CAISSE CENTR,ALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Dd'cision n"l6-02 relative i la mise en &tl/r& d* I'o0servafoire
des sltuations de Fragllif&
Le )irecteur G6n6ral de la Caisse Centrale de la Mulualitd Sociale Agricole,

n' 7B-17 du 6 janvier 1978 relative A l'informatique, aux fichiers et aux libertes
modifi6e en dernier lieu par la loi n" 2004-801 du 6 ao0t 2004 relative A la protection des
personnes physiques A l'egard des trartements de donn6es d caractdre personnet
Vu la loi

:

Vu la loi n" 51-711 du 7 juin 1951 modifi6e sur l'obligatron la coordinatron et ie seer*l en
matiere de statistiques

Vu le d6cret n" 2015-391 du 3 svril 2015 autorisant les traitemenls autornatis6s dx donnSes

a caract6re personnel et les irehanges d'informations rnts en ceuvre par les organisrnes
gesttonnaires des r6gtmes obligatoires de base de l'assurance maladie pour
I'accomplrssement des mrssions de leurs services medicaux

Vu le d6crel n" 2015-392 du 3 avril 2012 aulorisant les traitements automatrsds de donn6es
personnel et les 6changes d'informations mis en ceuvre par les organismes
gestlonnaires des r6gimes obligatoires de base de l'a,ssurance maladie pour
I'accomplissement des missrons de leurs services sodaux

d caractdre

Vu les arlicles L723-11 et survants du code ruralet de la p6che marilime
ddcide:

Article

ln

ll est cr66 au sein des Caisses de la Mulualitd Sociale Agricole un traitement ayant pour
finalite de transmettre des informations agreg6es periodiques concemant les s6niors de SS
ans et plus dans un premier ternps, purs dans un second temps, la population des 16-54 ans,
au regime de l'assurance retraite du r6gime g€n6ral
Cette transmission alimentera des observatoires rdgionaux de situations de fragilit6 en
interr{]irne" pour mener des actions de pr6vention sant6 et de lutte contre i'isolement
(actions collectives et individuelles) crbl6es sur des territoires identifies.

Arlicl*

*

Les rnforrnaiions agr6g6es concernees par ce traitement sont les suivantes

-

Las donnees d'identrfication
Les donn6es de sant6
Le numdro de commune du lieu d'habitation
Les donn6es relalives & ia rotraite et A l'allocation logement

Le fichrer de donn6es agr6g6es lransmrs sera conserv6 lusqu au 31 decembre de

l'ann6e clvile suivant I'ann6e de la transmission des donnees

Article 3

€s

donnees sont tes CARSAT du Nord Picardie

du Languedoc-

Conform6ment aux articles 39 et suivants de la loi n'78-17 du 61an
i'informatique aux fichiers el aux libertes les drotts d'accds, de recttfi
s'appliquent pas en l'espdce, putsque les donn6es d caractdre pe
sous une forme excluant tout risque d'atlelnte d la vle priv6e des perso
pendant une dur6e n'exc6danl pax celle l6cessaire d la seule finatite
statistiques

19/8 relative a
et d'opposition ne
sont conserv6es
concern*es et
6tablissem*nt de

Les el*xlinalaires de
Rou*xillon.

Afticla 4

ArTicle 5

Le Directeur G6n6ral de la Carsse Centrale de la Mutualite Sociale
des organismes de Mutualit6 Sociale Agrtcole sont charg6s, chacun en
de l'ox6cution de la pr6sente d6ciston

Fait d Bagnolet, le

Le Correspondant A la yotection
des donnees A caractdre personnel

et les Drrecteurs
qur les concerne.
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B

Le Directeur G6n6ral
Centrale de la Mutuali

Gaisse
le agncole

AgnCs CADIOU

d caractd:: *"nnn'l
:::
:*:::'H'34':"&:l'L"-,ii{grnees
est conforxre aux dispositions de la pr6sente d6cision cr-degsus
Ce

responsabiiit* du Directeur de la carsse pour ce qui le conc*me
Le oro[ ( acces er oe refirrcauon oes rnrormauons a earan8rc
traitement est ouvert A loutes les personnes physiques concern6es
auprds du Directeur de la Caisse ou de I'organisme de MSA. >.
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