
Des pratiques disparates et une ARS mise en demeure. Le bilan de la Cnil à l'issue de ses contrôles sur les quatre
dispositifs de traitement de données mis en place, dont Contact Covid, est en demi-teinte. Des recommandations sont
apportées aux ARS.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a publié le 21 janvier son deuxième avis sur les quatre

traitements de données déployés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, à savoir : les fichiers Sidep et Contact Covid,

l'application Tousanticovid et le système d'information Vaccin Covid. À la lumière des différents avis rendus et des vingt-cinq

contrôles réalisés, elle dresse un bilan en demi-teinte, notamment pour ce qui est de Contact Covid et des pratiques des ARS.

L'une d'elles a d'ailleurs été mise en demeure.

Si la Cnil a constaté que des garanties ont été apportées au recours aux sous-traitants ainsi que sur la suppression de l'accès

par l'ensemble des professionnels de santé et personnels habilités d'un établissement de santé ou social et médico-social aux

données des personnes prises en charge par l'établissement, afin de limiter l'accès aux données dans Contact Covid, de

nouvelles mauvaises pratiques ont été relevées. Ainsi, au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), les

conditions d'authentification à l'outil de certains profils utilisateurs ne constituent pas une authentification forte au sens de la

politique générale des systèmes d'information de santé (PGSSI-S). Néanmoins, des mesures techniques et organisationnelles

ont été mises en place pour renforcer le mode d'authentification dans l'attente d'une authentification forte. Sur une courte durée,

des données à caractère personnel étaient transmises via une URL raccourcie à une société non habilitée à héberger des

données de santé. Compte tenu de ces constats, la présidente de la Cnil a adressé une lettre à la Cnam lui rappelant "ses
obligations et faisant état d’une part des mauvaises pratiques relevées et d'autre part des mesures à mobiliser pour y
remédier".

Manquements constatés

En outre, elle a constaté des disparités dans les pratiques des ARS avec Contact Covid. Ainsi, les vérifications menées auprès

d'une des ARS lui ont permis de constater la mise en œuvre de nombreuses mesures pour garantir de façon optimale le

respect des données des personnes par l’intermédiaire d'un outil approprié à la gestion de l'épidémie mais, à l'inverse, a

constaté plusieurs manquements à l'égard d'un logiciel de suivi des patients zéro et des cas contacts développé

spécifiquement par une ARS. Les agences, rappelle la Cnil, doivent utiliser cet outil d'investigation et de suivi épidémiologique

dans le respect du règlement général de protection des données (RGPD). Les manquements constatés concernent

notamment l'obligation de respecter une durée de conservation des données proportionnée à la finalité du traitement. L'ARS

visée conserve "sans restriction de durée les données contenues dans le logiciel spécifiquement développé". Elle a noté

également que les informations recueillies sur le patient zéro sont renseignées dans un tableur transmis ensuite à la Cnam par

mail. Elle demande de cesser de transmettre de cette façon et de renseigner les éléments directement dans Contact Covid

prévu à cet effet ou de supprimer les mails contenant les tableurs alors stockés sur des serveurs. Par ailleurs, hormis un

dossier partagé à accès restreint administré et hébergé par l'ARS, aucune authentification supplémentaire n'est demandée.

Une absence d'authentification qui ne permet pas de "retracer finement les événements en cas d'accès à cette application par
un tiers non autorisé, ni de déterminer par l'intermédiaire de quelle personne ce tiers y a eu accès".
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Mise en demeure

À la lumière de ces différents constats, la Cnil a adressé une mise en demeure de se conformer aux exigences du RGPD dans

un délai d'un mois. L'occasion pour elle de rappeler certaines recommandations aux ARS sur les mauvaises pratiques

constatées lors de ses contrôles. Par exemple, elle les invite à faire preuve de vigilance sur l'information des personnes

concernant la réutilisation de leurs données, généralement absente ou incomplète ou encore difficilement accessible. Elle

recommande dans ce cadre de procéder à l'information des patients zéro et cas contacts lors des appels téléphoniques, dans

le cas d'un serveur vocal, par une mention orale automatisée en début de conversation intégrant un renvoi vers le site web ou

vers une touche du téléphone pour la délivrance de l'ensemble des mentions d'information prescrites ou de prévoir un accès

immédiatement à la suite de l'appel téléphonique à l'information délivrée sur le site. Elle propose de limiter le recours aux

zones de commentaires libres et de favoriser l'utilisation de menus déroulants proposant des appréciations objectives. Des

courriers ont été envoyés au ministère des Solidarités et de la Santé par la Cnil pour l'alerter sur les mauvaises pratiques

constatées.

Ses contrôles se poursuivront tout au long de la période d'utilisation des fichiers et jusqu'à la fin de leur mise en œuvre. De

même, des contrôles seront conduits "dans les prochaines semaines" pour s'assurer des conditions de mise en œuvre du

traitement Vaccin Covid. La troisième phase de contrôles débutera dès ce mois de janvier 2021. Enfin, une ultime vague de

contrôles sera effectuée à l'issue de la mise en œuvre des traitements afin de vérifier "la suppression effective des données".
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