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La CNIL rappelle que la sécurité des données de 
santé doit faire l’objet d’une attention particulière, 
en raison du contexte sanitaire actuel et compte 
tenu des enjeux toujours croissants liés à la 
numérisation du secteur de santé. La très récente 
fuite de données de santé à grande échelle, qui a 
touché 28 laboratoires et des données de près de 
500.000 français, en est un exemple frappant.  

S’agissant des règles applicables aux cookies et aux 
autres traceurs, la CNIL a précisé que les contrôles 
vont se poursuivre cette année avec un périmètre 
étendu, étant relevé qu’à compter du mois d’avril 
2021, les vérifications porteront également sur les 
règles relatives au recueil du consentement qui sont 
détaillées par les lignes directrices modificatives et 
la recommandation qui ont été adoptés par la CNIL 

en octobre dernier. 

Enfin, la troisième et dernière thématique 
prioritaire de contrôle de la CNIL pour 2021 est la 
cybersécurité du web français. La CNIL a précisé 
que son attention portera plus particulièrement 
sur les formulaires de recueils de données 
personnelles, l’utilisation du protocole HTTPS, la 
conformité des acteurs à la recommandation de la 
CNIL sur les mots de passe et les stratégies mises 
en place pour se prémunir contre les rançongiciels. 

RMT dispose d’une spécialité reconnue en matière 
de protection des données personnelles et se 
tient à votre disposition pour vous accompagner 
notamment dans votre mise en conformité relatives 
à ces thématiques.

Deux de ces thématiques restent inchangées par rapport à 2020, à savoir la sécurité des données 
de santé et le respect des règles applicables aux cookies et autres traceurs. 
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La CNIL vient de publier, comme chaque année, sa stratégie et ses thématiques 
prioritaires de contrôle pour 2021.
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