
 Health Data Hub – Conseil d’Etat 19 juin 2020

Par décision du 19 juin 2020, le Conseil d’État a enjoint à la Plateforme des données de
santé de transmettre à la CNIL tous éléments relatifs aux procédés de
pseudonymisation utilisés, afin qu'elle puisse vérifier si ces techniques assurent une
protection suffisante des données en question.
Pour en savoir plus, nous vous attendons en ligne le 2 juillet lors de notre focus :
E-Santé : Actualités et enjeux
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique : https://www.education.gouv.fr/les-parents-l-ecole-
9899

• Pratique : https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
• Culturel : https://www.rtl.fr/culture/cine-series/coronavirus-

des-minions-pour-faire-respecter-la-distanciation-dans-un-
cinema-mk2-7800623300

#ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q: Les critères s'assouplissent pour
favoriser le retour des salariés dans
les entreprises, qu’en est-il pour les
personnes à risque et celles qui
habitent avec elles?
R: Le télétravail ne sera plus la norme
à privilégier. Le gouvernement a
toutefois prévu des exceptions pour
les personnes dites « à risque ». Elles
pourront rester en télétravail ou en
arrêt maladie jusqu'à fin août
Pour les personnes partageant le
domicile de personnes à risque, il
faudra « consulter le médecin
traitant ou le médecin du travail pour
bénéficier d'un arrêt de travail ou
d'un certificat d'isolement ». Une fois
le document obtenu, l'employé doit le
transmettre à son employeur pour
que celui-ci puisse le placer en
activité partielle.

NOS VIDÉOS :
La vidéo de la semaine

 Données Personnelles : 
Quand le Conseil d’Etat 
confirme la sanction de 50 
millions d’euros prononcée 
à l’encontre de la société 
GOOGLE !

Dans sa décision du 19 juin 2020, le
Conseil d’Etat confirme la
délibération de la formation
restreinte n° 2019-001 du 21 janvier
2019 prononçant une sanction
pécuniaire à l’encontre de la société
GOOGLE LLC à hauteur de 50
(cinquante) millions d’euros. Lire la
suite…

Pensée de la semaine : « N'abandonne pas, endure maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion », Mohammed
Ali , boxeur américain (1942-2016)

 Quand le droit vient au 
secours du sport !

L’Ordonnance n° 2020-777 du 24

juin 2020 publiée au JO le 25 juin

2020 permet aux clubs de

contractualiser, pour les sportifs et

les entraineurs dont les contrats se

terminent au 30 juin, un avenant leur

permettant de participer aux

compétitions prévues au mois de

juillet d’août. Lire la suite…
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