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 Le RGPD : de la contrainte aux opportunités 

Protéger les données personnelles des patients, mineurs, tuteurs, résidents et des salariés… 
est devenu une obligation et un enjeu majeur pour les dirigeants des organismes sanitaires, 
sociaux, médicaux sociaux et leurs collaborateurs.  

Le futur Règlement général européen relatif à la protection des données personnelles 
[RGPD] entre en vigueur le 25 mai prochain. Les traitements déjà mis en œuvre 
devront être mis en conformité avec les dispositions du règlement 

Il accorde aux personnes physiques une protection accrue dans un contexte où il est 
nécessaire de s’adapter aux nouvelles réalités du numérique.  

Il impose aux personnes physiques et morales en charge du traitement de données 
personnelles, des obligations et responsabilités supplémentaires, entraînant de ce fait 
des coûts de mise en conformité.  

Il constitue un réel levier pour sécuriser le traitement des données personnelles 
(personnes accueillies, salariés, etc.), pour améliorer la connaissance des personnes et 
donc renforcer la capacité d’adaptation aux besoins. 

 Les notions fondamentales introduites par le RGPD 

Les données personnelles : toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable  par un identifiant ou un élément propre à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

Le traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de 
procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à 
caractère personnel. 

Le responsable de traitement : Toute personne physique ou morale organisme qui détermine 
les finalités et les moyens de traitement de données personnelles.  

Le sous-traitant : la 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. 

Le délégué à la protection des données : il est chargé de mettre en œuvre la conformité au 
RGPD au sein de l'organisme qui l'a désigné (information, conseil, contrôle, lien avec 
l’autorité de contrôle…). Dans certains cas, sa désignation est obligatoire. 

 A qui s’applique le RGPD ? 

Il s’applique dès lors que le responsable de traitement ou le sous-traitant : 

 est établi sur le territoire de l’Union européenne ; 

 met en œuvre des traitements visant à fournir des biens et des services aux résidents 
européens ou à les « cibler ». 

Dans la pratique, il s’appliquera chaque fois qu’un résident européen sera directement visé 
par un traitement de données, y compris par Internet. 

Le règlement général sur la protection 

des données en pratique   
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 Ce qui change pour les organisations sanitaires, sociales et médico-
sociales 

Le RGPD renforce les droits des personnes quant au traitement de leurs données 
personnelles. Il renforce la responsabilité des acteurs des traitements de données 
(responsables de traitements et sous-traitants) ainsi que le pouvoir de sanction de la Cnil et 
de ses homologues.  

Dans les faits, il : 

 Impose des obligations en matière de sécurité, collecte, traitement, stockage, 
destruction, confidentialité des données ; 

 Impose des obligations d’information des utilisateurs quant à l’usage de  leurs données, 
de consentement pour leur traitement ainsi que la possibilité de s’y opposer ; 

 Ouvre de nouveaux droits pour les personnes tels notamment que la portabilité des 
données, les dispositions spécifiques pour le traitement des données de mineurs de 
moins de 16 ans, le droit à réparation des dommages matériel ou moral ; 

 Simplifie certaines formalités préalables  dans le cadre du traitement de données ; 

 Oblige à mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de 
s'assurer et de pouvoir démontrer la conformité du traitement aux dispositions du 
règlement (désignation d’un DPO, contrat de sous-traitance, analyse d’impact, 
supervision d’audits…). 

 Préparer sa mise en conformité : les leviers à actionner 

Il est essentiel pour les organisations de démarrer dès à présent le processus de mise en 
conformité en matière de gestion de données personnelles et donc de conduite du 
changement. 

Décrypter et comprendre le RGPD : pour engager une démarche de mise en conformité, le 
décryptage des dispositions du RGPD et de leurs impacts sur les organisations constitue un 
préalable.  En effet, la bonne compréhension du règlement (finalités, champ d’application, 
impacts) permettra de définir au mieux son programme de mise en conformité. 

Constituer une équipe projet : cette étape pose les fondements du processus engagé 
(pilotage et modalités, moyens mobilisés, désignation d’un DPO, sensibilisation, 
pédagogie….). 

Faire une cartographie de traitement des données : cette étape vise à analyser et définir les 
rôles et les responsabilités dans la chaîne de traitement de la donnée, étant entendu que 
tout échange de donnée doit être nécessaire et justifié. 

Définir, mettre en œuvre et suivre un plan d’action de mise en conformité : cette étape vise à 
prendre les mesures juridiques, organisationnelles et techniques appropriées afin de garantir 
la protection des données. Elle suppose de réfléchir à la gouvernance des données et de la 
sécurité de l’information. Elle suppose enfin de définir les modalités de suivi. 


