


8. DONNÉES PERSONNELLES



Des données personnelles?

= toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Cela signifie que les informations
concernent directement une personne ou peuvent être retracées jusqu'à cette personne..

Des exemples de données personnelles sont le nom, le numéro de carte d'identité, le numéro d'immatriculation du
véhicule, la date de naissance, etc.

Les données personnelles sont divisées en catégories:
• Données d'identification
• Données d'identification biométriques
• Détails financiers
• Caractéristiques personnelles
• Etc.
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EXPLICATION À L'AVANCE: 

IDEE: vérifiez toujours quelles données personnelles sont traitées dans chaque source de données.



Des données personnelles « sensibles »?

RGPD prévoit une protection spéciale pour les données personnelles "sensibles".

Les données sanitaires et génétiques entrent dans la catégorie des données "sensibles", tout comme les données
personnelles sur la race ou l'origine ethnique, les convictions politiques, la religion ou les convictions, l'appartenance à un
syndicat, les données biométriques sur lesquelles une personne physique est unique identifiables ainsi que les données
sur la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle.

Qu'en est-il du traitement des données de santé?
• Le traitement des données de santé (et autres données "sensibles") est interdit sauf si

• le patient a préalablement donné sa permission explicite
• le traitement est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne

physique si la personne concernée est physiquement ou juridiquement incapable de donner son consentement
• le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail
• le traitement est nécessaire pour des raisons d'intérêt public dans le domaine de la santé publique.
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EXPLICATION À L'AVANCE: 



Pour indiquer les données 
personnelles traitées dans 
une source de données, 
cliquez sur le bouton 
[Informations personnelles].

Vous remarquerez que 
certains détails personnels 
sont déjà indiqués en 
standard. Si ceux-ci 
n'apparaissent pas dans 
cette source de données, 
supprimez-les via la corbeille 
rouge.
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Ajout d'informations
personnelles:

Il existe 2 options pour ajouter 
des données personnelles:

Option 1: Via "fonction de 
recherche": Dans la fonction de 
recherche, vous pouvez entrer 
des données personnelles et 
vous recevrez quelques 
suggestions.

En cliquant sur une suggestion, 
vous ajoutez ces données 
personnelles.
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Ajout d'informations
personnelles:

Il existe 2 options pour ajouter 
des données personnelles:

Option 2: Via liste
Le logiciel contient presque 
toutes les données personnelles, 
subdivisées par catégorie. En 
cliquant sur la catégorie, vous 
verrez les données personnelles 
qui entrent dans cette catégorie.

Vous ajoutez les données 
personnelles en cliquant sur le 
bouton vert plus.

Vous pouvez supprimer des 
données personnelles via la 
corbeille rouge.
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L'étape suivante est l'étape 9: protection d'une 
source de données



QUESTIONS?
APPELLEZ: 0800 62 608


