
 
 
 

MENTION D’INFORMATION 
 

Complémentaire santé solidaire  

 

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) met en œuvre un traitement automatisé destiné 

à instruire et gérer les demandes de ses assurés relatives à la Complémentaire santé solidaire. 

 

Le dispositif « Complémentaire santé solidaire » institué par l’article 52 de la loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2019 a pour but de supprimer le dispositif « Aide à la complémentaire santé » et de 

modifier le dispositif « Couverture maladie universelle complémentaire »  afin de simplifier les 

démarches des assurés et d’améliorer les garanties couvertes pour les populations éligibles à ces 

dispositifs. 

 

Les bénéficiaires du dispositif « Aide à la complémentaire santé » peuvent désormais prétendre à accéder 

au dispositif « Complémentaire santé solidaire » moyennant le paiement d’une participation financière. 

 

Les données à caractère personnel nécessaires à l’instruction et à la gestion des demandes de 

Complémentaire santé solidaire sont les suivantes :  

 

-  Données d’identification : NIR, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse ; 

 

- Vie personnelle : Situation familiale et activité professionnelle exercée ; 

 

-  Situation économique et financière : revenus, autres ressources financières, coordonnées bancaires, 

numéro d’allocataire CAF. 

 

L’accès à ces informations est réservé aux agents individuellement habilités par le directeur de la caisse 

nationale militaire de sécurité sociale à instruire, gérer et contrôler les demandes d’attribution d’un contrat 

« Complémentaire santé solidaire » et à assurer le suivi de ces contrats dans le respect du secret 

professionnel et la limite du besoin d’en connaître. 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD), les 

assurés concernés par ces traitements disposent d’un droit d’accès, de rectification aux données qui les 

concernent. 

 

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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