
⚠ Je ne remplis la pré-plainte que si j’ai reçu un courrier ou un mail du laboratoire 
m’indiquant que mes données ont été divulguées.

Aide au remplissage de la pré-plainte

En premier lieu, je me rends sur le site dédié : https://www.pre-plainte-en-
ligne.gouv.fr/ 

1. Je choisis la ville où je veux porter plainte (je prends en compte que je devrai peut-
être m’y déplacer pour signer la plainte finalisée).

2. Je renseigne mon état civil et mes coordonnées.  
⚠  Si je porte plainte pour mon enfant mineur, je coche « Représentant légal d’une personne 

physique (mineure, sous tutelle) » en haut du formulaire. 

3. Rubrique Les faits et circonstances 
Je coche « Atteinte aux biens » puis j’écris « Divulgation illégale volontaire de données à 

caractère personnel nuisibles (vie privée, considération) ». 

4. Rubrique Les faits 
Vous expliquez simplement ce qui est arrivé. Par exemple « J’ai reçu un courrier du 

laboratoire XXX (Océalab ou Biopole selon votre situation) m’informant que les données 
personnelles que je leur avais confiées lors d’un de mes examens dans leur laboratoire ont été 

piratées dans leur logiciel commercialisé par Dédalus et exposées sur internet ».  

5. Rubrique Le lieu de l’infraction 
J’entre les coordonnées du laboratoire où j’ai fait mes analyses. 

Dans « où cela s’est-il passé ? » je donne le nom et l’adresse précise du laboratoire concerné. 

6. Rubrique La date de l’infraction 
Je coche « Je ne sais pas quand se sont produits les faits ». 

7. Rubrique Violences en rapport avec l’infraction 
Je coche « Je n’ai subi aucune violence». 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8. Rubrique Eléments susceptibles d’orienter l’enquête 
Je coche « Je n’ai pas d’éléments susceptibles d’orienter l’enquête ». 

9. Rubrique Préjudice 
Je coche « Je n’ai pas subi de préjudice physique». 

Si vous avez constaté que vous avez été piraté (par exemple quelqu’un s’est connecté à votre 
compte formation et a dérobé le montant qui s’y trouvait), notez le dans le cadre « J’ai subi 

un autre préjudice » et prenez contact avec la gendarmerie ou le commissariat pour 
déterminer s’il est nécessaire de porter plainte pour usurpation d’identité ou un autre motif. 

Si vous n’avez rien constaté de suspect sur vos différents comptes, cochez « Je n’ai pas subi 
d’autre préjudice ». 

10. Rubrique Choix des objets concernés par l’infraction 
Je coche « Préjudice à évaluer » et « Si l’objet concerné ne figure pas dans la liste déroulante, 

cochez la case suivante ». 

11. Rubrique Coordonnées 
Notez votre adresse mail et un numéro sur lequel vous êtes joignable facilement et cochez 

« oui ». 

12. Rubrique Rendez-vous 
Notez plusieurs dates et horaires auxquels vous pouvez vous rendre au commissariat ou à la 
brigade pour finaliser votre plainte. Essayez d’être flexible autant que possible. Il est possible 
que l’on vous propose de signer électroniquement votre plainte depuis chez vous mais ce n’est 

pas toujours le cas. 

13. Rubrique Contact 
Précisez le créneau auquel vous souhaitez être joint.e par téléphone.  

14. Confirmez votre pré-plainte en recopiant les caractères inscrits dans l’image de 
sécurité et cochez « vous devez prendre connaissance des conditions d’utilisation du site ». 

Cliquez sur « Continuer ». 

15. Vous serez recontacté.e dans quelques jours par la gendarmerie ou le commissariat pour 
finaliser votre plainte. Il est inutile de les contacter vous-mêmes. 

Lors de votre rendez-vous, munissez-vous du courrier du laboratoire. 
N’oubliez pas de modifier tous vos mots de passe (Ameli, impôts, mon compte 
formation, vos boîtes mail, votre mutuelle, votre banque, vos réseaux sociaux 

etc.). 


