MENTION D’INFORMATION
Suivi financier d’une prestation extra légale versée par la CNMSS
La CNMSS a mis en œuvre un dispositif permettant d’assurer le suivi financier des prestations extra-légales
relatives aux traitements anti-paludiques, servies aux bénéficiaires satisfaisant aux conditions de prise en charge
dans le cadre de la convention de partenariat conclue avec la mutuelle UNEO, le 27 décembre 2011.
A cette fin, les catégories d’informations traitées sont :
-

les données d’identification des bénéficiaires (NIR, nom, prénom, date de naissance) de la prise en charge
des prestations anti- paludiques,
le code et le montant des prestations prises en charge.

Les informations traitées sont accessibles aux seuls agents individuellement habilités par le Directeur de La
CNMSS. Ils ne peuvent accéder qu’aux données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le
respect du secret professionnel et la limite du besoin d’en connaître.
Ces informations sont également transmises par courrier postal au directeur de la mutuelle UNEO aux fins de
règlement de la participation annuelle de la mutuelle à la prise en charge des prestations réglées par la CNMSS,
dans le cadre de la convention précitée, aux adhérents d’UNEO.
La durée de conservation maximale de ces données est de deux ans à l’issue de laquelle elles sont détruites.
Conformément aux dispositions du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent ainsi que d’un droit à leur limitation.
Ces droits s’exercent sur demande écrite adressée au Directeur de la CNMSS ou au Délégué à la Protection des
Données qu’’il a désigné.
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut également introduire une
réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de la protection des données personnelles.
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