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Mention d’information 

 
 

Service en ligne professionnel concernant les demandes d’accord préalable  
formulées par les professionnels de santé  

pour des assurés affiliés à la MSA 
 
La Mutualité Sociale Agricole de la Gironde met en œuvre un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « Demande d’accord préalable » (SEL DAP) dont la finalité est 
l’acquisition, le contrôle, le traitement et l’enregistrement par les services médicaux des caisses MSA 
des demandes d’accords préalables formulées par les professionnels de santé pour des assurés 
affiliés à la MSA. 
 

Ce traitement a pour objectif de déterminer les droits aux prestations de l’assurance maladie 
obligatoire, ouvrir ces droits et verser les prestations correspondantes et procéder aux analyses et 
aux contrôles mentionnés à l'article L. 315-1 (contrôle médical). 
 

Les catégories d’informations concernées par ce traitement sont les suivantes :  
 

• Assuré social / Bénéficiaire : 

− NIR 

− Données d’identification 

− Données de santé 
 

• Professionnel de santé (PS) : 

− Données d’identification 
 

Les données déclarées par le PS, et issues de la plateforme de la CNAM (hébergement) sont 
conservées par la Mutualité Sociale Agricole dans la limite de 2 mois et 10 jours, à compter de leur 
réception.  
 

L’accès aux données des fichiers de demande d’accord préalable est réservé : 

− au professionnel de santé (exercice libéral ou structure de santé) ayant formulé la demande 
d’accord préalable, 

− aux agents de la Caisse en charge du service médical (CM/CD), individuellement habilités par 
le Directeur de leur organisme et dans le respect du secret professionnel et la limite du besoin 
d’en connaître. 

 

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. 


