
 

Le 22 septembre 2020 
 

Mention d’information 
 

 
Echanges d’informations concernant les factures de soins avec les organismes 

d'assurance maladie complémentaire 
(Complémentaire Santé Solidaire - Refacturation OC) 

La Mutualité Sociale Agricole de la Gironde met en œuvre un traitement automatisé de données à 
caractère personnel, dénommé « Complémentaire Santé Solidaire - Refacturation OC » dont la 
finalité est l’acquisition, le contrôle, le traitement et l’enregistrement des informations relatives à la 
prise en charge des frais de santé des assurés sociaux, et à leur communication aux organismes 
d’assurance maladie complémentaires. 
 
L’objectif de ce traitement est l’échange d’informations relatives aux factures de soins entre les 
caisses de Mutualité Sociale Agricole et les organismes complémentaires, dans le cadre de la 
Complémentaire Santé Solidaire (ex CMU-C ou ACS). 
 
Les catégories d’informations concernées par ce traitement sont les suivantes :  

− Assuré : 

− NIR 

− Données d’identification 

− Informations d'ordre économique et financier 
 
Les données sont conservées par la Mutualité Sociale Agricole dans la limite de 10 ans, à compter 
de la date de génération du fichier facture (FAC).  
 
L’accès aux données des fichiers de la refacturation CSS est réservé aux : 

− organismes de l’assurance maladie complémentaire et à leurs concentrateurs techniques  

− agents de la Caisse en charge du service de comptabilité, individuellement habilités par le 
Directeur de leur organisme et dans le respect du secret professionnel. 

 
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. 


