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GDPR: quelques points d’attention
• Chapitre I.
Dispositions générales

• Établi des règles relatives à la
protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et des règles
relatives à la libre circulation de ces
données.

• Protège les libertés et droits
fondamentaux des personnes
physiques, et en particulier leur
droit à la protection des données à
caractère personnel.
• La libre circulation des données à
caractère personnel au sein de
l'Union n'est ni limitée ni interdite
pour des motifs liés à la protection
des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère
personnel.
13/10/2017
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GDPR: quelques points d’attention
• Chapitre I.
Dispositions générales
• Chapitre II.
Principes
 Consentement : toute manifestation de
volonté, libre, spécifique, éclairée et
univoque par laquelle la personne
concernée accepte, par une déclaration
ou par un acte positif clair, que des
données à caractère personnel la
concernant fassent l'objet d'un
traitement;
 Données concernant la santé : 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;
13/10/2017

• Hypothèses de licéité:
consentement, exécution d’un
contrat, sauvegarde d’intérêts vitaux,
respect d’obligation(s) légale(s),
mission d’intérêt public ou relevant
de l’exercice de l’autorité publique;
intérêts légitimes du responsable du
traitement ou d’un tiers.

• Principes de licéité: licéité, loyauté et
transparence, limitation des finalités,
minimisation des données, limitation
de la conservation, exactitude,
intégrité et confidentialité
• Données sensibles: LVP + données
génétiques et biométriques
• Responsabilité: le responsable du
traitement doit être en mesure de
démontrer que le GDPR est respecté

etienne.stanus@bordet.be
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GDPR: quelques points d’attention
• Chapitre I.
Dispositions générales
• Chapitre II.
Principes
• Chapitre III.
Droits de la personne
concernée

• Information
• Droits
•
•
•
•
•

d’accès,
de rectification,
d’effacement,
de limitation du traitement
Portabilité des données

• Droit d’opposition
• Droit de ne pas faire l’objet
d’une décision fondée
exclusivement sur un
traitement automatisé.
13/10/2017
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GDPR: quelques points d’attention
• Chapitre I.
Dispositions générales
• Chapitre II.
Principes
• Chapitre III.
Droits de la personne
concernée
• Chapitre IV.
Responsable(s) du
traitement et soustraitant(s)

13/10/2017

• Obligations générales

• Prendre des mesures pour
s’assurer et démontrer que
les traitements sont faits
dans le respect du GDPR

• Dont la minimisation, la
pseudonymisation …
• Privacy by default / design

• Tenir un registre des activités

• Violation de données
• Analyse d’impact (DPIA)
• Délégué à la protection des
données
• Code de conduite et
certification
etienne.stanus@bordet.be
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Aparté: pseudonymiser n’est pas
synonyme d’anonymiser !
Id
x
y

X

zC

X

DCP non
directement
identifiantes

A, b, c,
<…>
i
Ensemble de
Données

• Pseudonymisation: traitement de
données à caractère personnel de
façon telle que celles-ci ne puissent
plus être attribuées à une personne
concernée précise sans avoir recours
à des informations 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 personne physique identifiée ou
identifiable;
• Anonymisation: suppose qu’aucune
réidentification n’est possible !
 Evaluez le risque de ré-identification !

13/10/2017

etienne.stanus@bordet.be

7
























1. Names;
2. All geographical subdivisions smaller than a State, including street address, city, county, precinct, zip code,
and their equivalent geocodes, except for the initial three digits of a zip code, if according to the current
publicly available data from the Bureau of the Census: (1) The geographic unit formed by combining all zip
codes with the same three initial digits contains more than 20,000 people; and (2) The initial three digits of a
zip code for all such geographic units containing 20,000 or fewer people is changed to 000.
3. All elements of dates (except year) for dates directly related to an individual, including birth date, admission
date, discharge date, date of death; and all ages over 89 and all elements of dates (including year) indicative of
such age, except that such ages and elements may be aggregated into a single category of age 90 or older;
4. Phone numbers;
5. Fax numbers;
6. Electronic mail addresses;
7. Social Security numbers;
8. Medical record numbers;
9. Health plan beneficiary numbers;
10. Account numbers;
11. Certificate/license numbers;
12. Vehicle identifiers and serial numbers, including license plate numbers;
13. Device identifiers and serial numbers;
14. Web Universal Resource Locators (URLs);
15. Internet Protocol (IP) address numbers;
16. Biometric identifiers, including finger and voice prints;
17. Full face photographic images and any comparable images; and
18. Any other unique identifying number, characteristic, or code (note this does not mean the unique code
assigned by the investigator to code the data)

etienne.stanus@bordet.be
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GDPR: quelques points d’attention
•

Chapitre I.
Dispositions générales

•

Chapitre II.
Principes

•

•

Article 45 : Transferts fondés sur une décision
d'adéquation
pays offrant un niveau de sécurité équivalent

Chapitre III.
Droits de la personne concernée

•

Article 46 : Transferts moyennant des garanties
appropriées

•

Chapitre IV.
Responsable(s) du traitement et sous-traitant(s)

•

Article 47 : Règles d'entreprise contraignantes

•

•

Chapitre V
Transferts de données à caractère personnel vers
des pays tiers

Article 48 : Transferts ou divulgations non autorisés
par le droit de l'Union
uniquement en cas d’accord international ou de
traité

•

Article 49 : Dérogations pour des situations
particulières: consentement, contrat dans l’intérêt
de la personne concernée, transfert nécessaire à la
sauvegarde des intérêts vitaux de la personne
concernée ou d'autres personnes, lorsque la
personne concernée se trouve dans l'incapacité
physique ou juridique de donner son
consentement;…

•

Article 50 : Coopération internationale dans le
domaine de la protection des données à caractère
personnel

13/10/2017
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GDPR: quelques points d’attention
•

Chapitre I.
Dispositions générales

•

Chapitre II.
Principes

Art. 89: traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt
public, à des fins de recherche scientifique ou historique,
ou à des fins statistiques.

•

Chapitre III.
Droits de la personne concernée

 Traitement soumis à des garanties appropriées pour les
droits et libertés de la personne concernée:

•

Chapitre IV.
Responsable(s) du traitement et sous-traitant(s)

•

Chapitre V
Transferts de données à caractère personnel vers des pays
tiers

•

Chapitre VI.
Autorité de contrôle

•

Chapitre VII.
Coopération et Cohérence

•

Chapitre VIII.
Voies de recours, Responsabilité et Sanctions

•

Chapitre IX :
Dispositions relatives à des situations particulières de
traitement

•

Chapitre X.
Actes délégués et actes d'exécution

•

Chapitre XI.
Dispositions finales

13/10/2017

 mise en place de mesures techniques et
organisationnelles,
 en particulier pour assurer le respect du principe de
minimisation des données.
 Ces mesures peuvent comprendre la
pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités
peuvent être atteintes de cette manière.
 Chaque fois que ces finalités peuvent être atteintes
par un traitement ultérieur ne permettant pas ou
plus l'identification des personnes concernées, il
convient de procéder de cette manière.

 Lorsque des données à caractère personnel sont
traitées à des fins de recherche scientifique ou
historique ou à des fins statistiques, le droit de l'Union
ou le droit d'un État membre peut prévoir des
dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18 et
21,
 sous réserve des conditions ci-dessus ,
 dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre
impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation
des finalités spécifiques et où de telles dérogations
sont nécessaires pour atteindre ces finalités.

etienne.stanus@bordet.be
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Source: https://www.privacycommission.be/fr/thèmes-0
etienne.stanus@bordet.be
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Quel impacts pour les institutions
de soins

Source:
https://www.privacycommission.be/fr/thèmes-0
13/10/2017
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Principe de responsabilité
Data Protection Officer
Informe / conseille
1.
organisation
2. employés
impliqués dans le traitement a
propos de leur obligations

DPO(s)

Intervient lors de la
réalisation de PIA
Et surveille leur
application

Interne/externe

Obligations

Surveille la
conformité vis-à-vis:
Lois sur la protection des
données
Des politiques SSI internes
Via
Audits
Training
Conscientisation
…

13/10/2017

Expertise
Indépendant dans ses
missions
Sous le plus haut niveau
de management dans
l’organigramme

Dispose
Support / ressources
nécessaires

Point de contact
pour
Personnes concernées
Autorité de supervision

Coopère avec
l’autorité de
surveillance
etienne.stanus@bordet.be
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Délégué à la protection des
données
• Cas obligatoires
 Traitement effectué par une autorité publique
 Activités de base exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes
concernées.
 Activités de base du responsable du traitement consistent en un traitement à grande échelle de
catégories particulières de données visées à l'article 9

• Exigences minimales (article 37)

 Un groupe d'entreprises peut désigner un seul délégué à la protection des
données à condition qu'un délégué à la protection des données soit facilement
joignable à partir de chaque lieu d'établissement
 Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités
professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et
des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à
accomplir les missions visées à l'article 39.
 Peut être membre du personnel ou travailler sur base d’un contrat de service

 Recommandation CPVP 2017/04 (https://www.privacycommission.be)

 Cumul CISO / DPO possible, par contre RSSI / DPO pas
 Aucune certification n’est nécessaire pour être DPO, sa nomination relève de
la responsabilité du responsable du traitement.

13/10/2017
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Principe de responsabilité
Registre des traitements
• Remplace l’obligation actuelle de notification

• Obligation de coopération avec, et de mise à disposition de ces registres pour, l’autorité de surveillance
Controllers

Processors

Name & contact details of controller, joint controllers,
representatives and any DPO

Name & contact details of processor, each relevant
controllers, their representatives and any DPO

Purposes of processing
A description of the “categories of data subjects…and
personal data” involved

A description of the “categories of processing” carried out
on behalf of each controller

The “categories of recipients “(incl. those in non-EEA countries) who have received / will receive the data” involved
Information on non-EEA data transfers, including the
identification of destination countries and documentation
of appropriate safeguards

Information on non-EEA data transfers, including the
identification of destination countries and documentation
of appropriate safeguards

Envisaged time limits for erasure of the different data
categories
General description of technical and organizational
security measure implemented

13/10/2017

General description of technical and organizational
security measure implemented

etienne.stanus@bordet.be
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Modèles de registre
• CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cartographier-vostraitements-de-donnees-personnelles
• CPVP : https://www.privacycommission.be/fr
/canevas-de-registre-des-activites-de-traitement
Ces modèles ne sont pas des supports officiels !
Vous êtes libre d’utiliser un autre Registre qui peut se
présenter sous un autre format (autre logiciel … )
tant que l’objectif du Registre est maintenu : fournir
un aperçu complet des traitements de données à
caractère personnel opérés.
13/10/2017
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Extrait du fichier Excel proposé par la
CPVP sur base d’un modèle SMALS
https://www.privacycommission.be/fr/node/20442

13/10/2017
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Différentes vues du SIH
Stratégie

Vue par métier
et activité
Vue à partir des
processus des
métiers

Niveau de modélisation
Vision
Positionnement
offre de valeur

Architecture
Métier

Questions de références
Quelles orientations ?
Ensemble des orientations clé du métier par rapport à ses
patients, son personnel, ses concurrents, …

Quelles processus métiers ?
Ensemble des activités, des flux d’information de biens
ou de services structurés en processus

Quelles informations ?
Vue du système
d’information

Architecture
Fonctionnelle

Vue applicative

Architecture
Applicative

Vue des
infrastructures

Architecture
Technique

Opérationnel
13/10/2017

Ensemble des informations et des méthodes, composants
automatisés ou non, structurés en objets de gestion et mis
en œuvre dans les processus.

Quelles applications ?
Ensemble des applications (données et traitements) et
leurs interactions urbanisées
et architecturées en domaines applicatifs.

Avec quoi ?

Ensemble des moyens d’infrastructure technique pour
informatiser l’activité de l’entreprise : matériels,
logiciels et réseau.

Source: inspiré de « Guide-InteropSanté-2017-WEB.pdf »
etienne.stanus@bordet.be
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Cartographie d’un SIH
Modèle : ASIP / ANAP

13/10/2017
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Cartographie par domaine (NICTIZ)

13/10/2017
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Extraits Nictiz Domain Reference
Model Hospital version 2

13/10/2017
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Et quand on a la cartographie des
traitements … l’analyse de risques,
le (Data) Privacy Impact Assessment
• Contenu

 Analyse des risques
 Mesures pour les réduire et/ou les limiter

• Quand faut il un (D)PIA?

• Traitement dit à « hauts risques »
 Ceux définis par l’autorité de supervision
 Traitement des « données sensibles »
 2 nouvelles: données biométriques, données génétiques

 Activités de monitoring
 Décision automatique (profilage )
…

• Conséquences

• Si le risque initial est élevé => notification l’autorité de supervision
• Avoir l’avis de l’autorité de contrôle par rapport à l’adéquation des mesures
proposées

13/10/2017
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Étude d’impact sur la vie privée
PIA selon la CNIL ~ ISO/IEC DIS 29134
Deux piliers :
1. Les principes et droits
fondamentaux fixés par la loi.
Doivent être respectés et ne
peuvent faire l’objet d’aucune
modulation, quels que soient la
nature, la gravité et la
vraisemblance des risques.

2. la gestion des risques sur la vie
privée des personnes concernées.
Permet de déterminer les mesures
techniques et d’organisation
appropriées pour protéger les
données à caractère personnelles.

Sources: www.cnil.fr
www.ssi.gouv.fr
13/10/2017

Un outil:
Méthode EBIOS de L’ANSSI
etienne.stanus@bordet.be
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Synoptique de
la méthode

13/10/2017
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La boite à outils

NB: d’autres outils open source et commerciaux existent
13/10/2017
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Qui participe a l’évaluation des
risques pour la vie privée ?
Exemple fictif

Promoteur
IJB

Investigateu
r

Unité oper.
CTSU

DPO/CSSI/RSSI

Ces responsabilités doivent être adaptées à chaque contexte particulier.
Idéalement: dans le cas d’une étude => PIA préalable à la soumission au CE
13/10/2017
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Mesures destinées à traiter les
risques
1. Mesures organisationnelles :
organisation, politique, gestion des risques, gestion
de projets, gestion des incidents, supervision…
2. Mesures de sécurité logique :
pseudonymisation,anonymisation, chiffrement,
sauvegardes, cloisonnement des données, contrôle
d’accès logique…
3. Mesures de sécurité physique :
contrôle d’accès physique, sécurité des matériels,
protection contre les sources de risques non
humaines…
13/10/2017

etienne.stanus@bordet.be
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Dans quel ordre traiter les choses :
1.
2.
3.
4.
5.

Agir sur la gouvernance:
organisation, politique, gestion des risques, gestion de projets
Agir sur les DCP:
minimiser, pseudonymiser, anonymiser…
Agir sur les impacts potentiels:
sauvegarde, contrôle d’intégrité, gestion des violations de DCP…
Agir sur les sources de risques:
contrôle d’accès physiques et logiques, chiffrement, trace d’activité,
gestion des tiers, lutte contre les codes malveillants,..
Agir sur les supports :
mesures destinées à empêcher que les vulnérabilités puissent être
exploitées, ou à détecter et limiter les menaces qui surviennent tout
de même
exploiter, surveiller, protéger les canaux, réduire les vulnérabilités des
logiciels, matériels, documents papiers…

13/10/2017
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Violation de données
Data breach notification
Notification
requirements

Processor to
controller

Controller to supervisory authority

Controller to data subjects

Timing

Without undue
delay after
becoming
aware of a data
breach.

Without undue delay and were feasible, not
later than 72 hours after having become
aware.
The notification to the supervisory shall be
accompanied by a reasoned justification if
the timing requirement is not met.

Without undue delay if the breach
is likely to result in a high risk for
their rights and freedoms to allow
them to take the necessary
precautions

Which breaches to
notify

All breaches

All breaches resulting in a risk for the rights
and freedoms of individuals.

No notification if:
 Data controller implemented
appropriate technical and
organizational measures to
render the data affected
unintelligible
 Data controller took subsequent
measures to ensure that the
high risks are no longer likely to
materialize
 It would involve
disproportionate effort

Data controller will assess.

Espionnage, propriété intellectuelle, …
Autorité de surveillance + déclaration au CERT
13/10/2017
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Directive on security of network
and information systems
• Vise à protéger les réseaux et systèmes
d’information contre les « risques » et « incidents »
que ceux-ci impliquent ou non des traitements de
données à caractère personnel.
• Sécurité des réseaux et des systèmes
d’information:
capacité de résister à des actions qui
compromettent la disponibilité, l’intégrité,
l’authenticité, la disponibilité des données stockées,
transmises ou faisant l’objet d’un traitement , et
des services connexes que ces réseau et systèmes
d’information offrent ou rendent accessibles
13/10/2017
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Cibles
Opérateur de services essentiels :
entité publique ou privée tributaire des réseaux et
des systèmes d’information
• Dans une série de secteurs, dont la santé
• Et dont un incident aurait un effet disruptif important
sur la fourniture du dit service

Fournisseurs de service numériques
S’applique notamment aux fournisseurs de services
en cloud
Remarque: le chapitre V ne s’applique pas aux
micro ni aux petites entreprises au sens du texte
2003/361/CE
13/10/2017

etienne.stanus@bordet.be
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Obligation de sécurité dans la
directive NIS
• Les opérateurs de services essentiels doivent
prendre les mesures techniques et
organisationnelles:
• Nécessaires et proportionnées pour gérer les risques de
sécurité.
• Le niveau de sécurité doit être adapté au risque existant
compte tenu de l’état des connaissances
• Appropriées dans le cadre de la prévention des incidents
de sécurités afin d’assurer la continuité des services.

Pas de référence aux frais !
13/10/2017
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Quelques liens utiles
• GDPR
•

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

• eHealth
•
•

https://www.ehealth.fgov.be/fr/services-de-base/general-data-protection-regulation
https://www.ehealth.fgov.be/nl/basisdiensten/general-data-protection-regulation

• CPVP / CBPL
•
•

https://www.privacycommission.be/fr/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-0
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

• Documents du Groupe 29
•
•
•

•

WP248 : DPIA http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137
WP243 : DPO http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44100
WP243-Annex : FAQ on DPO question
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/201651/wp243_annex_en_40856.pdf

Modèles de références
•

https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Overig/12001A_Domain_Reference_hospitals_version_
2_00.pdf

13/10/2017
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