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La protection des données de santé,
une priorité pour la CNIL en temps
de crise sanitaire

UN MOT DU DPO
Bonjour tout le monde !
Merci pour vos retours, vos remarques me permettent d'améliorer le
Journal, afin que la lecture vous soit plus agréable.
Vous trouverez une surprise dans le numéro de ce mois-ci, pour les
lecteurs les plus assidus. J'espère que ça vous plaira.
Bonne lecture

L'ACTUALITÉ EN BREF
Ecologie et numérique : Le gouvernement a présenté fin février sa
feuille de route "numérique et environnement" avec un double objectif
de maitrise de l'empreinte environnementale du numérique et
l'utilisation du numérique comme levier de la croissance écologique. 15
actions sont proposées, à voir leur application concrète.

Modération de contenu Tik Tok : Le réseau social des jeunes lance un
comité consultatif de sécurité en Europe suite aux critiques sur la modération
de contenus jugée insuffisante vis à vis de la protection des mineurs. Les
missions de ce comité n'ont pas encoe été précisées, affaire à suivre.

Plainte contre Apple : L'association France Digitale porte plainte contre
Apple pour ciblage publicitaire par défaut dans ses applications sans le
recueil du consentement des utilisateurs et défaut d'information sur
l'utilisation des données. D'autres procédures sont en cours contre Apple.

Sanction Google : Le Conseil d'Etat a validé la sanction de la CNIL à
l'encontre de Google de 100 millions d'euros pour non respect de la
réglementation sur les cookies. Google annonce aussi vouloir mettre fin
aux cookies tiers sur chrome d'ici 2022.

ZOOM SUR :
LA PROTECTION DES DONNÉES DE SANTÉ, UNE
PRIORITÉ POUR LA CNIL EN TEMPS DE CRISE
SANITAIRE
La situation de crise sanitaire implique de prendre des mesures exceptionnelles, en créant
des nouveaux traitements autour du Covid. Cela concerne le système d'information
"Vaccin covid" et les autres fichiers de suivi dans le cadre de la campagne de vaccination.
Les organismes traitant les données sont aussi fragilisés par la hausse du nombre
d'attaques informatiques. C'est pour cela que la CNIl met l'accent sur la protection des
données de santé dans ses publications récentes.

Le nombre d'attaques informatiques
en hausse :

Rappel des obligations des responsables
de traitement :

Les hôpitaux et organismes en lien avec la
production de vaccins sont devenus des
cibles particulièrement appréciées par les
pirates informatiques. On entend de plus
en plus souvent parler d'hôpitaux touchés
par des rançongiciels (logiciel chiffrant les
données et demandant une rançon en
échange de la clé).
C'est le cas plus récemment pour l'hôpital
d'Oloron dans les Pyrénées Atlantique.
L'accès aux données des patients et aux
stocks de médicaments a été perturbé,
entrainant
le
report
d'opérations
chirurgicales.
Des laboratoires ont aussi été touchés après
la fuite de données de près de 500 000
patients sur internet.

Suite à cette fuite massive de données sur
internet, la CNIL a rappelé aux
responsables de traitements leur obligations
et les bonnes pratiques à adopter.
Ainsi, elle rappelle que tout violation d'une
gravité importante doit être notifiée à la
CNIL dans un délai de 72h. Le responsable
doit aussi prévenir les personnes concernées
en cas de risque élevé pour leurs droits et
libertés.
De plus, elle insiste sur l'obligation d'assurer
la sécurité des données, encore plus de
données sensibles comme des données de
santé.
La CNIL se réserve le droit de prendre des
mesures répressives en cas de
manquements à ces obligations.

Quelques chiffres issus de la CNIL :
- Hausse de 24% du nombre de notifications de violations en 2020 ( 2825 en 2020)
- Une multiplication par 3 des violations liées à des cryptolockers (chiffrement des
données) sur des établissements de santé. 36 violations en 2020 pour 12 en 2019.
- 2/3 des sanctions prononcées par la CNIL concernent un manquement à l'obligation
de sécurisation des données.

Soutien de projets innovants
matière de données personnelles :

en

La protection des données de santé, un
axe de contrôle prioritaire pour 2021 :

La CNIL a inauguré cette année le "bac à
sable", un appel à projets innovants
autour des données personnelles qui
bénéficieront d'un accompagnement
renforcé de la CNIL. Le domaine choisi
pour la première année est la santé,
présentant des enjeux majeurs en matière
de protection des données.
3 projets seront sélectionnés selon les
critères précisés dans le dossier de
candidature.
Le but est de mettre en oeuvre le principe
de privacy by design, c'est à dire intégrer
la protection des données dès le début du
projet. La CNIL va fournir un soutien sur
une durée déterminée, par des conseils et
des audits tout au long de
l'expérimentation.
Le temps de celle-ci, le service de contrôle
n'aura pas accès aux données afin qu'ils
ne soient pas inquiétés par un possible
contrôle;
Le porteur de projet demeurera seul
responsable.

En
parallèle
de
la
démarche
d'accompagnement, la CNIL continue ses
campagnes de contrôles annuelles.
Elle a annoncé les 3 axes prioritaires
retenus pour 2021 :
- La cybersécurité des site web les plus
utilisés avec les formulaires de recueil de
données
(formulaires
contact
par
exemple), les mots de passe et protocoles
https. Ici se posera aussi la question des
mesures prises contre les rançongiciels.
- La sécurité des données de santé face à
la numérisation croissantes et les risques
afférents.
- Les cookies et autres traceurs, dans la
continuité de 2020 suite à la publication
des lignes directrices sur ce sujet.
Ces contrôles pourront se faire au niveau
national ou européen selon les besoins en
coopération avec les autres autorités de
contrôle.
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