
0 
 

 

 
 
 

 POINT DE VIGILANCE 

« Secret médical et protection des données personnelles » 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté suite à la séance du 2 mars 2021 

 

Comité de Contrôle et de Liaison Covid-19 

Type de texte : point de vigilance 

Intitulé : secret médical et protection des données personnelles 

Adopté : suite à la séance du 2 mars 2021                

Par : vote électronique à distance 

Vote :  

- nombre de suffrages exprimés : 9 voix 

- nombre ou % de voix POUR : 9 voix POUR 

- nombre de personnes n’ayant pas pris part au vote : 4 

Procédure de vote : voie électronique 
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PRÉSENTATION  
DU COMITÉ DE CONTRÔLE ET DE LIAISON COVID-19 

CCL-COVID19 
 

Compte tenu de la pandémie exceptionnelle du SARS-Cov2 (Coronavirus 2 du syndrome 

respiratoire aigu sévère) ou Covid-19, il a été institué1 un Comité de contrôle et de 

liaison covid-19 (dénommé CCL-COVID19) chargé d'associer la société civile et le 

Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des 

contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS 
 
Ce comité est chargé, par des audits réguliers : 

1° D'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport 

réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à 

faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie ; 

2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret 

médical et la protection des données personnelles. 

Le CCL-COVID19 a un rôle d’aide à la prise de décision. Il est consultatif et rend des avis 

simples, en toute indépendance, qui ne lient pas le Gouvernement. 

Il est placé auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé. 

Le comité déposera un rapport final qui doit être remis au plus tard cinq mois après la 

fin des systèmes d’information créés par la loi du 11 mai 2020. Les mandats des 

membres prendront fin un mois après la remise de ce rapport. 

                                                             
1 Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son 

article 11 ; 

Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 

du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; 

Vu le décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 ; 

Vu l’arrêté du 26 mai 2020 portant nomination des membres du Comité de contrôle et de liaison covid-19 et vu les arrêtés 

du 4 et 12 juin 2020 portant nomination des membres parlementaires dudit comité ;  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/le-comite-de-controle-et-de-liaison-covid-19-ccl-covid
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/le-comite-de-controle-et-de-liaison-covid-19-ccl-covid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869923&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
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COMPOSITION 
 
Outre les deux députés et les deux sénateurs mentionnés au VIII de l'article 11 de la loi 

du 11 mai 2020 susvisée, le CCL-COVID19 comprend : 

1° Un membre de la Conférence nationale de santé ; 

2° Un membre du Conseil national de l'ordre des médecins ; 

3° Un membre du Comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la 

santé publique ; 

4° Un membre de la Commission nationale de biologie médicale ; 

5° Un membre du Conseil national du numérique ; 

6° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de 

la santé ; 

7° Un membre de la Société française de santé publique ; 

8° Deux membres de l'Association France Assos Santé. 

Soit un total de 13 membres. 

 

 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Le CCL-COVID19, aux fins de sa mission consultative, entretient tous échanges utiles 

avec les différentes structures (soient-elles sanitaires, académiques etc.) impliquées 

dans le traitement de l’épidémie Covid-19 via des systèmes d’informations numériques 

mentionnés au II de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence 

sanitaire.  

Le comité fixe son propre agenda de réunions. Il se réunit aussi souvent qu’il est 

nécessaire pour assumer sa mission. 

Il peut organiser ses travaux autour de formations réduites nommées : groupes de 

travail. 

Dans le cadre de son travail de réflexion, le CCL-COVID19 rend des avis adoptés de 

manière collégiale par l’ensemble des membres ayant participé à leur rédaction. Quand 

il le juge utile, il rend compte des opinions divergentes. 

Le Secrétariat est dévolu à la Direction générale de la santé (DGS), à travers son Service 

des politiques d'appui au pilotage et de soutien. Le secrétariat est compétent pour toutes 

sollicitations techniques, juridiques ou d’ordre intellectuel à l’appui des missions du 

comité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&idArticle=JORFARTI000041865258&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747474&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747474&dateTexte=&categorieLien=cid
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171345
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171345


3 
 

PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
 

 La transition numérique dans le champ du système de santé s’observe au quotidien. 

La crise sanitaire liée à la pandémie Covid19 a renforcé sa dynamique. Elle est 

porteuse d’opportunités pour les usagers du système de santé (ex. : télémédecine, 

objets connectés, données massives, …) mais également de menaces. Celles-ci sont en 

forte croissance. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 

(ANSSI) recense actuellement une tentative d’attaque par semaine environ sur des 

infrastructures de la chaîne hospitalière. 

Le Centre Hospitalier de Dax Côte-d’Argent et l’hôpital de Villefranche-sur-Saône ont 

fait l’objet d’attaques par rançongiciels en février 2021. 

 

 Les médias se sont également fait l’écho, très récemment, du piratage, en France, 

d’informations médicales confidentielles issues de laboratoires de biologie et 

concernant près de 500.000 personnes. Sur cette dernière situation, la Commission 

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le 24 février 2021, précisait :  

« (…) il incombe aux organismes concernés (…) de procéder à une notification auprès 

de la CNIL, dans les 72 heures suivant le moment où ils en ont pris connaissance. En 

outre, lorsque la fuite de données est susceptible d’engendrer un risque élevé pour 

les droits et les libertés, les organismes responsables ont l’obligation d’informer 

individuellement les personnes concernées du fait que leurs données ont été 

compromises et publiées en ligne ». 

 Le président de la République a annoncé, le 18 février 2021, une stratégie nationale 

de cybersécurité. 

 

MÉTHODE D’ADOPTION 
 

Réuni le 2 mars 2021, le CCL Covid-19 a examiné un projet de points de vigilance relatif 

au secret médical et à la protection des données personnelles. Une dernière version de 

ce projet a été adressée aux membres du comité, le 8 mars 2021, pour adoption. 
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POINTS DE VIGILANCE 
 

La crise sanitaire liée à la pandémie Covid19 a renforcé la dynamique de la 

transition numérique. Elle est porteuse d’opportunités mais également de 

menaces (rançongiciels, diffusion d’informations médicales confidentielles, …). 

Une stratégie nationale de cybersécurité a été présentée. 

Dans ce contexte, au regard des potentielles conséquences sur les mesures de 

lutte contre la pandémie Covid-19 et au vu de ses missions, le CCL-COVID 19 

formule les points de vigilance suivants :  

 

POINT DE VIGILANCE 1  

LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DES BASES DE 

DONNÉES, UN IMPÉRATIF 

 

 Le CCL appelle l’ensemble des acteurs du système de santé à assurer et vérifier la 

sécurité des systèmes d’information et des bases de données placés sous leur 

responsabilité, liée notamment à leur anonymisation, leur transfert, leur stockage et 

leur utilisation, ce d’autant plus que les données seraient personnelles et/ou 

considérées comme sensibles.   

 

POINT DE VIGILANCE 2  

LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES TEXTES LÉGISLATIFS ET 

RÉGLEMENTAIRES, UNE NÉCÉSSITÉ 

 
 Le CCL demande au gouvernement d’assurer la mise en œuvre effective par les 

acteurs concernés des textes législatifs et réglementaires portant sur le secret 

médical et la protection des données personnelles. 

 

POINT DE VIGILANCE 3      

L’INFORMATION DES PERSONNES CONCERNÉES PAR LA 

DIVULGATION DE DONNÉES CONFIDENTIELLES, UNE 

OBLIGATION 

                                                                  

 Le CCL rappelle que l’obligation d’informer individuellement les personnes 

concernées, du fait que leurs données ont été compromises et publiées en ligne, est 

un droit des usagers du système de santé et doit être effective dans les plus brefs 

délais. 
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POINT DE VIGILANCE 4  

LA CONFIANCE ET L’ADHÉSION À LA TRANSITION NUMÉRIQUE, 

UN ENJEU ESSENTIEL 

 
 Le CCL insiste sur les conséquences négatives en termes de confiance et d’adhésion 

de la population que ces menaces et leur concrétisation feront courir à la transition 

numérique dans le champ de la santé. 

 

POINT DE VIGILANCE 5  

L’AUDITION DES ACTEURS ET DES ORGANISMES ENGAGÉS 

DANS LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION, UN ATOUT 

 
 Le CCL procédera, dans les semaines à venir, à l’audition des acteurs et institutions 

ou organismes concernés.  
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TOUTES NOS ACTUALITÉS 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Contrôle et de Liaison Covid-19 


