
 

 

MENTION D’INFORMATION 

 

Gestion des publics vulnérables 

 

Dans le cadre de l’amélioration du service rendu à ses ressortissants, la CNMSS met en œuvre un traitement 
permettant d’assurer un suivi « attentionné » des assurés militaires en situation de difficultés afin qu’ils 
puissent bénéficier de l’intégralité des prestations sociales et médico-sociales auxquelles ils peuvent prétendre 
auprès de la CNMSS.   

Ce traitement permet d’informer et d’accompagner les personnes vulnérables dans leurs démarches 
administratives relatives à leur protection sociale en coordination, le cas échéant, avec tous les partenaires 
de la sphère sociale concernés. 

Les catégories de données nécessaires à la mise en œuvre de ce traitement sont les suivantes : 

- Nom, Prénom, coordonnées de contact, 

- Composition du foyer familial 

- NIR, 

- Dates d’ouverture et de clôture du dossier, 

- Informations relatives à la situation de la personne nécessaires à l’étude du dossier  

 
Ces données sont conservées pendant une durée de 36 mois puis détruites. 

L’accès à ces informations est réservé aux agents habilités de la CNMSS dans le respect du secret 
professionnel et dans la limite du besoin d’en connaître. 

Sous réserve de l’information et du consentement préalable des personnes concernées, certaines  
informations collectées dans le cadre de ce traitement  peuvent être communiquées à des organismes de la 
protection sociale partenaires de la CNMSS.       

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 (RGPD), les assurés 
disposent d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition à ce traitement. 

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. 


