
 

Le 17 juin 2019 
Mention d’information 

 
Accompagnement des malades complexes 

 

 

La Mutualité Sociale Agricole de la Gironde met en œuvre un traitement automatisé de données à 

caractère personnel, dont la finalité est d’accompagner les malades chroniques complexes atteints 

de polypathologies en vue d’optimiser leur prise en charge médico-sociale, par une intervention du 

médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole auprès du médecin traitant. 

Il s’agit d’une action expérimentale d’une durée de 6 mois qui fera l’objet d’une évaluation quantitative 
interne et qualitative avec mesure de l’impact sur le parcours de santé des personnes concernées.  
 

Les personnes concernées par ce traitement sont : 

• Les médecins généralistes traitants recrutés pour l’expérimentation 

• Les assurés MSA malades complexes  
� Assuré affilié à la MSA pour la maladie 
� Assuré adulte (majeur, sans autre critère d’âge minimum ni maximum) 
� Assuré pouvant a priori être suivi pendant toute l’étude (1 an) 
� Assuré pris en charge pour au moins 3 ALD liste (1-30) ou 32 (ALD hors liste 31 : non inclus) 
� Assuré dont le médecin traitant déclaré est son médecin généraliste 
� Assuré capable de consentir ou tiers de confiance 
 

Les informations concernées par ce traitement sont les données d’identification, les données de 
santé, les données relatives à la vie professionnelle, les données relatives à la vie personnelle, les 
informations d’ordre économique et financière 
 

La durée de conservation est d’un an. 
 

Les destinataires des informations visées ci-dessus sont les agents habilités des services du contrôle 
médical de la CCMSA et les Caisses de Mutualité Sociale Agricole des médecins généralistes 
recrutés. 
 

Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la Protection des Données, 
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification de ses données. De 
même, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement pour des raisons 
tenant à sa situation particulière.  
 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la MSA GIRONDE : 
contact_dpo.blf@msa33.msa.fr 
 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


