Relations  entre  le  Service  de  Santé  au  Travail  de  l’Industrie  
asbl  (STI)  et  ses  entreprises  membres  
  
Services  de  santé  au  travail  :  responsable  du  traitement  ou  sous-traitant  ?  
Le  STI  doit  être  considéré  comme  responsable  du  traitement  des  données  au  vu  des  
recommandations  émises  par  le  Groupe  des  Cnils  européennes  G29  dans  son  avis  du  16  
février  2010.  Il  n’est  donc  pas  soumis  aux  obligations  de  l’article  28  portant  sur  les  sous-
traitants.  
En  effet  :  
1.   Le  STI  détermine  la  finalité  et  les  moyens  du  traitement  des  données  à  caractère  
personnel  des  salariés  suivis.  Ses  missions  sont  définies  dans  le  Code  du  Travail  
Livre  III  –  Protection,  Sécurité  et  Santé  des  travailleurs,  Titre  II  –  Services  de  santé  
au  travail.  Elles  dépassent  largement  l’édition  de  la  fiche  d’examen  médical.  Par  
exemple,  si  une  entreprise  quitte  le  STI,  le  service  de  santé  au  travail  doit  conserver  
les  données  des  salariés  pour  40  ans  en  cas  d’exposition  potentielle  à  des  
substances  cancérigènes  ou  à  un  risque  de  maladie  professionnelle.  Le  STI  peut  
également  être  amené  à  transmettre  ces  données  à  différentes  
institutions/administrations  tel  le  Ministère  de  la  santé  ou  autres.  Le  STI  n’agit  donc  
pas  uniquement  pour  le  compte  et  sur  instruction  du  responsable  du  traitement  de  
ses  entreprises  membres.  
2.   L’entreprise  membre  du  STI  n’exerce  pas  de  contrôle  ou  de  surveillance  sur  la  
prestation  (le  médecin  du  travail  exerce  sa  fonction  en  toute  indépendance  
professionnelle  ;;  Art.  L.  352-2.  du  Code  du  Travail)  ou  sur  le  traitement  des  données  
par  le  STI.  L’organe  de  contrôle  des  services  de  santé  au  travail  est  la  Division  de  la  
santé  au  travail1.    
3.   Le  STI  dispose  d’une  expertise  approfondie  dans  le  domaine  de  la  santé  au  travail  et  
apporte  donc  une  valeur  ajoutée  forte  au  traitement  des  données  à  caractère  
personnel  des  salariés  de  l’entreprise  membre  du  STI.  
4.   Cette  approche  a  été  validée  lors  d’une  réunion  organisée  par  le  Ministère    de  la  
Santé  avec  les  représentants  de  tous  les  services  de  santé  au  travail  
luxembourgeois  le  25  avril  2018.  
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Loi du 24 novembre 2015 portant organisation de la Division de la santé Art.4 (7)

Engagement  du  STI  
Le  STI  s’engage  à  traiter  toute  donnée  à  caractère  personnel  des  salariés  de  ses  
entreprises  membres  en  conformité  avec  les  obligations  du  Règlement  Général  de  
Protection  des  Données  (UE)  2016/679.  
  

Plan  de  Prévention  en  Sécurité  Informatique  (PPSI)  
Le  STI  s’est  efforcé  de  prendre  les  mesures  raisonnables  et  appropriées  pour  empêcher  tout  
accès  non  autorisé  aux  données  à  caractère  personnel  collectées.  
Le  personnel  du  STI  a  été  instruit  de  façon  formelle  et  régulière  sur  les  mesures  de  sécurité  
à  observer  pour  assurer  ladite  confidentialité  dans  le  cadre  de  ce  PPSI.  
  

Accès  aux  données  à  caractère  personnel  
L’accès  aux  données  à  caractère  personnel  est  strictement  limité  aux  personnes  
directement  impliquées  dans  les  missions  du  STI  telles  que  définies  dans  le  Code  du  
Travail2.  
  

Confidentialité  
Du  fait  de  la  spécificité  de  ses  missions,  le  personnel  du  STI  est  soumis  à  une  confidentialité  
statutaire  :  le  secret  médical3,  défini  dans  le  Code  de  déontologie.  
Dans  le  cadre  du  Règlement  Général  de  Protection  des  Données4,  tout  le  personnel  du  STI  
est  également  signataire  d’une  clause  de  confidentialité  formelle.  
  

Transmission  à  des  tiers  
Le  STI  a  été  créé  dans  le  cadre  de  l’obligation  légale  de  chaque  entreprise  luxembourgeoise  
d’assurer  la  protection  de  ses  salariés5.  Il  est  une  émanation  de  la  «  FEDIL-The  Voice  of  
Luxembourg’s  Industry  ».  
Les  statuts  du  STI  prévoient  que  seules  les  entreprises  membres  de  la  FEDIL  ou  de  la  
Fédération  des  Entrepreneurs  luxembourgeois  pourront  s’affilier  au  service  de  santé  au  
travail.  
Le  STI  ne  transmettra  donc  en  aucun  cas  des  données  à  caractère  personnel  à  un  
responsable  du  traitement  ou  à  un  sous-traitant  établi  en  dehors  du  Grand-Duché  de  
Luxembourg  et  a  fortiori  de  l’Union  Européenne.  
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Livre III Titre II Art. L.322-2
Code de déontologie Chapitre II Devoir des professionnels de santé envers les personnes prises en charge
Art.15 Le secret professionnel
4
Règlement Général de Protection des Données (UE) 2016/679 Art. 5 Principes relatifs au traitement de
données à caractère personnel Pint 1.f)
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Code du travail Livre III Obligations des employeurs Art. L.311-1 et Services de santé au travail L.321-1
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Le  STI  pourra  être  amené  à  transmettre  les  données  à  caractère  personnel  de  salariés  
d’entreprises  membres  aux  institutions  suivantes  dans  le  cadre  de  ses  obligations  générales  
de  service  de  santé  au  travail  :  Division  de  la  santé  au  travail,  CNS,  AAA,  CNAP  ou  autres  
suivant  évolutions  législatives.  
  
  

