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La protection des données est un thème très sensible pour les
professionnels de Santé ainsi que les établissements sanitaires
et médico-sociaux. Cette problématique ne fera que se
développer à moyen terme, les volumes étant exponentiels et
les cyberattaques se faisant de plus en plus menaçantes. Mais
pour protéger ces données, il est nécessaire de faire appel à
des experts de la discipline. Julien Fernandez nous explique les
différents niveaux d’intervention qu’une société spécialisée
peut proposer afin de satisfaire à la sécurité des données de
Santé, ainsi qu’à la réglementation liée au RGPD.

 

En décembre 2020, deux médecins libéraux ont écopé d’amendes de
3000 et 6000 euros de la part de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) pour avoir “insuffisamment
protégé les données personnelles de leurs patients” et ne pas avoir
notifié la commission de cette violation des données.

La protection des données, un thème sensible pour les
professionnels de Santé

Cette sanction rappelle brutalement une règle essentielle aux
professionnels de santé (professions libérales, généralistes et
spécialistes, pharmacies, cabinets de radiologies, dentaires, chirurgies,
cliniques, hôpitaux…) et ceux du secteur paramédical (ambulanciers,
ostéopathes, psychologues…) : ils sont aussi concernés par l’obligation
de se conformer au règlement général de protection des données
(RGPD). Or, dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19 et de
généralisation du dossier médical partagé qui va s’intensifier dans les
deux ans à venir, ils sont appelés à traiter toujours plus de données
sensibles.
De plus, parce qu’ils sont particulièrement dépendants des outils
numériques, les professionnels de santé deviennent une cible de choix
et les cyberattaques se multiplient. A titre d’exemple, le 21 décembre,
l’hôpital d’Albertville (Savoie) a été victime d’un « rançongiciel » qui a
endommagé son système d’information.

Une activité qui nécessite l’intervention de spécialistesEn poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies qui permettront notamment de vous offrir contenus et services adaptés à vos
centres d'intérêt. En savoir plus

X
F

https://www.cadredesante.com/spip/
https://www.cadredesante.com/invision/index.php?app=core&module=global&section=login
https://www.facebook.com/pages/cadredesantecom/158635460887943
https://www.cadredesante.com/spip?page=newsletter
https://www.cadredesante.com/invision/index.php
https://www2.smartadserver.com/click?imgid=25064590&insid=9306026&pgid=1178234&ckid=0&uii=242455595204635975&acd=1611942394548&opid=1d4efb07-53a2-416a-b86f-824232c4c8f8&opdt=1611942394&pubid=4&tmstp=8055829362&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t&systgt=%24qc%3d1500000292%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d76130%3b%24qt%3d184_2001_4368t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16880%3b%24o%3d11100%3b%24sw%3d1920%3b%24sh%3d1080&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.cadredesante.com%2fspip%2fprofession%2fntic%2farticle%2fplusieurs-niveaux-d-intervention-pour-repondre-au-rgpd&go=https%3a%2f%2fwww.mediformation.com%2fconcours-ifcs-cadre-sante%2fpreparation%3futm_source%3dcadredesante%26utm_medium%3dbanniere%26utm_campaign%3d2018_08_megaban_mf_prepa-pcs
https://www.cadredesante.com/spip/auteur/julien-fernandez
https://www.cnil.fr/fr/violations-de-donnees-de-sante-la-cnil-sanctionne-deux-medecins
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sante-en-retard-sur-le-dossier-medical-partage-la-secu-abaisse-son-objectif-20200917
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-hopital-d-albertville-en-proie-a-une-cyberattaque-20201223
https://www.cadredesante.com/spip/site/contact/article/mentions-legales.html


29/01/2021 Plusieurs niveaux d'intervention pour répondre au RGPD - cadredesante.com

https://www.cadredesante.com/spip/profession/ntic/article/plusieurs-niveaux-d-intervention-pour-repondre-au-rgpd 2/3

Le concours
Info concours
Prépa en ligne
Financer son

concours

La formation
Formation cadre
Annuaire IFCS

La profession
Législation
Management
NTIC
Pédagogie
Profession
Préparer sa retraite
Santé
Recherche
Bibliographies

Infos
Toutes les actus
Actus en bref
Newsletter
Le mot de la

rédaction

Emploi
Offres d’emploi
Candidats
Recruteurs

Forum
Accès au forum
S’inscrire

Cadredesante.com
Qui sommes-nous
Plan du site
Contact
Partenaires

Le Groupe
Espace Annonceurs
Nous contacter
Média
Le Quotidien du Médecin
Le Quotidien du Pharmacien
Le Généraliste
Décision & Stratégie Santé
Infirmiers.com
Cadredesante.com
Aide-soignant
Remede.org

Les conséquences humaines et financières peuvent être très lourdes. Il
est strictement indispensable de mettre en œuvre les mesures
adéquates et pertinentes pour garantir un haut niveau de disponibilité,
de confidentialité et d’intégrité des données pour éviter toutes pertes de
données, atteintes à la vie privée, activités qui doit s’interrompre au
détriment d’actes médicaux indispensables pour la vie des patients…
Or se conformer au RGPD peut être particulièrement complexe à mettre
en œuvre. Il faut maitriser ses systèmes et pouvoir démontrer que
toutes les mesures de sécurisation technique et organisationnelle sont
mise en œuvre, les postes de travail et l’informatique mobile, sécuriser
les serveurs et les archives, utiliser des techniques de chiffrement… En
bref, un vrai casse-tête pour ces professionnels dont ce n’est pas le
métier et qui doivent jongler avec un planning surchargé !

Accompagnement, services clé en main ou externalisation des
compétences de Délégué à la protection des données

Pour les aider à se conformer à leurs obligations, des sociétés
spécialisées leur propose un accompagnement sur-mesure pour
sécuriser toutes les données et respecter le RGPD. Elles proposent des
programmes d’accompagnement « à la carte » en fonction des besoins
spécifiques de chacune, sous forme par exemple de conseils de mise en
conformité RGPD, qui peuvent être organisées de façon collective ou
individuelle aux moyens d’ateliers où les professionnels de santé sont
aidés, guidés, conseillés, relus et corrigés par un délégué à la protection
des données certifié.
Elles peuvent, d’autre part, assurer la mise en conformité RGPD clé en
main, en réalisant tous les audits préalables, en mettant à disposition
toute la documentation et en accompagnant leur mise en œuvre. Elles
peuvent enfin prendre en charge l’externalisation des compétences de
délégué à la protection des données pour une expertise sur le RGPD au
service des professionnels de Santé. Sa présence peut notamment
permettre d’éviter le prononcé d’une amende ou même d’une astreinte
par la CNIL, qui interdirait alors aux professionnels de santé de
continuer le traitement des données.
Fabien Fernandez
Fondateur d’Asklépian
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