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Qui sommes nous ?

DPO de territoire 05/04/2017

Organisme de Coopération Inter-hospitalière

430

Adhérents

62 M€

500

Collaborateurs

450

Adhérents

Éditeur / Hébergeur / Production de Paie
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Les questions que tout le monde se pose

 Qu’est ce que le RGPD ?

 Quoi de neuf par rapport à I&L?

 Quelles actions sur les traitements ?

 Le DPO, c’est quoi son job ?

 Choisir son DPO, sur quels critères ?

05/04/2017DPO de territoire



Qu’est ce que le RGPD ?

DPO de territoire 05/04/2017
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Protection des données personnelles

 Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

05/04/2017

Règlement : texte adopté directement applicable, sans transcription, par les états de l’union, 2 ans après 

publication

DPO de territoire

14 avril 2016

Adoption par 
le parlement 

européen

4 mai 2016

Publication au 
Journal officiel 

de l’Union 
européenne

25 mai 2016

Entrée en 
vigueur

25 mai 
2018

Applicable au 
28 pays
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Le RGPD définit 

Données à 
caractère 
personnel (DCP)

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable

Données 
concernant la 
santé (DSCP)

DCP relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la fourniture de 
soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne; 

Traitement Toute opération ou tout ensemble d'opérations sur l’information telles que : collecte, enregistrement, organisation, 
structuration,  conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication,  diffusion, toute 
forme de mise à disposition, rapprochement, interconnexion, limitation, effacement, destruction;

Responsable du 
traitement (RT)

Autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens 
du traitement de données à caractère personnel; 

Sous-traitant Personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des DSCP 
pour le compte du responsable du traitement; (Exemple : Hébergeur de Données de Santé)

Destinataire Personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit 
communication des DCP, qu'il s'agisse ou non d'un tiers.

Autorité de 
contrôle

en France c’est la CNIL

05/04/2017DPO de territoire
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Il précise les Obligations du RT et leurs sous-traitants 

05/04/2017DPO de territoire

Désigner "Data 
Protection Officer " 

(DPO) 

Un groupe 
d’établissement 
peut désigner un 

seul DPO

(article 37)

Assurer la Sécurité 
et à la confidentialité 

des informations 

Protection de la vie 
privée dès la 

conception du 
traitement, aussi 
appelé le "privacy

by design"

(article 25).

Analyser l'impact 
des traitements 

envisagés

Dans certains cas à 
déterminer

(article 35)



8

Pour préparer son entrée en vigueur La CNIL conseille

DPO de territoire 05/04/2017

Publié le 10 mars 2017



Quoi de neuf par rapport à I&L?

DPO de territoire 05/04/2017
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Plus simple en apparence mais …

DPO de territoire 05/04/2017

• Formalités limitées auprès de la CNIL

• Mais nécessité de tenir un registre des activités de traitement

Allègement 
des 

formalités

• Accountability : obligation de mettre en œuvre des mécanismes et 
procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives 
à la protection des données

• Privacy by default & by design : obligation de déployer des process
permettant de tenir compte de la protection des données dès la conception 
et par défaut

• Obligation de sécurité renforcée (pour les responsables de traitements et 
les sous-traitants) et gestion des failles de sécurité

Obligations 
renforcées
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Des sanctions alourdies

DPO de territoire 05/04/2017

Loi I&L : 

Sanctions maximales de 150 K€
(jusqu’à 300 K€ en cas de récidive)

RGPD : 

Sanctions allant jusqu’à 20 M€ ou 
4 % du CA annuel mondial

(le montant le plus élevé étant 
retenu)
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De nouveaux acteurs

 Intervenants dans les traitements aux côtés du RT

DPO de territoire 05/04/2017

Les destinataires

• Exemple : l’équipe de 
soin, le patient, etc…

Les responsables 
conjoints

• Lorsque deux 
responsables du 
traitement ou plus 
déterminent 
conjointement les 
finalités et les moyens 
du traitement, ils sont les 
responsables conjoints 
du traitement

• Exemple : DPI (multi EJ) 
commun entre différents 
établissements d’un 
GHT

Les sous-traitants

• Personne physique ou 
morale, l'autorité 
publique, le service ou 
un autre organisme qui 
traite des données à 
caractère personnel pour 
le compte du 
responsable du 
traitement

• Exemple : l’hébergeur 
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Un DPO garant de la conformité qui devra

Face à un responsable (de traitement) conjoint : cas d’un DPI multi EJ

• Définir de façon transparente les obligations respectives de chaque responsable

• Mettre à la disposition des personnes concernées les grandes lignes de l’accord avec le 
responsable conjoint

Face à un sous-traitant (Hébergeur externe ou membre du GHT)

• Vérifier les garanties offertes par le sous-traitant en matière de protection des données

• Encadrer les relations  :  contrat écrit

• S’assurer du respect par le sous-traitant des nouvelles obligations prévues par le RGPD

DPO de territoire 05/04/2017



Quelles actions sur les traitements ?

DPO de territoire 05/04/2017
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Prévenir les défauts de Sécurité

DPO de territoire 05/04/2017

Traitement Données Personnelles   

Notification de 

la faille aux 

personnes 

concernés

Sanction de la 

CNIL

Atteinte à l’image

Perte de confiance  

Défaut de sécurité  Peut entraîner Manquement au 

RGPD  
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Prévenir et réduire le Risque

DPO de territoire 05/04/2017

 Analyser l’impact sur la vie privée (PIA)

 Réduire les risques
 Mesures de protection des DCP

 Mesures techniques et organisationnelles

 Mesures de contrôle

 Mesures réglementaires

 Signaler les violations ou de failles de sécurité suspectées ou avérées
 Respecter la procédure internet d’alerte

 Identifier les données et les personnes concernées

 Identifier les mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour minimiser l’impact et corriger la faille

Décret MCAS : n°2016-1214 du 12/09/2016
Signalement des incidents graves de SSI

Obligation légale de signalement en cas de violation de données :
• A la CNIL sous 72 heures (sauf absence de risque à démontrer)

• Aux personnes concernées dans les meilleurs délais (en cas de « risque élevé »)

Analyse de risque



Le DPO, c’est quoi son job ? 

DPO de territoire 05/04/2017
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Ses Missions

DPO de territoire 05/04/2017

Conseiller 

le RT ou le sous-traitant

Les employés qui 
procèdent à un traitement

Sur :

• leurs obligations 

• l’analyse d’impact

Contrôler

Le respect du RGPD

L’application des règles 
existantes en matière de 
protection des données

La réalisation des analyses 
d’impact

Etre un point 
de contact 

Pour les personnes 
concernées

Pour la CNIL sur les 
questions relatives aux 

traitements, y compris la 
consultation préalable
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Ses Responsabilités

DPO de territoire 05/04/2017

Pénale

• Nul n’est responsable 
que de son propre fait

• Le DPO n’engage sa 
responsabilité pénale 
que s’il a lui-même 
commis ou est 
complice d’une 
infraction

Civile

• Cas du DPO interne

• Le DPO n’est pas un salarié protégé

• Art. 38.3 : « Le délégué à la protection des 
données ne peut être relevé de ses fonctions 
ou pénalisé par le responsable du traitement ou 
le sous-traitant pour l’exercice de ses missions »

• Ne peut pas être sanctionné s’il a accompli de 
bonne foi sa mission de contrôle de conformité au 
RGPD

• Cas du DPO externe

• Art 37.6 : « Le délégué à la protection des 
données peut […] exercer ses missions sur la 
base d’un contrat de service » : Clauses 
limitatives de responsabilité, Clauses pénales

Image

• Le DPO est en 
partie responsable 
de l’atteinte à 
l’image :

• Suite à une 
sanction publique 
de la CNIL

• Suite à une fuite 
de données 
médiatisée

• ….
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Mesurer les impacts, dans quel cas ?

Non requise dans le cas de DCP courantes (Nom, prénom, adresse, date de naissance, etc…)

DPO de territoire 05/04/2017

• Si le traitement porte sur :

• Évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels 
concernant des personnes physiques 

• Surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible 
au public

La finalité du 
traitement

• Dans le cas de données :

• DCP relatives aux condamnations pénales et aux infractions

• Catégories particulières de DCP (ex : DSCP, opinions politiques, 
Origine raciale ou ethnique, …)

• DCP perçues comme sensibles  (cas du NIR / INS) ?

• ….

La sensibilité 
des données 

traitées
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Comment ?

DPO de territoire 05/04/2017
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Etudier l’impact et analyser le résultat

Evènements 
Redoutés

Types de suites Impacts si l'Evènement Redouté se produit

R1
Accès 

illégitime aux 
DCP

Aucune Les données sont vues par des personnes qui n’ont pas à les connaître, sans que celles-ci ne les exploitent

Stockage Les données sont copiées et sauvegardées à un autre endroit, sans être davantage exploitées.

Rediffusion
Les données sont diffusées plus que nécessaire et échappent à la maîtrise des personnes concernées (ex. : diffusion non 
désirée d’une photo sur Internet, perte de contrôle d’informations publiées dans un réseau social, affection psychologique 
mineure mais objective (diffamation, réputation)...)

Exploitation

Les données sont exploitées à d’autres fins que celles prévues et/ou de manière injuste (ex. : fins commerciales, usurpation 
d’identité, discrimination, utilisation à l’encontre des personnes concernées...) ou corrélées avec d’autres informations 
relatives aux personnes concernées (ex. : corrélation d’adresses de résidence et de données de géolocalisation en temps 
réel...) dans un premier temps

R2
Modification 
non désirée 

des DCP

Dysfonctionnement

Les données sont modifiées en des données valides ou invalides, qui ne seront pas utilisées de manière correcte, le 
traitement pouvant engendrer des erreurs, des dysfonctionnements, ou ne plus fournir le service attendu (ex. :  altération du
bon déroulement de démarches importantes, affectation physique grave causant un préjudice à long terme(ex: aggravation 
de l’état de santé suite à une mauvaise prise en charge, ...)

Exploitation

Les données sont modifiées en d’autres données valides, de telle sorte que les traitements ont été ou pourraient être 
détournés (ex. : exploitation pour usurper des identités en changeant la relation entre l’identité des personnes et les données 
biométriques d’autres personnes, affection physique de longue durée ou permanente (ex. : suite au non respect d’une 
contre-indication)...).

R3
Disparition 

des DCP

Dysfonctionnement
Les données sont manquantes à des traitements, ce qui génère des erreurs, des dysfonctionnements, ou fournit un service 
différent de celui attendu (ex. : certaines allergies ne sont plus signalées dans un dossier médical, certaines informations 
figurant dans des déclarations de revenus ont disparu, ce qui empêche le calcul du montant des impôts...)

Blocage
Les données sont manquantes à des traitements qui ne peuvent plus du tout fournir le service attendu (ex. : ralentissement 
ou blocage de processus administratifs ou commerciaux, impossibilité de fournir des soins du fait de la disparition de dossiers 
médicaux, impossibilité pour des personnes concernées d’exercer leurs droits...).DPO de territoire

Matrice de niveau de risque

Vraisemblance
Gravité

Négligeable Limitée Importante Maximale

Négligeable
R1.Aucune

R1.Stockage

Limitée R1.Redifusion

Importante
R2.Dysfonctionnement
R3.Dysfonctionnement

R1.Exploitation

Maximale R2.Exploitation R3. Blocage
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Puis… prioriser des actions

DPO de territoire 05/04/2017

 Mesures de protection des DCP

 Minimiser les données, anonymiser si nécessaire

 Protéger et changer régulièrement les mots de passe

 Supprimer les données (durée de conservation)

 Restreindre les accès aux données

 Enrichir spécifiquement la politique de sécurité de l’etablissement et la charte informatique

 ….

 Mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes (accountability)
 Permettant de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données

 Réévaluer la conformité du traitement avec le règlement
 anticiper la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées

 auditer et actualiser si besoin le traitement

SMSI

PSSI

Conformité réglementaire

1 OBLIGATOIRE

2 PRIORITE : HAUTE

3 PRIORITE : MOYENNE

4 PRIORITE : BASSE



Choisir son DPO, sur quels critères ? 

DPO de territoire



25

Comment choisir son DPO de territoire ?

 Un personne
 « Juriste compatible »

 « SSI compatible »

 Techniquement à la hauteur

 Capable d’être entendue par les directions

 Qui a de la bouteille

DPO de territoire 05/04/2017



Alors selon vous, quel profil pour un DPO ?

Un(e) RSSI … non ?

DPO de territoire


