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Violation de données de santé : la CNIL sanctionne deux professionnels de santé 

L’article 4.12 du Règlement général pour la protection des données (RGPD) définit une violation de données à 

caractère personnel comme « une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la 

destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, 

conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données ».   

Concrètement, pour qu’il y ait violation, deux conditions doivent être réunies : 

- Un traitement de données personnelles a été mis en œuvre – par exemple dans le cadre d’un logiciel de 

gestion d’un cabinet, d’un magasin d’optique ou d’un centre de santé ; 

- Un ou plusieurs des données traitées ont fait l’objet d’une violation (perte de disponibilité, d’intégrité 

ou de confidentialité de données personnelles, de manière accidentelle ou illicite).  

Que faire en cas de violation ?  

Dans un premier temps, il est nécessaire de documenter en interne l’incident en déterminant notamment la 

nature de la violation, le nombre de personnes concernées et d’enregistrement des données, les conséquences 

de cette violation ainsi que les mesures prises ou envisagées pour pallier la violation et pour éviter que cet 

incident ne se reproduise.  

Puis, si l’incident constitue un risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées, il convient de notifier 

l’incident à la CNIL dans un délai de 72 heures à compter de la constatation de la violation. Le Comité Européen 

de Protection des données (l’EDPB) a édité à cet effet des Guidelines pour aider les responsables de traitement 

à appréhender la réalité d’une violation et les critères de qualification des risques d’atteinte à la vie privée. Il y a 

quelques jours, l’EDPB a également publié une liste d’exemples de violation. 

Cette obligation de notifier à la CNIL les violations de données à caractère personnel est prévue à l’article 33 

du RGPD et concerne tous les responsables de traitement de données à caractère personnel. En cas de risque 

élevé d’atteinte aux droits des personnes, elles doivent également recevoir une communication de la part du 

responsable de traitement leur exposant les risques et les mesures prises.  

La CNIL peut contrôler l’ensemble de ces obligations (documentation interne, respect des délais et du contenu 

des notifications), et le cas échéant, sanctionner les organismes concernés. 

C’est d’ailleurs à ce titre, que la formation restreinte de la CNIL a, par deux délibérations en date du 7 décembre 

2020, sanctionné deux médecins pour violation de données des patients et l’absence de notification à la CNIL.  

En effet, à la suite d’un contrôle en ligne réalisé en septembre 2019, la CNIL a constaté que des milliers d’images 

médicales (IRM, radios, scanners, etc.) suivies notamment des noms, prénoms, date de naissance et date de 

consultation des patients, hébergées sur des serveurs appartenant à deux médecins libéraux étaient librement 

accessibles sur Internet.  

Les violations des données médicales avaient pour origine l’ouverture des ports réseaux de la box internet des 

médecins couplé à un mauvais paramétrage du logiciel d’imagerie.  

En outre, la CNIL a retenu un manquement à l’obligation de sécurité des données, considérant qu’ils auraient dû 

procéder au chiffrement des données sensibles, celles-ci étant lisibles en clair par toute personne prenant 

possession de l’appareil ou s’introduisant de manière indue sur le réseau auquel ces appareils étaient raccordés. 

La CNIL a également souligné que le traitement en cause concernait des données médicales, qui constituent des 

catégories particulières de données à caractère personnel, au sens de l’article 9 du RGPD. La nature de ces 

informations appelait donc à une vigilance particulière et des mesures de sécurité renforcées.  

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612052
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-guidelines-examples-regarding-data-breach-notification_fr


Enfin, la formation restreinte a retenu un manquement à l’obligation de notifier les violations de données à la 

CNIL. Cette dernière a considéré que les médecins auraient dû procéder à ces notifications obligatoires après 

avoir appris que les images médicales de leurs patients étaient accessibles sur Internet. 

Pour ces deux manquements, les deux médecins encouraient une sanction maximale de 10 millions d’euros en 

application de l’article 20.III de la loi Informatique et Libertés mais la formation restreinte de la CNIL a prononcé 

une amende de 3 000€ et de 6 000€ eu égard à leurs revenus.  

Ces sanctions appellent une fois de plus à la prudence de tous les professionnels de santé, en ce compris les 

opticiens dans le cadre de l’exercice de leur métier et de l’usage de leur logiciel de gestion et de facturation, 

quand aux mesures de sécurité entourant la mise en œuvre, l’accès et l’utilisation de leur système informatique. 

Afin d’éviter ce type de sanction et se conformer aux règles de protection des données personnelles, la CNIL met 

à disposition plusieurs guides sur son site internet.  

 

Pour en savoir plus : 

> Délibération de la formation restreinte n°SAN-2020-014 du 7 décembre 2020 concernant Monsieur [...]  

> Délibération de la formation restreinte n°SAN-2020-015 du 7 décembre 2020 concernant Monsieur […]  

> Site de la CNIL 

>Site de l’EDPB  

>Guidelines sur les violations : 

- Les exemples de violations de données à caractère personnel 

- Les critères de qualification des violations de données à caractère personnel 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042675720
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042676787
https://www.cnil.fr/professionnel
https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-guidelines-examples-regarding-data-breach-notification_fr
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612052

