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Mention d’information 

 

Mise en œuvre des bilans personnalisés prévention 
 

La Mutualité Sociale Agricole de la Gironde met en œuvre un traitement automatisé de données à 
caractère personnel, dont la finalité est la gestion, la réalisation, le suivi et l’évaluation des 
programmes de prévention « Instants Santé », ciblant les adhérents sous-consommants de soins afin 
de leur faire bénéficier d’un bilan de santé personnalisé auprès de professionnels de santé et 
« Rendez-vous prévention jeune retraité » ciblant les jeunes retraités afin de leur faire bénéficier d’un 
bilan personnalisé (volet santé et social) réalisé par des professionnels de santé. 
 

La base légale de ce traitement est le consentement de la personne concernée. 
 

Les informations concernées par ce traitement sont le NIR, les données d’identification, les données 
de santé, la vie personnelle et la vie professionnelle. 
 

Les durées de conservation des données utiles à la réalisation et à la gestion des Instants Santé 
sont:  
- Résultats du bilan biologique : 5 années complètes + année en cours 
- Données administratives (fichier invitation + fichier de suivi des invitations + auto-questionnaires) : 2 
années complètes + année en cours  
 

La conservation des données collectées pour l’évaluation : 
- Données collectées par la CCMSA : durée de conservation limitée à la réalisation de la recherche 

de la consommation de soins et à la transmission à l’Urc-Eco (prestataire) : 1 an. 
- Données collectées par l’Urc-Eco : données conservées pendant l’année de traitement des 

données : 1 an. 
- Les formulaires médicaux papiers sont archivés pendant 3 mois puis détruits de manière certifiée. 

Les données numériques sont effacées après 3 ans d’archivage, au plus tard au 31 décembre de 
l’année N+3. 

 

Les données d’identification de l’adhérent, les données issues de l’auto-questionnaire et les données 
collectées lors du bilan par l’infirmier  sont transmises aux prestataires (ISO et ILHUP) en charge 
d’organiser et de réaliser le programme des Instants Santé et des rendez-vous prévention jeune 
retraité et aux services des contrôles médicaux des CMSA.  
 

Les données recueillies dans la fiche de liaison sociale sont transmises aux prestataires (ISO et 
ILHUP), au référent « rendez-vous prévention jeune retraité » (service des contrôles médicaux) des 
CMSA et le service social des CMSA. 
 

Les données recueillies sous forme pseudonymisée pour l’évaluation sont transmises à la CCMSA, 
l’Urc-Eco, l’organisme en charge de la lecture automatique des dossiers renseignés par le médecin 
généraliste et l’organisme en charge de la gestion du portail Instants santé qui collecte les données 
des auto-questionnaires et des formulaires médicaux  
 

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. 


