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Intro
COVID-19 et privacy

Data protection rules (such as GDPR) do not hinder measures taken in the fight against
the coronavirus pandemic. However, I would like to underline that, even in these
exceptional times, the data controller must ensure the protection of the personal data of
the data subjects. Therefore, a number of considerations should be taken into account to
guarantee the lawful processing of personal data.

European Data
Protection Board

“

COVID-19 data?

Travailleur en
quarantaine

Données sur la santé
Catégorie spéciale de données à caractère personnel (art. 9 AVG)
COVID-19 data – Risque élevé et nécessité d’une protection spéciale

Travailleur / visiteur
voyage a haut risque

Travailleur / visiteur
qui teste positif ou

négatif
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La proportionnalité

Mot d’ordre
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FAQ
COVID-19 et privacy

Puis-je révéler le nom des travailleurs infectés?
Non

Tenez les collègues informés sans révéler le nom ou tout autre  moyen
d’identification de la personne concernée

Respectez le principe de confidentialité (art. 5.1(f) GDPR) et traitement
minimal des données (art. 5.1(c) GDPR)

Sauf consentement expresse du travailleur

Autorisation d’avertir et d’informer les collègues directs?
≠ Autorisation de l’employeur d’inclure/enregistrer des informations dans le dossier du personnel
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FAQ
COVID-19 et privacy

Puis-je informer les clients/visiteurs par email sans autorisation
préalable?

Emails informatifs (annulation, fermeture, …):
oui!

Actions marketing (promotions, réductions, publicités, …):
non!
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FAQ
COVID-19 et privacy

Puis-je demander/utiliser les numéros de gsm des travailleurs pour
communiquer autour du COVID-19?

Si traitement avec consentement préalable:
oui!

Si traitement sans consentement préalable:
usage uniquement pour la communication de crise
(entre autre concernant le COVID-19)
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FAQ
COVID-19 et privacy

Que puis-je demander/obliger aux travailleurs
dans le cadre du COVID-19?

Contrôle systématique de la température corporelle par l’employeur?
Pas proportionnel!

Questionnaire médical/ liste de voyages récents?
L’employeur ne peut pas obliger!
Encouragez la déclaration spontanée des symptômes ou des voyages à
haut risque

Exposition/symptômes suspects?
Rôle du médecin du travail!
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Best practices
COVID-19 et privacy

Proportionnalité – Utilisez les données uniquement à des
fins nécessaires telles que la gestion du risque sanitaire et
la prise de mesures nécessaires

Traitement minimal des données – Conservez les données
uniquement pendant la période nécessaire pour détecter
les scénarios de risque et prendre des mesures – Effacez
les données dès qu’elles ne sont plus nécessaires

Transparence – Informez en détail les travailleurs sur le
traitement des données à caractère personnel dans le
cadre de la lutte contre le COVID-19 – Assurez une
communication transparente

Registre des données – Vérifiez si le traitement en cours est
toujours conforme au registre des données

Documentation – Documentez les décisions, le traitement
et la communication concernant le traitement des données
à caractère personnel dans le cadre du COVID-19
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Contactez-nous

Plus d’informations
www.deloitte.com/COVID-19
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