
 

 
 

MENTION D’INFORMATION 
 

La CNMSS  met en place un panel d’assurés qui a pour finalités : 
 
- de déterminer les attentes de ses ressortissants en matière de prévention, d’action sanitaire et 
sociale et de téléservices, 
 
- d’évaluer l’impact de certaines de ses actions dans ces domaines et de connaître l’avis des 
panélistes sur des projets qu’elle souhaite mettre en œuvre,  
 
- de pouvoir ainsi adapter son offre de service au plus près des besoins et attentes de ses 
ressortissants dans les domaines de la prévention, de l’action sanitaire et sociale et des téléservices. 
 
A cet effet, elle met en œuvre le  traitement « panel cnmss » qui utilise une solution web permettant 
aux personnes qui consentent à participer au panel de renseigner leur fiche profil. 
 
Sur la base de leur profil, ces personnes, sont susceptibles de recevoir une invitation de la CNMSS 
à participer à des enquêtes ayant exclusivement pour objet la réalisation des finalités précitées. 
 
Les catégories de données traitées dans le Panel CNMSS sont les suivantes : 
 

Données d’identification : nom, prénom, NIR, adresse mel 

Données relatives à la protection sociale : bénéfice d’une pension d'invalidité militaire, adhésion à une 
mutuelle, 

Données relatives au cadre de vie et à l’environnement du panéliste : lien avec l'ouvreur de droit, 
composition du foyer, accompagnement d'un proche dépendant, type d'habitat nuisances 
environnementales, possession d’un véhicule, réseau de transport en commun, accessibilité aux 
professionnels de santé, niveau de revenus du foyer ; 

Données relatives aux habitudes de vie du panéliste : tabagisme, morphologie, niveau d'activité physique, 
qualité de sommeil. 

Données relatives au suivi du panéliste sur le site web dédié au panel : cookies techniques (gestion des 
préférences, gestion de l'authentification, protection des accès) et cookies de connexion (identifiant, 
horodatage, action réalisée, statut, adresse IP). 

Les informations personnelles collectées par la CNMSS dans le cadre de ce traitement afin d’établir la fiche 
profil des participants au panel sont conservées jusqu’à leur désinscription au panel,  en cas de 
changement de régime obligatoire d’assurance maladie, ou en cas de non-participation répétées aux 
enquêtes pour lesquelles la participation du panéliste a été sollicitée. 

Les réponses des assurés communiquées lors des enquêtes réalisées dans le cadre du panel sont 
anonymisées pour leur analyse et supprimées sans délai après l’exploitation statistique des réponses des 
participants par la CNMSS. 

L’accès aux données enregistrées dans le traitement « Panel CNMSS » » est exclusivement réservé aux 
seuls agents de la CNMSS habilités à cet effet et dans la limite du besoin d’en connaître. 

Des mesures de sécurité appropriées garantissent la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des 
données traitées contre tout accès non autorisé. 



Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données, les personnes 
concernées par ce traitement disposent d’un droit d’accès, de rectification, de limitation  et 
d’opposition aux données les concernant. 

Ces droits sont pris en compte sur demande adressée au Directeur ou au Délégué à la Protection 
des Données de la CNMSS. 

En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut introduire 
une réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de la protection des 
données personnelles : Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) – 3 place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS cedex 07. 


