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Missions des IST

- Réforme de 2012 – Loi relative à l’organisation de la 

médecine du travail (11 juillet 2011)

Objectifs de la loi 

Le personnel infirmier

- La loi travail (8 aout 2016) et décret du 27/12/2016

Objectifs de la loi

Missions des IDE : La visite d’information et de prévention, le suivi 

médical périodique, le suivi médical adapté

- Principes de la responsabilité infirmière



Code de déontologie des IDE 
(décret du 25/11/2016)

Article R. 4312-63 CSP

L'infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses 

devoirs professionnels et en particulier ses obligations 

concernant le secret professionnel et l'indépendance de 

ses décisions. 

En aucune circonstance l'infirmier ne peut accepter, de la 

part de son employeur, de limitation à son indépendance 

professionnelle. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit 

toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé publique, 

des personnes et de leur sécurité.



Code de déontologie des IDE 
(décret du 25/11/2016)

Article R. 4312-64 CSP

L'infirmier salarié ne peut, en aucun cas, accepter que 

sa rémunération ou la durée de son engagement 

dépendent, pour tout ou partie, de normes de 

productivité, de rendement horaire ou de toute autre 

disposition qui auraient pour conséquence une 

limitation ou un abandon de son indépendance ou 

une atteinte à la qualité ou à la sécurité des soins. 



Les dates clés 



Réforme de 2012



missions des IST :
Décret du 30 janvier 2012

Article R. 4623-30 CT

Dans le respect des dispositions des articles R. 

4311-1 et suivants du code de la santé publique, 

l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que 

celles définies par le médecin du travail, sur la 

base du protocole mentionné à l'article R. 4623-

14 du présent code.



Décret du 11 juillet 2014 : missions des médecins du travail

Article R. 4623-14 CT

« Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses 

fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. 

Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les 

établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises 

dont il est salarié. 

Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous 

sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux 

collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à 

l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service 

de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres 

de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les 

conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces 

activités sont exercées dans la limite des compétences respectives 

des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce 

code ».



Entretien infirmier (loi du 11 juillet 2011)

Article R. 4623-31 CT (modifié par le décret du 27 décembre 2016) 

« Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les 

activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 

4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de 

suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou 

l'inaptitude médicale du salarié. 

L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des 

examens complémentaires et participer à des actions d'information 

collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et 

validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la 

profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 

4311-1 du code de la santé publique ».















Grille de décision suite à entretien infirmier 



Réforme de 2016



Objectifs de la loi

Plusieurs éléments ont justifié ces mesures entrées en vigueur début 

2017 ; ils ont été développés dans les rapports successifs de l’IGAS, 

dont le dernier de 2014 a largement inspiré la nouvelle loi :

l’absence de pertinence démontrée des visites systématiques de 

médecine du travail, visites répondant plus à des prescriptions 

réglementaires qu’à des besoins de santé ; 

le poids de ces visites dans l’activité du médecin du travail, au détriment 

d’actions davantage ciblées sur les populations de travailleurs à 

risque et sur les actions de prévention menées en entreprise ; 

l’obsolescence de certains protocoles de suivi médical fixés par voie 

réglementaire pour les salariés exposés à des risques particuliers : 

celui applicable aux travailleurs de nuit en est un exemple ; 

le questionnement grandissant sur la pertinence de l’avis d’aptitude 

systématique délivré à l’issue de toute visite de médecine du travail.



Objectifs de la loi

D’autres éléments, plus conjoncturels, sont liés au 

contexte de la démographie médicale :

La spécialité « médecine du travail », à l’instar 

d’autres spécialités médicales, souffre d’un déficit 

majeur lié au numerus clausus, au nombre réduit 

de postes d’internes ouverts dans la filière de 

formation et à la désaffection des étudiants pour 

la discipline.



MISSIONS des IST
Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

I - Visite d’information et de prévention

Article R. 4624-10 CT

« Tout travailleur bénéficie d'une visite 

d'information et de prévention, réalisée par l'un 

des professionnels de santé mentionnés au 

premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un 

délai qui n'excède pas trois mois à compter de 

la prise effective du poste de travail ». 



LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

- Article L. 4624-1 CT

« Tout travailleur bénéficie, au titre de la 

surveillance de l'état de santé des travailleurs 

prévue à l'article  L. 4622-2, d'un suivi individuel 

de son état de santé assuré par le médecin du 

travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le 

collaborateur médecin mentionné à l'article       

L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et 

l'infirmier… ».



Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

- Article R. 4624-11 CT

« La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est 

individuelle. Elle a notamment pour objet : 

1° D'interroger le salarié sur son état de santé ; 

2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de 

travail ; 

3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 

4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé 

nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 

5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le 

service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier 

d'une visite à sa demande avec le médecin du travail ».



Exception, maintient de la visite d’embauche :

Dans le cas de salariés soumis à des risques particuliers pour leur 

santé ou leur sécurité, et pour celles de leurs collègues ou de tiers 

évoluant dans l’environnement immédiat de travail, la visite 

d’embauche est maintenue. Elle est réalisée par le médecin du travail 

et se conclut par un avis d’aptitude au poste.

Les risques particuliers sont les postes exposant à l’amiante, au plomb, 

aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction, à certains agents biologiques, aux radiations ionisantes, 

au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur ; s’y ajoutent les 

risques définis par l’employeur, en cohérence avec le document 

d’évaluation des risques. Certains postes nécessitant un examen 

d’aptitude spécifique sont également visés : habilitation électrique, 

manutention manuelle, conduite d’équipements exigeant une 

autorisation de conduite délivrée par l’employeur.

Les jeunes exposés à des travaux dangereux sont également soumis à 

cette visite d’aptitude.











Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

- Article R. 4624-12 CT 

« Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le 

professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier 

alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les 

conditions prévues à l'article L. 4624-8 ».

- Article R. 4624-13 CT

« A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été 

réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué 

cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur 

vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième 

alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin 

du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, 

des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ». 

- Article R. 4624-14 CT

« Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à 

l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention ». 



LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

- Article L. 4624-1 CT

« Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information 

et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers 

le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré 

par ce dernier. 

Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en 

compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du 

travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels 

il est exposé ». 



Changement d’employeur
Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

- Article R. 4624-15 CT

« Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention 

dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, 

dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle 

visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que 

l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des 

risques d'exposition équivalents ; 

2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 

4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier 

avis d'aptitude ; 

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis 

d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq 

dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au 

cours des trois dernières années ». 



Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

II - Périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs

Article R. 4624-16 CT

« Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information 

et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé 

mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une 

périodicité qui ne peut excéder cinq ans.

Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état 

de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est 

fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné 

à l'article L. 4624-1 ». 



Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

III - Adaptation du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs

Article R. 4624-17 CT

« Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou 

les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, 

notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent 

être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit 

mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite 

d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées 

déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième 

alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas 

une durée de trois ans ». 



Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

Article R. 4624-18 CT

« Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout 

travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite 

d'information et de prévention réalisée par un professionnel de 

santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 

préalablement à son affectation sur le poste ». 

Article R. 4624-19 CT

« Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à 

l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment 

si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail 

dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette 

nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment 

pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations 

du poste ou l'affectation à d'autres postes ». 



Décret du 27/12/2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

Article R. 4624-20 CT

« Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou 

qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième 

alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, 

qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du 

travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine 

la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être 

réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de 

l'article L. 4624-1 ». 

Article R. 4624-21 CT

« Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté 

à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité 

ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement 

immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans 

délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 

2 ». 



Principes de la responsabilité 
infirmière



RCP 2018, GLOBAL ET DETAIL PAR PROFESSION

(a) Tous modes d’exercices et professions confondus

(b) Sinistres corporels (hors cliniques, CTS) et hors matériel

(c) Fréquence du nombre de déclarations pour 100 sociétaires, toutes déclarations confondues, corporel et matériel 

Global Sociétaires (a) Déclarations (b) Sinistralité(c)

Evolution 2018/2017
487 144

(+2,42 %)

4 723

(+1,57%)
1,01 %

Détail par profession
Effectifs au 

31/12/2018

Déclarations 2018 

(b)

Sinistralité

(c)

Médecins 147 976 2339 1,58 %

Chirurgiens-dentistes 27 860 1976 7,09 %

Sages-femmes 17 970 21 0,12 %

Infirmiers 115 994 57 0,05 %

Kinésithérapeutes 34 487 96 0,28 %

Vétérinaires 1 732 214 12,36 %

MACSF – LE SOU MEDICAL | LE RISQUE DES PROFESSIONNELS DE SANTE EN 2018 | 8 octobre 2019



ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SOCIÉTAIRES IDE
(115 914 sociétaires IDE en 2018)
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ÉVOLUTION du NOMBRE de DÉCLARATIONS DE SINISTRES IDE
pour 115 914 sociétaires en 2018
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Pourquoi les patients poursuivent-ils

leurs médecins en justice ? (°)

1. Recherche d’une compensation financière

2.    Désir de sanction envers l’équipe médicale

3.    Désir d’obtenir une explication et sentiment d’avoir été 

négligé

4. Souhait d’améliorer la qualité des soins et d’éviter à un 

autre patient d’être victime  de la même erreur

(°) Lancet 1994, 343, 1609-1613



LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

 amiable

 civile Indemnisation de la victime

 administrative

 CRCI

 pénale Répression du coupable

 disciplinaire Sanction professionnelle
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Déclarations 2018 



La victime doit prouver :

Une faute = manquement aux bonnes pratiques 

professionnelles

Un dommage : préjudice certain, direct et personnel

Un lien de causalité entre les deux

La responsabilité indemnitaire



En cas de faute d’un professionnel de 

santé salarié, qui est tenu 

d’indemniser le patient (salarié) ?

La responsabilité indemnitaire



En principe, l’employeur…

En secteur public (hôpital public, collectivité territoriale…) : 

loi du 13 juillet 1983

En établissement privé ( service de santé au travail, clinique, hôpital 

privé…) : 

art. 1384 du code civil

La responsabilité indemnitaire



Toutefois, à titre exceptionnel, le soignant peut être tenu 

personnellement d’indemniser le plaignant

 Faute intentionnelle (non assurable)

 Faute détachable (abus de fonction)

 Soins délivrés en dehors de l’établissement   

(attention à la fiche de poste)

La responsabilité indemnitaire



La responsabilité indemnitaire

Délai de prescription : 

10 ans à compter de la 

consolidation du dommage



La responsabilité pénale

Administration d’une 

sanction

(emprisonnement, 

amende…)

Existence d’une

infraction



La responsabilité pénale

Les délits se prescrivent 

Par 6 ans à compter des faits



La responsabilité pénale

La responsabilité pénale est toujours personnelle :

« nul n’est pénalement responsable que de son propre 
fait »

(art. 121-1 CP)

Plusieurs soignants peuvent être condamnées 
simultanément 

(ex.: AS/IDE ; IDE/médecin…)

Elle peut être retenue…même s’il n’existe aucun 
préjudice pour le patient



Violation du secret professionnel

Homicide / blessures involontaires

Non assistance à personne en péril

Mise en danger d’autrui

La responsabilité pénale



Le secret professionnel

Art. 226-13 du code pénal :

"La révélation d'une information à caractère 
secret par une personne qui en est 
dépositaire soit par état ou par profession soit 
en raison d'une fonction ou d'une mission 
temporaire, est punie d'un an 
d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende".



Le secret partagé

Art. L. 1110-4 CSP (loi du 26 janvier 2016)

II. Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des 

informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent 

tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la 

coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et 

social. 

III. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 

1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont 

strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-

social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de 

l'équipe. 

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, 

d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement 

préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions 

définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des 

libertés. 

IV. La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au 

partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. 

Toute reproduction, totale ou partielle, toute représentation du contenu de ce document de formation, par quelque procédé que ce soit, sans 

autorisation expresse de MACSF assurances, est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du 

Code de la propriété intellectuelle.



L’atteinte INVOLONTAIRE à l’intégrité physique, ou à la vie

« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l’article 121-3,

par maladresse,

imprudence,

inattention,

négligence (…)

la mort d’autrui

constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement 
et de 45.000 € d’amende (…) »



La non assistance à personne en danger

Art. 223-6 du code pénal

« Sera puni de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 €
d’amende quiconque

s’abstient volontairement de porter à une personne en 
péril

l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, 
il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, 
soit en provoquant un secours



IDE et Urgences

Article R. 4311-14 CSP

En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, 

après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence 

ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des 

protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et 

signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou 

l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires 

jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent 

obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, 

daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.

En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, 

l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en 

attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes 

mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la 

structure de soins la plus appropriée à son état.



La mise en danger d’autrui

Art. 223-1 du code pénal : 

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque 
immédiat de mort ou de blessure de nature à 
entraîner une mutilation ou une infirmité 
permanente par la violation manifestement 
délibérée d’une obligation particulière de sécurité 
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement 
est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende ».



La responsabilité disciplinaire

Par l’employeur (clinique ou hôpital) pour les salariés en cas de 

manquement au contrat de travail.  

Avertissement,

blâme, 

Rétrogradation

mise à pied temporaire ou définitive

Par le Conseil de l’Ordre Infirmier, en cas de manquement aux règles 

déontologiques de la profession. 

Avertissement

Blâme

Interdiction temporaire ou définitive

Radiation de l’ordre des infirmiers



RGPD, quels impacts ?



Glossaire des acronymes

RGPD = ...

DP = Données Personnelles

DS = Données de santé

PC = Personne Concernée

RT = Responsable de Traitement

ST = Sous-traitant

CNIL = Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés

CEPD = Comité Européen de la Protection des Données

JDA du 01 et 05 avril 2019 – L’impact du RGPD dans la relation Avocat – Assureur - Sociétaire 67
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Les données personnelles sont 
au cœur d’une réglementation dense et complexe !

Données 
personnelles

Secret 
médica
l (CSP)

RGP
D

Directiv
e Police-
Justice

Respect 
de la vie 
privée 
(Code 
civil)

Règles 
de 

prospecti
on 

commerc
iale

Secret 
professio

nnel
(Code 
pénal)
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Les petites structures doivent composer avec une 
réglementation faite pour les GAFA

Transparence, 
Consentement
…

Utilisation 
des 

données Mesures de 
sécurité,

Outils de pilotage 
des risques…

Sécurité 
des 

données

Cette réglementation vise à encadrer 2 risques. Les avocats et
professionnels de santé semblent davantage concernés par le risque
sécuritaire.



Les structures doivent être maîtres de leurs risques

• Principe de responsabilité (accountability)

La fin des formalités préalables auprès de la CNIL.

Des acteurs responsables et garants de la sécurité des données.

Des mesures techniques et organisationnelles efficaces testées et tracées.

Une approche globale et dynamique par les risques.

• La protection des données prise en compte dés la conception

Privacy by design

• Le minimum de données par défaut

Privacy by default
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I- Obligations renforcées
C. Philosophie du RGPD



• CNIL, 17/10/2018 : 5 mises en demeure à l’encontre de HUMANIS et 
MALAKOFF-MEDERIC pour détournement de finalité 

Contrôle sur place : des DP détenues dans le cadre d’une mission d’intérêt général 
de mise en œuvre des régimes de retraite complémentaire utilisées à des fins de prospection 
commerciale 

Actions de mise en conformité immédiates
 Modification du système informatique. Les DP en lien avec la retraite ne sont + accessibles 

au 
secteur assurance
 Suppression des données illégalement acquises 
 Programme de formation des équipes 

Procédures sans suite après nouveau contrôle
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I- Obligations 

renforcées

D. Principes à 

respecter

Le traitement doit avoir une ou plusieurs 
finalités déterminées, explicites et 

légitimes



Le traitement doit avoir une ou plusieurs finalités 
déterminées, explicites et légitimes
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Sauf si…
Consentement recueilli pour une nouvelle utilisation

Nouvelle utilisation fondée sur une disposition légale ou européenne

Légitime au regard de 
la nature de l’activité

Avec un objectif précis 
et sans ambiguïté

I- Obligations 

renforcées

D. Principes à 

respecter



Le consentement doit être libre, spécifique, 
éclairé et univoque.

21/01/2019 : Google condamné à 50M d’€ pour violation du consentement

L’utilisateur est obligé de cliquer sur “Plus d’options” lors de son inscription
pour connaître l’utilisation que fera Google de ses données.

S’il ne clique pas dessus afin de paramétrer ces informations, l’ensemble des
paramètres, et notamment la publicité ciblée, sont pré-cochés et acceptés
d’office.

Les boutons « j’accepte les conditions d’utilisation de Google » et « j’accepte
que mes informations soient utilisées telles que décrit ci-dessus et détaillées
dans les règles de confidentialité » incitent les utilisateurs à tout accepter en
bloc.

ECLAIRE, UNIVOQUE, SPECIFIQUE
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I- Obligations renforcées
D. Principes à respecter



Le consentement est délicat à mettre en œuvre
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Droit de retirer son 
consentement à tout 
moment, grâce à une

modalité simple et 
équivalente

Preuve du 
consentement à la 

charge de la structure

I- Obligations renforcées
D. Principes à respecter

Le consentement du 
mineur et la majorité 

numérique fixée à 
15 ans



Il faudra veiller à :

• limiter la collecte aux données strictement 
nécessaires à la finalité et à l’activité 
professionnelle

• dans le respect d’un principe de proportionnalité

S’interroger sur une solution alternative moins 
intrusive

• ne pas collecter à titre préventif

• pseudonymiser dès que cela est possible 

JDA du 01 et 05 avril 2019 – L’impact du RGPD dans la relation Avocat – Assureur - Sociétaire 77

I- Obligations 

renforcées

D. Principes à 

respecter

Les données collectées doivent être adéquates, 
pertinentes et limitées



Les données de santé peuvent être traitées à titre 
exceptionnel sous certaines conditions
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I- Obligations renforcées
D. Principes à respecter

Données 
de santé

La constatation, 
l'exercice ou la 
défense d'un 

droit en justice 
=> RC en cas de 

procédure 
judiciaire

Le soin par un 
professionnel de 
santé soumis au 

secret professionnel / 
1 personne sous sa 
responsabilité / 1 

personne soumise à 
une obligation de 
secret => bulle du 

secret
L'exécution des 
obligations en 

droit du travail, de 
la sécurité sociale 
et de la protection 
sociale => Contrat 
de prévoyance et 
Complémentaire 

santé

Consentement 
explicite si la donnée 

soit nécessaire à 
l'exécution d'un contrat 

auquel la personne 
concernée est partie => 

GAV, Assurance 

emprunteur, RC, 
RCP…



 En vue d’assurer
• l’intégrité (pas d’altération ni modification)
• la confidentialité (accès limité aux personnes assurant la réalisation de

l’objectif visé par le traitement)
• et la disponibilité des données (dans des délais raisonnables ; accès

permanent par ceux qui ont besoin d’un accès)

 Sanction CNIL, 06/2018

OPTICAL CENTER sanctionné à 250.000€ pour avoir insuffisamment sécurisé les
données de ses clients effectuant une commande en ligne à partir de son site
internet.

Possible, en renseignant plusieurs URL dans la barre d’adresse d’un navigateur,
d’accéder aux factures de clients contenant des DP (nom, prénom, adresse,
données de santé, NIR).

La société se rapproche de son prestataire pour des mesures immédiates. Le site
n’intégrait pas de fonctionnalité permettant de vérifier qu’un client est bien
connecté à son espace personnel avant de lui afficher ses factures.

79

I- Obligations renforcées
D. Principes à respecter

La structure est tenue à une obligation de sécurité 
proportionnée



Le médecin et l’avocat sont-ils tenus 
de désigner un DPO ?

Le DPO n’est pas obligatoire sauf…

Les activités de base amenant à traiter à
grande échelle des données sensibles (dont
les données de santé) et des données
relatives à des condamnations pénales et
infractions

Le G29 recommande de prendre en compte : 
• le nombre de personnes concernées 
• le volume des données 
• la durée ou la permanence des 

activités
• l’étendue géographique de l’activité
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I- Obligations renforcées
E. Outils à mettre en 
place

• Médecin exerçant 
seul

• Avocat exerçant 
seul

Pas de 
DPO

• Etablissement de 
santé

• Avocat exerçant en 
groupe

• Médecin en réseau

DPO



La CNIL applique un principe de proportionnalité
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II- Responsabilités 
accrues
B. Risques encourus

Elle apprécie le montant de la sanction au regard de…
• la durée du manquement

• la nature des données

• le nombre de personnes concernées

• le caractère intentionnel de la violation

• la façon dont elle a été informée de la violation

• la gravité de la violation 

• l’absence de précédente condamnation...

L’exemple de la sanction Optical Center… 
• La fonctionnalité constitue une précaution d’usage essentielle

• Réactivité de la société dans la résolution de la faille

• Précédente sanction de 50 000 euros

• Sensibilité des données



La CNIL applique un principe de proportionnalité
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II- Responsabilités 
accrues
B. Risques encourus

Elle apprécie le montant de la sanction au regard 
de…
• L

• a durée du manquement

• la nature des données

• le nombre de personnes concernées

• le caractère intentionnel de la violation

• la façon dont elle a été informée de la violation

• la gravité de la violation

•

• l’absence de précédente condamnation...
L’exemple de la sanction Optical Center… 

• La fonctionnalité constitue une précaution d’usage essentielle

• Réactivité de la société dans la résolution de la faille

• Précédente sanction de 50 000 euros

• Sensibilité des données



DROIT DES DONNEES PERSONNELLES

SOURCES :  

 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 (RGPD)

 Loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 20 juin 2018 

 Code pénal : Art.226-16 et s., et R. 625-10  et s.
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3

02/02/2020



 Données personnelles : 

Toute information liée à une personne physique : nom, prénom, adresse 
etc… 

- Avis ?

 Traitement :  

Toute opération liée à la donnée : collecte, diffusion, stockage etc….

DROIT DES DONNEES PERSONNELLES

02/02/2020
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DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE

 Droit à l’information 

 Droit à la limitation du traitement 

 Droit d’opposition 

 Droit à l’effacement – droit à l’oubli 

 Droit de recours : Cnil, Tribunaux judicaires (civil – pénal) ou administratifs 
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DROIT D’OPPOSITION
Article 21 du RGPD

 Principe :

Un motif légitime : « des raisons tenant à sa situation particulière » 

 Limite : 

Motifs légitimes et impérieux du responsable du traitement 

 Limite à la limite : 

Prospection, y compris profilage 
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DROIT D’OPPOSITION
Article 21 du RGPD

 Fiche GMB = une forme de prospection commerciale 

Services gratuits : 

- ouverture d’un compte Google  

- compte GMAIL

Services payants :

- AdWords 

8
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DROIT D’OPPOSITION
Article 21 du RGPD

 Affaire Google / X 

Paris, Ordonnance de référé du 6 avril 2018 

Condamnation de la société GOOGLE à supprimer sous 
astreinte la fiche GMB du dentiste 

 Article 226-18-1 du Code pénal : 

 le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel 
concernant une personne physique malgré l’opposition de cette 
personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, 
notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des 
motifs légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 
euros d’amende
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DROIT A L’EFFACEMENT
Article 17 du RGPD

Principe :

Opposition :

- Pas de motif légitime impérieux 

- Prospection 

Traitement illicite :

- Absence de consentement 

- Absence d’intérêt légitime 
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DROIT A L’EFFACEMENT
Article 17 du RGPD

 Limite : 

Traitement nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et 

d’information 

GOOGLE : une forme de liberté d’expression 

Diffusion des données sur les professionnels 

Diffusion des avis des internautes
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DROIT A L’EFFACEMENT
Article 17 du RGPD

 La balance des intérêts :

Principe : droit à l’effacement 

Limite : liberté d’expression 

- Débat d’intérêt général

« Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, 

telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans 

ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, 

du fait de cette inclusion, accès à l’information en question. (Par ces motifs §4) » 

Arrêt CJUE 13 mai 2014 COSTEJA

Profession réglementée =  personne publique (CNIL et G29) – droit à l’information 

- Une base factuelle suffisante 

- Mesure, modération 
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DROIT DES DONNEES PERSONNELLES

= Principes : 

 Traitement licite, loyal et transparent 

 Finalités déterminées, explicites et légitimes 

 Adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire 
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DROIT DES DONNEES PERSONNELLES

≠ Principes : 

Profession réglementée :

- Interdiction de faire de la publicité 

- Secret médical  

- Hébergement de données de santé par une personne certifiée

Excessif : toute personne 
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