En effet, chaque minute, ce sont plus de 350 000 tweets, 15 millions 
de SMS, 200 millions d’emails qui sont échangés dans le monde. Dans 
le même laps de temps, 250 gigaoctets d’informations sont archivés 
sur Facebook ; et chaque jour les serveurs de Google traitent plus de 
24 petaoctets de données (24 millions de milliards d’octets) !

Et cette inflation de contenus et d’informations est loin de connaitre 
un quelconque ralentissement. The International Data Corporation 
prévoit même qu’en 2020, l’univers numérique représentera 40 
zettaoctets de données (soit l’équivalant de 57 fois l’ensemble des 
grains de sables de toutes les plages de la Terre !!), et dont 20% de 
ces données sont liées à la santé. 

Corrélativement à cette profusion de données ayant trait à la santé, 
il convient de constater un accroissement significatif des wearables 
et dispositifs médicaux connectés produisant ce type de données. 
Ainsi, si 1,01 milliards d’objets connectés étaient recensés dans le 
monde, le nombre d’objets connectés dépasserait sans doute la barre 
des 100 milliards à l’horizon 2020.

La prolifération des données et notamment des données liées à la 
santé et/ou au bien-être est source de deux tendances antinomiques 
et concomitantes. La première concerne l’échange sur le marché noir 
de ce type de données et la seconde l’actualisation du cadre juridique 
et règlementaire autour de la collecte, la conservation et le traitement 
de données sensibles, définies à l’article 8 de la loi « Informatique 
et Libertés » comme étant « des données à caractère personnel qui 
font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales 
ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses 
ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la 
santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».

Les données de santé étant par essence les plus personnelles 
de tous les types de données, et surtout les plus inaliénables et 
intransmissibles, ce degré de personnalisation leur confère une valeur 
dix fois supérieure à celle d’une donnée bancaire sur les marchés 
parallèles. 

Aussi, pour annihiler toute velléité de commercialisation d’informations 
directement rattachées à des individus (sains ou malades), comme 
pour organiser la protection desdites données et par extension des 
individus dont elles émanent, le Parlement Européen, le Conseil 
et la Commission Européenne ont adopté un règlement européen 
pour mettre au diapason l’ensemble des Etats  membres de l’Union 
Européenne sur cette problématique de protection et de régulation 
du traitement des données à caractère personnel. 

Ce numéro d’Eurasanté Veille a pour objet de présenter les principaux 
impacts du règlement européen sur la protection des données 
(RGPD) pour vous permettre d’adopter les bonnes procédures et les 
bonnes pratiques pour que vous soyez au rendez-vous d’ici au 25 mai 
2018, date de son entrée en vigueur.
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Quel est votre point de vue général 
sur le nouveau règlement européen 
relatif à la protection des données à 
caractère personnel ?

Après quatre années de travail mais aussi 
de tergiversations de la Commission eu-
ropéenne, du Parlement Européen et du 
Conseil, il faut regarder ce règlement sous 
deux aspects : son contenu et les sanctions 
qui y sont associées. 

Sur le plan du contenu, il n’y a pas d’évo-
lution majeure avec le droit actuel dans les 
contraintes liées à la protection des données 
personnelles. Ces contraintes portent surtout 
sur l’approche de la protection et sur la po-
litique de protection des données à mener. 
Les grands principes de la loi « informatique 
et libertés » demeurent. 

Le changement porte principalement sur la 
façon d’aborder la protection des données 
qui doit être beaucoup plus documentée, 
« processée ». 

En revanche, il faut surveiller avec beaucoup 
d’attention l’arrivée du règlement « e-priva-
cy » qui prévoit que l’on puisse supprimer 
la possibilité d’avoir des cookies dans tous 
les navigateurs. Ce règlement reviendrait à 
mettre en place un opt-in cookies généralisé. 
Par rapport aux moutures initiales, on est ar-
rivé avec beaucoup de lobbying à des choses 
beaucoup moins dures que ce qui était prévu 
au départ dans le RGPD. Il était par exemple 
question du DPO pour toutes les entreprises. 
Aujourd’hui, la présence de cet acteur n’est 
obligatoire que dans trois cas particuliers. 

Ce qui est resté un point dur, ce sont les 
sanctions, qui peuvent être très sévères et 
sont assimilables aux sanctions que l’on 
trouve en droit de la concurrence. La Loi 
Lemaire, avant l’entrée en vigueur du RGPD, 
a déjà durci les sanctions en les élevant de 
150.000 € à trois millions d’euros. L’entrée 
en vigueur du RGPD va porter le montant de 
ces amendes de 3 à 20 millions ou 4% du 
chiffre d’affaires monde !
Le grand changement à mon sens est la mo-
dification des relations sous-traitant/respon-
sable de traitement. Alors que les sous-trai-
tants n’étaient pas tenus pour responsables 
en cas de failles de sécurité, sauf dans le 
cadre de leur responsabilité contractuelle 
avec le donneur d’ordre (c’était le respon-
sable du traitement qui supportait seul la res-
ponsabilité administrative), ils le seront avec 
le Règlement Européen ; on note un change-
ment de paradigme pour les sous-traitants 
qui sont soumis aux mêmes contraintes que 
le responsable de traitement, assorties d’un 
devoir d’alerte vis-à-vis du donneur d’ordre. 
Sous réserve que l’organisme compte au 
moins 250 salariés, les responsables de trai-
tement comme les sous-traitants sont obli-
gés de tenir un registre, de notifier les failles 
au responsable de traitement, etc. . Il y a 
toute une série de nouvelles obligations qui 
viennent se substituer à la « simple » obli-
gation de confidentialité et de sécurité à la-
quelle étaient soumis les sous-traitants sous 
l’empire du droit antérieur. 
Il va sans dire que les sous-traitants sont 
soumis aux mêmes sanctions que les res-
ponsables de traitement.

Les sanctions seront-elles partagées 
entre le responsable de traitement et 
ses sous-traitants ? 

Il faut distinguer deux niveaux. 
 • Le niveau administratif. L’amende est 
encourue pour une infraction et est person-
nelle. Elle n’est donc pas partageable. La 
CNIL examine les faits imputables à chacun 
et détermine leur part de responsabilité. 
Par exemple, un acteur qui n’aurait pas de 
DPO alors qu’il entre dans l’un des trois cas 
obligatoires s’expose à une amende de pre-
mier niveau pouvant atteindre dix millions 
d’euros, ou 2% du chiffre d’affaires monde. 
Dans l’hypothèse où il serait constaté que le 
responsable du traitement n’a pas fait une 

collecte loyale et licite, il s’expose personnel-
lement à une amende de vingt millions d’eu-
ros, ou 4% du chiffre d’affaires monde.
 • Sur le plan des dommages et intérêts 
réclamées par les victimes, il pourrait être 
recherché un partage de responsabilité par 
le juge civil.  
Le règlement prévoit une contractualisation 
très précise. Cependant, au niveau de la res-
ponsabilité contractuelle, le règlement reste 
silencieux sur la manière dont elle peut être 
répartie. Jusqu’à maintenant les préjudices 
indirects étaient exclus dans beaucoup de 
contrats. Est-ce que la perte de données ré-
sultant d’une violation de données constitue 
un préjudice direct ou indirect ? Si c’est un 
préjudice indirect, il y aura une grande ten-
tation des responsables de traitement de 
mentionner que la perte de données est as-
similable à un préjudice direct. Contractuel-
lement, rien ne les empêche de stipuler ça.

Les sanctions prévues dans le RGPD 
peuvent en principe s’appliquer 
en dehors du territoire de l’Union 
Européenne. Est-ce que ce sera 
réellement le cas dans les faits ?

Les sanctions seront prononcées à l’encontre 
de sociétés basées en dehors de l’Union Eu-
ropéenne dès lors qu’elles traitent des don-
nées de ressortissants européens. La vraie 
question réside dans l’exéquatur de la déci-
sion de justice. Si les personnes ont des éta-
blissements en Europe, l’exécution sera faci-
litée ; si les sociétés n’ont pas de patrimoine 
en Europe, alors on pourrait s’attendre à des 
difficultés pour percevoir l’amende. Il faudra 
se référer aux conventions internationales 
pour régler ces problèmes d’exéquatur. Mais 
l’effet médiatique d’une sanction peut être 
tout aussi lourd de conséquences pour la 
société …

Au-delà des sanctions administratives, 
les individus victimes d’une atteinte à 
leurs données personnelles peuvent-ils 
demander réparation ? 

Le RGPD prévoit que les individus puissent 
introduire des recours juridictionnels contre 
les sociétés contrevenantes. Ces recours 
pourront être introduits individuellement 
ou par le biais d’associations (en prenant la 
forme d’une « class action like »).

Entretien avec

Maître RICOUART MAILLET
Avocate Associée - BRM Avocats
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Quels sont les impacts qui peuvent 
être attendus du point de vue 
assuranciel pour les acteurs du 
traitement ? 

Le règlement aura un impact assuranciel 
fort, tant pour le responsable de traitement 
que pour les sous-traitants ; à l’exclusion 
de l’aspect pénal qui n’est pas couvert par 
les polices d’assurances. Que ce soit une 
condamnation civile, administrative ou pé-
nale, il n’y aura pas de prise en charge par les 
compagnies d’assurance. La cyber assurance 
pourra se mettre en place au regard des pré-
judices subis par les personnes concernées 
ou dans les relations contractuelles. Il faudra 
s’attendre à une augmentation des tarifs des 
polices d’assurance. Il faudra être vigilant 
sur le contenu des garanties dans le contrat 
d’assurance, soit faire appel à des compa-
gnies d’assurances spécialisées proposant 
des garanties spécifiques.

Ce règlement constitue-t-il une 
opportunité ou est-il une épine dans le 
pied pour les acteurs du traitement ? 

C’est une opportunité, un levier d’optimi-
sation de la gestion des informations, des 
bases de données. Ce règlement va dans le 
sens du dialogue en interne entre les ser-
vices. Sur le plan éthique, ce règlement re-
présente un signal positif fort. 
Une compliance rapide au règlement par les 
acteurs du traitement constitue un avantage 
concurrentiel majeur ! En ce sens le règle-
ment peut être un levier d’optimisation.

Les principes contenus dans le RGPD 
sont stricts et peuvent dissuader les 
petites structures de se mettre en 
conformité, au détriment du risque. 
L’application du RGPD sera-t-elle 
uniforme dans toutes les structures 
concernées ?

Cette règlementation permet à chaque 
structure d’avoir sa propre politique de pro-
tection des données. A partir du moment 
où les grands principes sont respectés, les 
acteurs placent le curseur où ils veulent et 
où ils peuvent. Il y a donc une réflexion à 
avoir sur la gouvernance des données dans 
chaque entreprise. 
Par exemple, pour une start-up ne traitant 
pas un volume de données trop important, 
la réalisation d’une étude d’impact assortie 
d’une prestation de DPO externalisée de 
quelques jours par an suffit. L’impact sur le 
budget d’une société pour ce type de pres-
tation est tout à fait supportable (quelques 
milliers d’euros par an). 
Le volume de données traitées a surtout un 
impact sur le risque, plutôt que sur l’organi-
sation. 

Comment est perçu le RGPD à 
l’international, à la fois par les 
particuliers et par les entreprises ?

Les entreprises internationales sont très in-
quiètes de l’entrée en vigueur du RGPD, bien 
plus parfois que les entreprises européennes 
directement concernées. Les entreprises 
américaines notamment n’hésitent pas à 
procéder à des due diligence sur les données 
et l’architecture de protection pour échap-
per aux sanctions du RGPD. Elles sont en 
observation et en exigence de conformité. 
Les entreprises internationales en profitent 
pour se mettre en ordre de marche. Cer-
tains prestataires et consultants américains 

se sont d’ailleurs saisis du filon pour propo-
ser des prestations d’accompagnement de 
compliance au RGPD. Les acteurs institu-
tionnels européens vont devoir faire preuve 
d’une grande pédagogie pour rassurer les 
entreprises et les convaincre de se mettre en 
conformité. Les acteurs internationaux ont 
bien conscience que pour pouvoir continuer 
à commercer en Europe, ils vont devoir se 
soumettre aux exigences du RGPD. Cepen-
dant, ces nouvelles exigences en matière de 
traitement des données à caractère person-
nel n’inciteront sans doute pas les acteurs 
internationaux à placer leurs activités sous la 
coupe du droit européen en la matière, sauf 
si elles y sont obligées. 
Vis-à-vis des particuliers, le RGPD est perçu 
comme un outil rassurant.

Le DPO interne, compte-tenu de son 
pouvoir d’investigation, ne risque-
t-il pas de s’exposer à des sanctions 
hiérarchiques et disciplinaires au sein 
de son entreprise ? 

Il sera toujours plus facile d’engager la res-
ponsabilité d’un prestataire externe plutôt 
que celle du DPO interne qui est indépen-
dant. Il ne peut pas être sanctionné pour 
l’exercice de sa mission, sauf en cas de faute 
lourde. Il conseille et il contrôle l’entreprise 
pour assurer la conformité, mais il n’est pas 
responsable de la bonne ou de la mauvaise 
exécution de la mise en place de la pro-
tection des données. A cet égard, on peut 
considérer qu’il bénéficie d’un statut protec-
teur instauré par le RGPD. 
Les responsables de traitement auront ten-
dance à confier la tenue du registre des acti-
vités et la mise en place de process internes 
au DPO, même si le Règlement Européen ne 
précise pas que ce sont ses missions. Le DPO 
est le pilote de la conformité.
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Le RGPD, un règlement européen 
pour renforcer la protection des données

Dêmélage historique et sémantique

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère 
personnel ?

La France a fait office de précurseur dans 
la protection des données à caractère 
personnel en étant le premier état européen 
à légiférer sur cette question en 1978, à 
travers l’adoption de la célèbre loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, plus connue 
sous le nom loi « Informatique et Libertés ». 
Cette loi est le fruit d’une intense réflexion 
législative faisant suite au scandale étatique 
SAFARI. 

Révisée 19 fois depuis son adoption afin 

d’en adapter le contenu à l’évolution de 
de la technique, la principale mise à jour 
de la loi « Informatique et Libertés » est 
intervenue par la loi du 6 août 2004, mise 
à jour qui est notamment venue consacrer 
la définition de la notion de « donnée à 
caractère personnel ». Ainsi faut-il entendre 
par donnée à caractère personnel, « toute 
information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être 
identifiée, directement ou indirectement, 
par référence à un numéro d’identification 
ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont 
propres. Pour déterminer si une personne 
est identifiable, il convient de considérer 

l’ensemble des moyens dont dispose ou 
auxquels peut avoir accès le responsable 
du traitement ou toute autre personne ».

De cette définition, deux idées forces sont 
à distinguer :

• L’application exclusive de la loi « 
Informatique et Libertés » aux personnes 
physiques. Les personnes morales ne sont 
donc pas visées par cette loi. 

• Le fait que la personne physique ne 
puisse être identifiée directement OU 
indirectement, ce qui revient notamment 
à qualifier les adresses IP de données à 
caractère personnel.

L’adoption de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés Fondamentales le 4 novembre 1950 est venue poser 
la première brique de la protection de la vie privée notamment à travers son 
article 8. Ce principe directeur du droit international constitue le premier 
échelon du corpus juridique encadrant la protection des données personnelles 
dont le point d’orgue a été atteint le 27 avril 2016 avec l’adoption du règlement 
européen sur la protection des données.

La loi «Informatique et Liberté»

Qu’est ce qu’une donnée de 
santé ?

Le postulat de départ est qu’une donnée 
de santé est une donnée à caractère 
personnel, et plus spécifiquement une 
donnée dite « sensible » défini à l’article 8 
de la loi « Informatique et Libertés » comme 
étant une donnée faisant « apparaître, 
directement ou indirectement, les origines 
raciales ou ethniques, les opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses 
ou l’appartenance syndicale des personnes, 
ou qui sont relatives à la santé ou à la vie 
sexuelle de celles-ci ». 

Si la définition de donnée à caractère 
personnel est éprouvée, cette relative aux 
données de santé est beaucoup moins 
certaine. 

En effet, plusieurs niveaux de lectures 
peuvent être faits de ce concept. 

La Commission Nationale sur l’Informatique 
et les Libertés (CNIL) considère qu’une don-
née de santé est une « information permet-
tant d’identifier la nature d’une affection, 
d’un handicap ou d’une déficience ; une 
information révélant la pathologie de la per-
sonne concernée et portant atteinte à sa vie 
privée ». 

Le règlement européen 2016/679 sur la 
protection des données propose quant à 
lui une conception plus large en considé-
rant les « données concernant la santé » 
comme « les données à caractère person-
nel relatives à la santé physique ou men-
tale d’une personne physique, y compris la 
prestation de services de soins de santé, 

qui révèlent des informations sur l’état de 
santé de cette personne ».

Si le concept national de données de santé 
peut parfois sembler restrictif dans son in-
terprétation, la vision européenne de cette 
notion tombe dans l’écueil inverse, c’est-à-
dire la largesse dans son interprétation. Il en 
résulte notamment un flou juridique sur la 
distinction entre les données de santé et les 
données de bien-être, ce type de données 
relatif à l’état physiologique ou au mode de 
vie d’une personne principalement collec-
tés à travers les « wearables », ces montres, 
smartphones et dispositifs connectés tra-
çant nos moindres faits et gestes. 

Comment gérer cette lutte de qualification 
pour bénéficier du régime juridique le plus 
souple quant à leur gestion ?
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La construction d’une carapace juridique protectrice des 
données à caractère personnel de plus en plus renforcée 
et ajustée

Loi 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés et ses 
décrets d’applications.

Convention n°108 du 
28 janvier 1981 pour la 
protection des personnes 
à l’égard du traitement 
automatisé des données à 
caractère personnel.

Directive 95/46/CE du 
Parlement européen et 
du Conseil du 24 octobre 
1995 relative à la protection 
des personnes physiques 
à l’égard du traitement 
des données à caractère 
personnel et à la libre 
circulation de ces données.

Directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement 
des données à caractère 
personnel et la protection 
de la vie privée dans le 
secteur des communications 
électroniques (directive vie 
privée et communications 
électroniques).

Directive 2006/24/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil du 15 mars 2006 sur 
la conservation de données 
générées ou traitées dans 
le cadre de la fourniture de 
services de communications 
électroniques accessibles 
au public ou de réseaux 
publics de communications, 
et modifiant la directive 
2002/58/CE.

Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection 
des personnes physiques 
à l’égard du traitement 
des données à caractère 
personnel et à la libre 
circulation de ces données, 
et abrogeant la directive 
95/46/CE.

1978 1981 1995

2002 2006 2016
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Les nouveaux paradigmes introduits
par le règlement général sur la protection des données

Simplification et harmonisation 
des réglementations dans l’UE
L’Union Européenne est un territoire au sein 
duquel ses « pères fondateurs » ont souhaité 
instaurer la liberté de circulation des biens, 
des marchandises, des hommes et des ca-
pitaux. Mais quid de la liberté de circulation 
des données et des données à caractère per-
sonnel ? 

L’Union Européenne étant génétiquement 
constitué pour tendre vers une harmonisa-
tion de son fonctionnement, c’est naturelle-
ment que la libre circulation des données a 
été consacrée, notamment par la constitution 
du G29. Ce groupe de travail des « CNIL » eu-
ropéennes institué par la directive 95/46/CE 
est chargé à la fois de conseiller la Commis-

sion sur chacune des décisions qu’elle prend 
et qui ont un impact sur les données à carac-
tère personnel ; et de promouvoir une appli-
cation uniforme des directives européennes. 

Face aux législations éparses et non harmo-
nisées des Etats membres de l’Union Euro-
péenne, en dépit des directives successives 
portant sur la question, la Commission et le 
Parlement ont adopté le 27 avril 2016 le Rè-
glement (UE) 2016/679 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traite-
ment des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données, et abro-
geant la directive 95/46/CE. 

L’usage de l’outil règlementaire envoie un 
signal fort à l’ensemble des acteurs publics, 
privés, personnes morales ou physiques : les 

règles sur la protection des données à ca-
ractère personnel sont les mêmes pour tous 
dans l’Union Européenne et s’appliquent 
à l’ensemble des acteurs de manière uni-
forme, sans nécessité de transposition dans 
les ordres juridiques internes des Etats 
membres, au jour de l’entrée en vigueur du-
dit règlement, soit au 25 mai 2018. 

Ce nouveau cadre juridique vient renverser 
les mécanismes de protection des données 
à caractère personnel déplaçant la charge de 
la preuve de la mise en conformité chez le 
responsable du traitement – lui-même garant 
de ses sous-traitants –, celui-ci n’étant plus 
dépendant d’une déclaration ou d’une au-
torisation de traitement émanant de la CNIL 
pour démarrer et exercer son activité.

Le responsable du traitement, 
un véritable chef d’orchestre
Tel Atlas dans la mythologie grecque, il re-
vient au responsable du traitement de porter 
la charge de la conformité au règlement gé-
néral sur la protection des données (RGPD) 
sur ses épaules. Acteur incontournable du 
traitement des données, il est identifiable 
tant par les salariés en interne que par les 
personnes physiques extérieures et concer-
nées par la collecte et le traitement desdites 
données. 

Le RGPD définit le responsable du traitement 
comme étant « la personne physique ou mo-
rale, l’autorité publique, le service ou un autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec 
d’autres, détermine les finalités et les moyens 
du traitement; […] ».

Le législateur européen a entendu encadrer 
ses pouvoirs et ses responsabilités pour 
permettre une gestion plus efficiente des 
données, créant par la même occasion une 
ébauche de cadre de confiance pour les per-
sonnes physiques impactées par le traite-
ment des données. 

Entre prescriptions obligatoires et guide-
lines, le RGPD pose des grands principes que 

le responsable du traitement va devoir s’ap-
proprier et retranscrire dans ses procédures 
internes. 

Le premier des devoirs incombant au respon-
sable du traitement est d’assurer la sécurité 
et la conformité du traitement, en mettant 
« en œuvre des mesures techniques et orga-
nisationnelles appropriées », pouvant com-
prendre « la mise en œuvre de politiques 
appropriées en matière de protection des 
données », ou « l’application d’un code de 
conduite approuvé comme le prévoit l’article 
40 ou de mécanismes de certification » (art. 
24). 

Il revient également au responsable du trai-
tement de conceptualiser et de concevoir 
l’architecture du système de traitement afin 
de garantir la sécurité et la protection des 
données ab initio (art. 25 - principe de « pri-
vacy by design » évoqué infra).

Le plus grand défi auquel est confronté le 
responsable de traitement repose sur la sé-
lection  du sous-traitant et la surveillance de 
l’exécution du contrat qu’il pourrait conclure 
avec lui. 

En outre, s’il n’y avait aucun doute en l’état du 
droit antérieur sur le fait que le responsable 
du traitement se porte fort de ses sous-trai-

tants dans une quasi confusion vis-à-vis des 
acteurs extérieurs à l’opération de collecte 
et de traitement des données, ce principe se 
trouve allégé avec une responsabilisation du 
sous-traitant. Le responsable du traitement 
ne reste pas moins l’interlocuteur principal 
et privilégié des personnes physiques aux 
données collectées. Il doit ainsi faire preuve 
d’une grande vigilance lors de la sélection 
de ses sous-traitants en vérifiant notamment 
que ceux-ci « présentent des garanties suffi-
santes quant à la mise en œuvre de mesures 
techniques et organisationnelles appropriées 
de manière à ce que le traitement réponde 
aux exigences du présent règlement et ga-
rantisse la protection des droits de la per-
sonne concernée » (art. 28 RGPD).

Il y a désormais une quasi confusion entre le 
sous-traitant et le responsable de traitement 
pour la personne physique aux données 
collectées, le législateur européen ayant 
pris le parti d’aligner les responsabilités des 
sous-traitants sur celles du responsable du 
traitement. 

Le responsable du traitement pourra éven-
tuellement rencontrer des difficultés avec 
ses sous-traitants installés hors du territoire 
européen, qui seront néanmoins soumis aux 
dispositions du RGPD. 
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Une traçabilité renforcée
Le RGPD vient renforcer l’obligation de 
traçabilité des opérations de collecte et 
de traitement en imposant la tenue d’un 
registre des activités de traitement par le 
responsable du traitement, mais aussi par les 
sous-traitants, dans lequel sont notamment 
consignés la finalité du traitement, les 
transferts de données en dehors de l’UE, 
mais surtout « une description générale 
des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles » (art. 30 RGPD). Ce 
registre, à l’image du registre des accidents 
du travail bénins en place dans certaines 
entreprises, est tenu à la disposition des 
autorités compétentes en cas de contrôle. 
Ledit registre et sa tenue sont à soigner 
particulièrement dans la mesure où ils 

constitueront demain l’un des documents de 
référence sur lesquels l’autorité compétente 
se penchera pour examiner la conformité de 
l’entreprise à la règlementation. 

Les personnes habilitées dans 
l’entreprise
Que l’on parle ici d’une start-up composée 
de quelques collaborateurs ou d’une société 
de plusieurs centaines de salariés, une 
problématique récurrente se présente : qui 
peut avoir accès à quoi ? La question se pose 
d’autant plus si les données en question sont 
des données de santé. 

Le RGPD prévoit que le responsable de 
traitement doit mettre en place au sein de sa 

structure une hiérarchie d’accès aux données 
en fonction des salariés ayant besoin de les 
connaitre. Ce principe est incontournable 
en présence de données de santé, dont 
l’interprétation n’est réservée qu’au 
personnel médical ou ne sont consultables 
qu’en présence d’un médecin (ce qui est le 
cas chez les hébergeurs agréés données de 
santé [HADS]). 

Il incombera alors au data protection officer 
(DPO), à la suite de son étude d’impact 
(cf. supra), de conseiller le responsable du 
traitement sur l’architecture informatique à 
mettre en place pour garantir la meilleure 
sécurité des données à caractère personnel, 
et a fortiori des données de santé, notamment 
par le biais de restriction d’accès à certains 
dossiers partagés. 

Le sous-traitant, l’acteur ayant 
perdu sa cape d’invisibilité     
vis-à-vis des autorités
Est révolu le temps où les sous-traitants 
ne pouvaient voir leur responsabilité 
engagée que dans le cadre d’une action 
en responsabilité contractuelle introduite 
par son client donneur d’ordre. Désormais, 
si ce recours reste valable et privilégié, la 
responsabilité du sous-traitant peut être 
engagée tant par l’autorité administrative que 
par les individus victimes, indépendamment 
ou conjointement de celle du donneur 
d’ordre. 

Si opérationnellement parlant le sous-traitant 
reste dans l’ombre du donneur d’ordre – 
responsable du traitement –, le RGPD lui 
apporte une réelle consistance juridique et 
le fait émerger en tant qu’acteur responsable 
dans le processus de traitement des données.

Cette responsabilité peut paraître paradoxale 
dans la mesure où le sous-traitant agit en 
principe sur instruction du responsable du 
traitement. Aussi, sauf négligence ou prise de 
largesse volontaire du sous-traitant vis-à-vis 
du cahier des charges établi par le donneur 
d’ordre, il semble difficilement concevable 
d’arriver à dissocier la responsabilité propre 
de chacun des deux acteurs. 

Aussi, pour se garantir contre toute action 
à son égard, le responsable du traitement 
est invité à rédiger le cahier des charges le 
plus clairement et précisément possible pour 
pouvoir se dédouaner si sa responsabilité 
se trouve engagée. Il faut donc attendre de 
cette petite révolution un impact très fort 
dans l’ingénierie juridique de rédaction des 
contrats. Les responsables de traitement sont 
dès lors invités à faire preuve d’une grande 
vigilance, tant sur la formalisation juridique 
impérative de leurs relations contractuelles 
que dans le contenu de celle-ci. 

Le RGPD, qui consacre un article entier 
à cette responsabilité du sous-traitant, 
impose au responsable du traitement de 
ne faire appel qu’aux « sous-traitants qui 
présentent des garanties suffisantes quant à 
la mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à 
ce que le traitement réponde aux exigences du 
présent règlement et garantisse la protection 
des droits de la personne concernée ». Il est 
alors possible d’imaginer la responsabilité 
du donneur d’ordre engagée en présence du 
choix délétère de son sous-traitant.

Cet article relatif à la relation de sous-
traitance impose également certaines 
mentions à faire apparaitre dans le contrat 
entre le responsable de traitement et le 
sous-traitant, tel que le fait notamment :

• de ne pas recruter de sous-traitant 
de rang 2 sans l’autorisation du donneur 
d’ordre ;

• de ne traiter des données à caractère 
personnel que sur instruction du donneur 
d’ordre et pour la finalité définie par celui-
ci ;

• d’assurer le contrôle de la diffusion 
desdites données qu’aux membres de son 
personnel dont l’accès leur est nécessaire 
dans le cadre de leurs missions, et par 
conséquent garantir leur confidentialité ;

• répondre aux exigences du donneur 
d’ordre quant au sort des données en fin 
de contrat où lorsque le responsable du 
traitement en ordonne la destruction ou la 
restitution ;

• ou encore de se tenir à la disposition du 
responsable du traitement pour tout audit.

Il faut ainsi retenir qu’un certain formalisme 
s’impose désormais aux acteurs techniques 
travaillant sur et avec des données à 
caractère personnel, toujours dans un 
processus d’amélioration pour sécuriser les 
données individuelles.
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Les principes directeurs du RGPD
En offrant aux États membres de l’Union 
Européenne un texte d’application 
directe sans nécessité de transposition, le 
Parlement Européen a entendu uniformiser 
le cadre juridique intracommunautaire lié 
à la protection des données à caractère 
personnel. Ainsi a-t-il été opéré un virage à 
180 degrés en présupposant la compliance 
des acteurs de la chaine de traitement des 
données à caractère personnel.  Ce nouveau 
paradigme revient à décharger les autorités 
administratives nationales compétentes qui 
ne délivrent quasiment plus d’autorisation 
(pris dans son acception large) de traitement, 
et donc n’opèrent plus de contrôles a priori 
mais a posteriori. 

Le principe d’accountability

Sous cette terminologie un peu barbare 
se cache en fait un principe très simple et 
quasi évident : le responsable de traitement 
veille à la conformité de chaque opération 
de traitement et en apporte la preuve. Les 
idées fortes de ce principe sont alors la 
transparence et la traçabilité. 

Pour ce faire, le responsable du traitement 
doit mettre en place une boite à outils 
juridico-techniques consistant notamment :

• en la nomination d’un Data Protection 
Officer (DPO) ;

• en la rédaction d’un code de conduite 
et de procédures dynamiques de 
fonctionnement et de traitement interne des 
données à caractère personnel ;

• en tenant un registre des activités de 
traitement dès lors que l’entreprise compte 
plus de 250 salariés ou que le traitement soit 
susceptible de comporter un risque pour les 
droits et libertés des individus (les données 
de santé sont clairement concernées par 
cette exception) ;

• en s’astreignant de notifier les failles 
techniques aux autorités administratives et 
aux individus dans les meilleurs délais après 
la constatation de la faille (au plus tard dans 
les 72h) ;

• en la réalisation d’études d’impacts ;

• en confrontant son système de collecte 

et de traitement à des audits réguliers et des     
« stress tests » ;

• en justifiant son recours à l’archivage et la 
durée de conservation des données ;

• en assurant un suivi rigoureux de ses 
sous-traitants ;

• en formant son personnel.

Le responsable du traitement doit également 
être en mesure de garantir la sécurité du 
traitement par (article 32 RGPD) :

« a) la pseudonymisation et le chiffrement 
des données à caractère personnel

b) des moyens permettant de garantir la 
confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et 
la résilience constantes des systèmes et des 
services de traitement

c) des moyens permettant de rétablir la 
disponibilité des données à caractère 
personnel et l’accès à celles-ci dans des 
délais appropriés en cas d’incident physique 
ou technique

d) une procédure visant à tester, à analyser 
et à évaluer régulièrement l’efficacité des 
mesures techniques et organisationnelles 
pour assurer la sécurité du traitement »

Le principe de privacy by design/privacy by 
default

Ne récolte que ce dont tu as besoin. Telle est 
la philosophie consacrée par le législateur 
européen à travers le principe de privacy by 
design. En effet, à l’inverse du Big Data, le 
RGPD impose au responsable du traitement 
de faire preuve de mesure et de raison dans 
les données qu’il collecte, pour se limiter à 
ce dont il a besoin au regard de la finalité du 
traitement mis en place. Il n’y a ainsi plus de 
« gaspillage » dans un système de collecte 
rationnalisé. L’esprit de minimisation de 
ladite collecte doit être arbitré en fonction 
« de l’état des connaissances, des coûts de 
mise en œuvre et de la nature, de la portée, 
du contexte et des finalités du traitement 
ainsi que des risques ». Il est facilement 
admissible de concevoir qu’une limitation 
dans les données captées facilite la gestion 
et participe à la sécurisation de la collecte et 
du dispositif de conservation. 

Le RGPD, dans une démarche de qualité, 
prévoit la mise en place d’un mécanisme 
de certification permettant de démontrer 
le respect des exigences composant les 
principes de privacy by design/privacy by 
default. 

Est sous-jacente aux principes précités la 
réalisation d’une étude d’impact, appelée 
aussi privacy impact assessment (PIA) par 
le responsable du traitement. Cette étude 
d’impact, conduite par ou en relation avec 
le DPO, doit permettre d’évaluer la sécurité 
juridique et technique du traitement. 

Quatre grandes étapes doivent jalonner le 
PIA pour faire en sorte de « bien comprendre 
le cycle des données de leur naissance à leur 
destruction » selon Erik Boucher Crèvecoeur, 
expert à la CNIL :

« a) une description systématique des 
opérations de traitement envisagées et des 
finalités du traitement, […]

b) une évaluation de la nécessité et de 
la proportionnalité des opérations de 
traitement au regard des finalités

c) une évaluation des risques pour les droits 
et libertés des personnes concernées […] et ;

d) les mesures envisagées pour faire face aux 
risques, […] »

Cette étude d’impact réalisée dans le cadre 
d’une collecte de données de santé doit 
pouvoir mettre en exergue le respect des 
principes juridiques fondamentaux du RGPD, 
mais aussi et surtout apprécier la robustesse 
des éléments techniques mis en place pour 
garantir le respect de la vie privée des 
patients, et/ou en mesurer l’impact. Le PIA, 
dans une logique de coresponsabilité, doit 
être réalisé aussi bien par le responsable du 
traitement que par ses sous-traitants. En 
présence d’une collecte de plusieurs milliers 
de données de santé, la réalisation d’une 
analyse d’impact constitue un prérequis 
obligatoire. 

La consécration de l’étude d’impact dans le 
RGPD a permis au législateur européen d’en 
sanctionner le non-respect par une amende 
pouvant aller jusqu’à 2% du chiffre d’affaires 
monde de l’entreprise en infraction.
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La Data Protection Officer :   
Nouvel acteur central de l’entreprise
La réforme ambitieuse que constitue le rè-
glement sur la protection des données n’au-
rait pas été complète sans l’identification 
d’une personne de référence garante de la 
protection des données personnelles trai-
tées. Cette personne qui initialement revêtait 
la casquette de Correspondant Informatique 
et Liberté en France va disparaitre ou muter 
sous une autre forme, celle du Data Protec-
tion Officer. 

Le RGPD a attribué quatre missions princi-
pales au DPO :

• informer, conseiller, alerter et former le 
responsable de traitement ou le sous-trai-
tant, ainsi que ses employés ;

• contrôler le respect du règlement et du 
droit national en matière de protection des 
données ;

• conseiller l’organisme sur la réalisation 
d’une analyse d’impact et en vérifier l’exécu-
tion ;

•  coopérer avec l’autorité de contrôle et 
être le point de contact de celle-ci.

Le RGPD consacrant une logique de groupe 
de sociétés, les entreprises multi-sites pour-
ront désigner un délégué unique, disposant 
d’un droit de regard sur l’ensemble de l’archi-
tecture de collecte et de traitement de don-
nées. Face au fort pouvoir investigateur dont 
est investi le DPO, le législateur a prévu que 
celui-ci bénéfice d’une protection spéciale 
contre le licenciement. Intrinsèquement à 
son rôle central dans l’entreprise, le DPO doit 
faire preuve de la plus stricte confidentialité 
vis-à-vis des éléments portés à sa connais-
sance. 

Pour mener à bien ses missions, la société 
pour laquelle le DPO intervient devra notam-

ment : 

• s’assurer de son implication sur toutes les 
questions relatives à la protection des don-
nées (exemple : communication interne et 
externe sur sa désignation) ;

• lui fournir les ressources nécessaires à 
la réalisation de ses tâches (exemples : for-
mation, temps nécessaire, ressources finan-
cières, équipe) ;

• lui permettre d’agir de manière indépen-
dante (exemples : positionnement hiérar-
chique adéquat, absence de sanction pour 
l’exercice de ses missions) ;

• lui faciliter l’accès aux données et aux 
opérations de traitement (exemple : accès 
facilité aux autres services de l’organisme)

• veiller à l’absence de conflit d’intérêts. Le 
délégué ne peut occuper des fonctions, au 
sein de l’organisme, qui le conduise à déter-
miner les finalités et les moyens d’un traite-
ment (ne pas être juge et partie). L’existence 
d’un conflit d’intérêt est appréciée au cas par 
cas. 

Toutes ces exigences et cette latitude du 
DPO dans l’exercice de ses missions peuvent 
effrayer les start-ups, TPE/PME qui à juste 
titre pourraient estimer ce dispositif comme 
n’étant pas adapté. Il convient d’avoir à l’es-
prit que le recours à un DPO n’est obligatoire 
que pour : 

• les autorités ou les organismes publics ;

• les organismes dont les activités de base 
les amènent à réaliser un suivi régulier et sys-
tématique des personnes à grande échelle ;

• les organismes dont les activités de base 
les amènent à traiter à grande échelle des 
données dites « sensibles » ou relatives à des 
condamnations pénales et infractions.

Les données de santé étant des données 

intrinsèquement « sensibles », le recours à 
un DPO semble inévitable. Pour autant, rien 
n’oblige le responsable du traitement à inter-
naliser cette ressource. Le DPO peut parfai-
tement être externalisé auprès d’une struc-
ture spécialisée ou d’un cabinet d’avocats 
compétent. Côté tarif, l’externalisation peut 
présenter de réels avantages pour les petites 
et jeunes entreprises traitant une faible vo-
lumétrie de données, même sensibles. Les 
structures proposant ce service de DPO ex-
terne ont su adapter leurs services et leurs 
tarifs afin de proposer une réelle alternative 
à l’internalisation. 

Les sanctions, la main lourde   
du législateur européen
L’une des caractéristiques majeures de ce rè-
glement sur la protection des données réside 
dans l’arsenal de recours et de sanctions pré-
vus par le législateur européen.

Le règlement distingue deux types de re-
cours :

• le recours administratif : toute personne 
concernée peut saisir l’autorité compétente 
de son Etat pour signaler une violation du 
RGPD ;

• le recours juridictionnel : toute personne 
physique ou morale dispose du droit d’en-
gager des poursuites civiles et/ou pénales 
contre un responsable de traitement ou un 
sous-traitant. 

Le Parlement a souhaité durcir les sanctions 
pour atteindre les très grandes sociétés de 
l’économie numérique comme Google ou 
Facebook en prévoyant des amendes consi-
dérables.
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Il n’a jamais été aussi difficile de s’y retrouver dans cette jungle de données et d’objets 
connectés collectant à la volée taille, poids, fréquence cardiaque ou encore mesure de la 
qualité du sommeil. Si toutes ces informations prises indépendamment et décolérées de 
toute personne identifiée ou identifiable semblent anecdotiques, leur collecte à intervalles 
réguliers et la finalité qui est donnée à leur traitement peuvent très rapidement faire en 
sorte que ces données soient qualifiées de données de santé. 

Le traitement des données de santé :
encadrer pour mieux valoriser

La collecte des données de santé

Données de santé vs données de bien être
La frontière est subtile entre les données de 
bien-être et les données de santé. Tellement 
subtile que la proposition de définition du 
législateur européen de la donnée de santé est 
critiquable et qu’il faudra sans doute attendre 
les premières jurisprudences en la matière 
pour que ses contours se dessinent avec plus 
de certitude. 

Ce voile opacifiant sur la définition des données 
de santé tient tout d’abord au fait que le RGPD 
ne fait pas clairement référence aux données 
de santé mais aux « données concernant la 
santé ». La nuance introduite par l’usage de 
l’adverbe « concernant » montre une certaine 
volonté de prise de distance avec la matière 
ainsi qu’une prise de risque minimale dans la 
proposition d’une scission entre ces deux types 
de données. Le corps de la définition confirme 
cette impression, celle-ci disposant que les 
données concernant la santé recouvrent « les 
données à caractère personnel relatives à la 
santé physique ou mentale d’une personne 
physique, y compris la prestation de services 

de soins de santé, qui révèlent des informations 
sur l’état de santé de cette personne ». Face 
à la largesse de cette définition, il convient 
de conclure que le travail de qualification 
incombera aux juges européens compétents 
qui auront le dernier mot dans les litiges déjà 
présentés et jugés devant les cours nationales. 

Sauf qu’au-delà du contenu d’une donnée 
de santé, cette qualification très protectrice 
ne peut être appréciée qu’au regard de la 
finalité du traitement. Il appartient alors au 
responsable du traitement de communiquer au 
plus juste sur ce qu’il entend faire des données 
qu’il collecte. De là, si les données collectées 
sont nominatives et ont vocation à prévenir 
ou traiter une pathologie, ou à participer à 
l’observance d’un traitement, les données 
seront naturellement qualifiées de données de 
santé.  

L’exactitude du responsable du traitement dans 
la détermination de la finalité est primordiale, 
si celui-ci ne veut pas se rendre coupable du 
délit de détournement de finalité puni de 5 ans 
d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, 
ou de 1,5 million d’euros d’amende si l’auteur du 
délit est une personne morale. 

Ce qui distingue par conséquent une donnée 
de santé d’une donnée de bien-être, ce n’est 
pas la nature de la donnée collectée mais la 
finalité qui en est faite. 

Il convient de noter en marge de ces propos que 
la discussion sur la distinction entre ces deux 
types de données n’a lieu d’être que si elles 
sont rattachées directement ou indirectement 
à une personne physique, c’est-à-dire si cette 
donnée est une donnée à caractère personnel. 
Les mesures de poids, de taille, de fréquence 
cardiaque ou de tension artérielle notamment, 
dès lors qu’elles sont anonymisées de manière 
certaine, entrent dans le Big Data et sortent du 
périmètre d’application du RGPD.
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Déclaration ou autorisation ?
L’une des grandes difficultés que rencontrait une entreprise face à la 
mise en place d’un traitement de données personnel était de déterminer 
si le traitement en question devait faire l’objet d’une déclaration simple 
auprès de la CNIL (avec un temps de réponse estimé à 48h ouvrées 
de l’administration), ou d’une demande d’autorisation beaucoup plus 
détaillée mais également chronophage avec des délais de validation 
estimés par Maître Pierre Desmarais entre 18 et 24 mois !!!

Mais l’usage de l’imparfait est de rigueur puisque la CNIL a décidé de 
s’inscrire dans une « logique de simplification et de responsabilisation 
accrue des acteurs » depuis le 19 mai 2017. En effet, en vue de l’entrée 
en vigueur du RDPD, la CNIL a pris le parti d’alléger certaines de 
ses formalités, et notamment celles qui s’appliquaient en présence 
de données de santé, en soumettant « au régime de la déclaration 
les traitements de données de santé qui relèvent des exceptions 
prévues à l’article 8 II de la loi « informatique et libertés ». Ainsi, à titre 
d’illustration, les traitements tels que les dossiers médicaux partagés, 
les dispositifs de télémédecine ou d’éducation thérapeutique ne font 

dorénavant plus l’objet de demandes d’autorisation ». La CNIL justifie 
cet assouplissement du cadre normatif « par la maturité plus grande 
des responsables de traitements de données de santé quant à leurs 
obligations au regard de la loi ». En contrepartie de cette ouverture de 
la procédure de déclaration simple, il faut s’attendre à un renforcement 
des contrôles de la CNIL pour vérifier l’application par les entreprises 
des préconisations qu’elle entend publier jusqu’à l’entrée en vigueur 
du RGPD. 

Cependant, la procédure de demande d’autorisation ne tombe pas aux 
oubliettes dans la mesure où l’ouverture de la procédure de déclaration 
constitue l’exception, le principe restant le recours à la demande 
d’autorisation pour tous les cas non listés ci-dessus. Le régime de la 
demande d’autorisation demeure notamment pour toute demande 
de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la 
recherche dans le domaine de la santé (chapitre IX loi « Informatique 
et Libertés »).
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Coreye est un spécialiste en 
Hébergement et Infogérance 
d’applications stratégiques & 
e-commerce à haute disponibilité 
et haute performance. Anticipant 
les exigences de la nouvelle 
réglementation, la société a obtenu 
dès juin 2016 la certification ISO 27001.

Au-delà d’une sécurité accrue 
au niveau de l’hébergement des 
données, quelles sont les principales 
différences entre un hébergeur 
classique et un HADS ? Certaines 
entreprises cumulent les deux 
activités. N’y-a-t-il pas de risques que 
mes données soient confondues avec 
les données d’un autre individu ?

C’est une question complexe car il n’y a pas 
une seule réponse possible. En effet les péri-
mètres d’application de l’agrément vont dif-
férer d’un hébergeur à un autre, d’un client 
à un autre en fonction des besoins. Les hé-
bergeurs comme Interxion ou TelecityGroup 
(groupe Equinix) qui font simplement de la 
location de salles blanches sont HADS mais 
leurs offres ne va pas jusqu’à l’intégration de 
la partie applicative, la sécurité des systèmes 
et des serveurs qui eux restent à la charge du 

client. L’agrément ne porte directement que 
sur la salle blanche (gestion énergétique, 
climatisation, sécurité de la salle…). Pour le 
reste, il y a un report de responsabilité vers le 
client. Il y a déjà donc des différences entre 
les hébergeurs agréés. Pour ce qui est des 
hébergeurs « classiques », la principale dif-
férence réside dans la formation en sécurité 
des employés et dans le niveau de sécurité 
élevé exigé. En ce qui concerne les risques 
de perte de données, c’est extrêmement in-
fime tout comme le « mélange » de données 
provenant de différents clients. Des mesures 
de sécurité spécifiques et obligatoires sont 
en place pour éviter et détecter ce genre de 
problème.

Quelles ont été les difficultés que 
vous avez rencontrées en passant 
à l’HADS ? Difficultés techniques, 
d’ordres organisationnels, effort de 
déploiement technologique…

Nous n’avons pas rencontré de difficultés 
particulières à part la rédaction du dos-
sier d’agrément qui est plutôt fastidieux. Il 
faut remplir de nombreux formulaires pour 
chaque exigence : sécurité, contrôle d’accès, 
gestion d’incidents, sensibilisation des col-
laborateurs, traçabilité. Tout doit être écrit 
noir sur blanc et l’ensemble du dossier doit 
être transmis à l’ASIP Santé et à la CNIL pour 
un passage en commission. Ce niveau d’exi-
gence a apporté des bénéfices non négli-
geables à Coreye notamment dans la gestion 
de process, la mise en place de bases docu-
mentaires, la gestion d’incidents de sécurité, 
la sensibilisation et la formation des collabo-
rateurs. L’exigence demandée leur a permis 
de formaliser beaucoup de choses comme 
par exemple une cellule de crise, l’analyse 
de risque au format Ebios (méthode d’éva-
luation des risques). Le process est effecti-
vement long et fastidieux à mettre en place 
mais les avantages sont visibles dans l’amé-
lioration de la qualité et de sécurité des pro-
cess.

En cas d’opération de maintenance 
ou de requête d’un individu, tous les 
salariés d’un HADS sont-ils habilités 
pour observer les données de santé 
hébergées ?

Non, mais tout dépend par ce que vous 
entendez par « observer ». La plupart des 
méthodes de maintenance ne nécessite pas 
la manipulation en soi des données de san-
té. De plus, avec l’agrément, nos employés 
sont soumis à une clause de confidentialité 
et suivent des formations. Ils sont donc très 
bien informés sur ce qu’il est possible de 
faire et jusqu’où ils peuvent aller. Nous avons 
un médecin hébergeur qui est l’autorité ga-
rante des conditions d’accès aux données 
personnelles de santé. Il est le seul à donner 
son aval pour un accès si cela est conforme 
à la loi du 6 janvier 1978 et au code de San-
té Publique. Enfin le médecin peut déléguer 
des accès, mais ce sera sous sa responsabili-
té et sous son contrôle. 

En tant qu’hébergeur agréé données 
de santé, comment définiriez-vous la 
limite entre les données de bien-être et 
les données de santé ?

Une fois encore ce n’est pas une question fa-
cile et les réponses peuvent varier selon la 
conception de chacun car à l’heure actuelle, 
il n’existe pas de référentiel précis permet-
tant de faire une véritable distinction entre 
données de bien-être et données de santé. 
Par exemple pour l’OMS, la santé est aussi un 
état de complet bien-être, et donc par exten-
sion, les données de bien-être sont aussi des 
données de santé. Pour d’autres ce sera 
différent : si des données de bien-être sont 
utilisées dans un cadre médical, par exemple 
par un professionnel de santé pour établir un 
diagnostic, alors ces données seront consi-
dérées comme données de santé.

Entretien avec

Coreye
Hébergeur Agréé de Données 
de Santé

Mathieu Fiolet
Responsable Métier 
Sécurité

Fabien Dachicourt
Directeur 
Infrastructure et 
Sécurité

13

Veille   2017 - La sécurité des données personnelles



Quels impacts organisationnels et sur 
vos relations avec les clients faut-il 
attendre du passage de l’agrément à la 
certification ?

Il y aura forcément un impact car les modalités 
sont différentes : 
 • Pour obtenir l’agrément, il fallait 
constituer un dossier documentaire. L’audit se 
faisait uniquement sur la base de ce dossier. 
 • Pour la certification, c’est complètement 
différent puisqu’il n’y aura plus seulement un 
audit documentaire mais aussi un audit sur 
site. 
Dans le premier cas, la procédure est 
déclarative, alors que dans le second, elle est 
concrète car les installations seront vérifiées 
par un organisme de certification accrédité 
par le COFRAC. Cela va donc impliquer une 
mobilisation des équipes sur site pendant un 
certain temps. De plus l’audit sur site devra 
être a priori pris en charge financièrement par 
l’hébergeur.
Du côté client, l’impact sera notamment 
d’avoir, pour ceux qui apportent leurs 
applications, d’être a priori qualifié par un tiers 
en ce qui concerne le respect de l’application 
de la PGSSI-S, et de fournir à l’hébergeur un 
moyen de vérifier l’engagement de conformité 
à la PGSSO-S.

Confier l’hébergement de ses données 
à un HADS, combien ça coute et que se 
cache-t-il derrière ce prix (architecture 
de protection particulière, …) ?

Le coût est effectivement plus important pour 
le client qui recourt à un hébergement agréé 
de données de santé et cela d’environ 20%. 
Les moyens techniques, humains, financiers 
engagés par l’hébergeur pour être dans les 
clous induisent ainsi des frais supplémentaires 
pour les clients. En effet le client qui souhaite 
être chez un HADS devra opter des services 

de sécurité qui restent des options pour un 
client du Retail par exemple : connexion 
uniquement en VPN, détection et prévention 
d’intrusion, système de log physiquement 
séparé, antivirus sur chacun des serveurs…

Doit-on craindre une réduction du 
nombre d’hébergeurs agréés données 
de santé et donc anticiper sur le fait de 
devoir y avoir recours avec le passage à 
la certification ?

Le passage à la certification entrainera de 
facto une réduction puis une suppression 
du nombre d’hébergeurs agréés puisque 
ces derniers devront se conformer à la loi 
de modernisation du système de santé du 
26 janvier 2016 et se mettre aux normes 
en passant par la certification. Il est donc 
possible que coexistent, pendant un laps de 
temps plus ou moins court, des hébergeurs 
qui seront agrées et des hébergeurs qui 
seront certifiés. De plus, il n’est pas certain 
que tous les hébergeurs agréés réussissent 
cette évolution.

Le RGPD ayant une portée européenne, 
une entreprise peut-elle choisir 
d’héberger des données de santé dans 
un autre pays de l’Union Européen que 
celui au sein duquel elle exerce son 
activité de collecte et de traitement ?
 Ne doit-on pas craindre une 
concurrence tarifaire entre pays ?

C’est déjà le cas (cf Q11 de la FAQ de l’ASIP 
Santé). En effet, rien n’interdit à un hébergeur 
agréé de stocker les données en dehors 
du territoire français à condition bien sûr 
que le pays dans lequel ces données seront 
localisées respecte les dispositions de la loi 
« Informatique et Libertés » relatives aux 
transferts de données à caractère personnel. 
La concurrence est déjà bien en place mais 
la qualité des services, des prestations ainsi 

que le niveau d’exigence des entreprises 
de santé en ce qui concerne la sécurité est 
telle que seule des prestataires ayant une 
véritable expérience et l’infrastructure qui va 
avec pourront répondre à ces attentes. Pour 
le moment, l’effet de la concurrence des pays 
de l’Est notamment ne se fait pas encore 
ressentir mais ça ne saurait tarder.

Quels sont le ou les cas dans lesquels 
vous pouvez avoir accès aux données de 
santé ?

Cela peut être le cas principalement pour 
permettre à notre médecin hébergeur de 
faire exercer le droit d’accès et de rectification 
des patients aux données personnelles, mais 
aussi exceptionnellement pour confirmer une 
faille de sécurité ou résoudre un incident de 
sécurité. Dans tous les cas, seul le médecin 
hébergeur pourra être en mesure d’avoir un 
accès à ces données.

Quelles sont les mesures de sécurité 
prises dans le cas d’une panne de 
l’infrastructure ou du data center pour 
éviter la perte des données ? 

Il existe de multiples mesures permettant 
d’éviter la perte de données en cas de 
panne de l’infrastructure. La redondance 
des équipements est obligatoire dans le but 
d’avoir une disponibilité maximale : réplication 
synchrone sur site distant par exemple. La 
fréquence de cette réplication est variable 
en fonction de la criticité des données. Ça 
peut aller de quelques secondes à quelques 
heures. D’autres éléments comme la gestion 
de la perte de courant dans le data center 
est critique, ce qui implique par exemple 
l’installation de dispositifs particuliers comme 
des UPS (Uninteruptible Power Supply) 
et groupes électrogènes permettant ainsi 
d’éviter les coupures et les pertes de données.
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Assurer le contrôle des activités 
portant sur les données

Le consentement, élément-clé de la conformité
Prudence est de mise chez le législateur 
européen ! Le RGPD qu’il a adopté est pétri 
de grands principes et jalonné de garde-
fous. Et dès lors que le règlement aborde 
les traitements spécifiques, il convient de 
constater un renversement de la philosophie 
du texte, passant du principe du traitement 
autorisé au principe d’interdiction stricte du 
traitement dès lors que celui-ci concerne des 
données de santé. 

L’article 9.1 du RGPD est on ne peut plus 
explicite à ce sujet, « […] le traitement 
des données génétiques, des données 
biométriques aux fins d’identifier une 
personne physique de manière unique, des 
données concernant la santé […] d’une 
personne physique sont interdits ». 

Bien entendu, un principe qui ne souffrirait 
pas d’exception ne serait pas un principe 
mais un commandement. Le traitement des 
données de santé est ainsi autorisé à condition 
de répondre à certaines exigences posées à 
l’article 9.2 du règlement, dont la principale 
consiste en le recueil du consentement 
explicite par le responsable du traitement des 
personnes concernées, pour une ou plusieurs 
finalités spécifiques.

Le recueil du consentement du patient, 
composante classique dans l’exercice de la 
médecine, connait une subtilité dans sa mise 
en œuvre numérique. En effet, s’il doit être 
exprès et non équivoque lorsqu’il est donné 
dans un cadre non virtuel, le consentement 
que doit recueillir le responsable du 
traitement ne revêt qu’un caractère explicite. 
La disparition du caractère non équivoque 
du consentement en présence d’un recueil 
dématérialisé s’explique peut-être par la 
quasi impossibilité pour le responsable du 
traitement de s’assurer de l’identité de la 
personne qui le donne, comme d’avoir la 
certitude que le patient/utilisateur ait donné 
son consentement en ayant parfaitement 
compris la finalité du traitement. 

Le patient/utilisateur demeure libre de retirer 
son consentement à tout moment, avec 
sans doute pour conséquence une exclusion 
du service pour lequel il avait consenti à 
l’exploitation de ses données personnelles 
de santé. Néanmoins, le droit reste silencieux 
sur les conséquences d’un retrait de 
consentement. Aussi, dans une démarche 
éthique et en toute probité, le responsable 
du traitement devrait s’engager à supprimer 
les données du patient/utilisateur s’étant 

retiré, sans que celui-ci n’ait à le préciser. A 
contrario, doit-on estimer que le retrait du 
consentement n’a aucune valeur rétroactive 
et que le responsable du traitement peut 
continuer d’exploiter les données collectées 
jusqu’audit retrait ? Encore une fois, ce sera à 
la jurisprudence de trancher ce point. 

Le RGPD – qui fait la part belle au recueil du 
consentement en y consacrant deux articles 
– précise bien que « […] la demande de 
consentement est présentée sous une forme 
qui la distingue clairement de ces autres 
questions, sous une forme compréhensible 
et aisément accessible, et formulée en des 
termes clairs et simples ». En d’autres termes, 
le recueil du consentement doit faire l’objet 
d’un opt-in distinct de celui d’approbation des 
conditions générales d’utilisation d’un service 
par exemple ; cet opt-in spécifique devant 
lui-même rappeler la finalité du traitement 
pour que le patient/utilisateur puisse donner 
son consentement explicite, et tendre vers le 
caractère non équivoque de ce dernier. 

Une chose est sûre, c’est qu’il est facile pour le 
patient/utilisateur de consentir à l’exploitation 
de ses données, mais que la démarche de 
retrait l’est beaucoup moins !

Une obligation de sécurité                                              
de résultat sur la protection des données de santé

Comme évoqué en avant-propos, les données 
de santé sont inaliénables. Elles constituent 
le niveau de données le plus personnel dans 
la hiérarchie des informations à caractère 
personnel. Aussi faut-il assurer et garantir leur 
sécurité en imposant un cadre strict, à la fois 
sur la manière de les collecter et de les traiter 
(en partie le rôle du RGPD), mais aussi de les 
héberger (obligation de recours à un HADS 
pour héberger des données de santé) et sur 
les procédures d’alerte à mettre en œuvre en 
cas d’incident. 

Sur la mise en place de procédures d’alerte, 
il convient de connaitre l’existence de l’article 
L1111-8-2 du Code de la Santé Publique qui 
dispose que « Les établissements de santé 
et les organismes et services exerçant des 
activités de prévention, de diagnostic ou de 
soins signalent sans délai à l’agence régionale 
de santé les incidents graves de sécurité 
des systèmes d’information. Les incidents 
de sécurité jugés significatifs sont, en outre, 
transmis sans délai par l’agence régionale de 
santé aux autorités compétentes de l’Etat ». 

Les incidents notamment visés par cette 
disposition sont (article D1111-16-2 du CSP) : 

« • les incidents ayant des conséquences 
potentielles ou avérées sur la sécurité des 
soins ;

 • les incidents ayant des conséquences sur 
la confidentialité ou l’intégrité des données de 
santé ;

 • les incidents portant atteinte au 
fonctionnement normal de l’établissement, de 
l’organisme ou du service ».
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La commercialisation des données                                                             
à l’épreuve de l’anonymisation ou du retraitement

Si l’un des grands principes mis en avant 
dans le RGPD est l’interdiction de procéder 
à un traitement des données à caractère 
personnel de santé, il faut a fortiori en 
déduire un principe d’interdiction de 
commercialisation, sous quelle que forme 
que ce soit, de ce type de données. 

Cependant, cette interdiction absolue 
peut bénéficier d’assouplissements afin de 
permettre aux sociétés collectant et traitant 
des données de santé de générer d’autres 
revenus avec leur base de données que ce 
qu’ils dégagent déjà. 

La méthode la plus sûre pour exploiter 
commercialement des données de santé 
consiste à les anonymiser sans qu’il soit 
possible pour l’acheteur de ces informations, 
de remonter et d’associer un individu 
auxdites données. En d’autres termes, 
l’anonymisation reviendrait à « déqualifier » 
une donnée précise pour l’intégrer dans le 
Big Data. 

L’anonymisation d’une donnée peut être 
artisanale (suppression totale pure et simple 

des informations personnelles associées à la 
donnée de santé dont l’entreprise souhaite 
en faire une exploitation commerciale), 
comme technique en utilisant des procédes 
permettant de ne conserver que la donnée 
de santé en rendant inutilisable les données 
personnelles gravitant autour de cette 
dernière. Quelle que soit la méthode 
privilégiée, l’anonymisation doit être 
définitive sans qu’il soit possible de procéder 
à un quelconque retro-engineering. 

Le RGPD fait la distinction entre l’anony-
misation et la « pseudonymisation ». Si le 
législateur européen n’a pas jugé bon de 
définir la notion d’anonymisation, il a ce-
pendant pris le parti de définir le concept 
de « pseudonymisation » comme étant « le 
traitement de données à caractère person-
nel de telle façon que celles-ci ne puissent 
plus être attribuées à une personne concer-
née précise sans avoir recours à des infor-
mations supplémentaires, pour autant que 
ces informations supplémentaires soient 
conservées séparément et soumises à des 
mesures techniques et organisationnelles 

afin de garantir que les données à caractère 
personnel ne sont pas attribuées à une per-
sonne physique identifiée ou identifiable ». 
Aussi comprend-on que l’anonymisation est 
définie indirectement à l’aune du caractère 
non absolu et rétro attribuable de la « pseu-
donymisation ». 

Une autre voie de commercialisation de 
données de santé repose sur la dégradation 
desdites informations afin qu’elles ne puissent 
plus être considérées comme des données 
de santé. La dégradation de l’information 
peut prendre plusieurs formes dont la plus 
courante repose sur la détermination de 
fourchettes de classification de l’information. 
Ainsi, les mesures de poids, de taille, de 
rythme cardiaque par exemple seraient 
regroupées en tranches suffisamment 
représentatives pour avoir une certaine 
pertinence. Il convient également de préciser 
que cette dégradation de l’information peut 
être assortie d’une anonymisation ou d’une 
« pseudonymisation » de ces données, 
notamment pour qu’il soit procédé un 
traitement statistique de ces dernières.

Le 25 mai 2018 marquera l’entrée en vigueur du règlement 
général sur la protection des données. Pendant les quelques mois 
qui nous séparent de cette date fatidique, la quasi-totalité des 
entreprises européennes, voire internationales, vont engager un 
grand nombre de ressources financières et humaines pour se 
mettre en conformité vis-à-vis de ce nouveau cadre juridique. 

Les entreprises sont aujourd’hui plus qu’invitées à anticiper cette 
petite révolution pour prendre un avantage sur leurs concurrents, 
mais aussi et surtout pour prendre le train de la protection des 
données en marche et ne pas rester à quai en mai 2018. 

En mai, fais ce qu’il te plait… mais à condition de protéger nos 
données !

Conclusion
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Eurasanté répond à l’ensemble de vos  
besoins en matière de veille stratégique 

Contactez notre expert Eurasanté 
pour être certain d’avoir les bonnes 
informations, au bon moment.

Votre contact : Nicolas LABADIE 
Chef de projets accompagnement
nlabadie@eurasante.com
03.28.55.90.60

Pour vous permettre de détenir les données clés du 
secteur de la santé, Eurasanté vous offre une série de 
services vous apportant des informations essentielles. 

• Supervision : Perrine Lespagnol – Directrice Adjointe
   Nicolas Labadie - Chef de projets accompagnement 
• Rédaction : Maxime Diot
• Conception graphique, mise en page : gluandglu.com
• Copyright : © Eurasanté
• Document disponible sur eurasante.com rubrique publications

Parc Eurasanté Ouest - 310 avenue Eugène Avinée - 59120 LOOS
www.eurasante.com

Juillet 2017 / numéro 40

Cette action est cofinancée 
par l’Union EuropéenneVeille stratégique sur la bio-santé

Veille

Veille   2017 - Doit-on craindre une ubérisation de la santé ?


