Mention d’information
Service en ligne Assurés

Mémo Santé Enfant (MSE)
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
personnel, dénommé « Mémo Santé Enfant » (MSE) dont la finalité est la gestion de programmes de
prévention et d'accompagnement des assurés sociaux ainsi que de leurs ayants droit.
La MSA met en place un service en ligne à destination des assurés qui permet aux parents de
renseigner les actions de prévention primaire et secondaire pour leurs enfants de moins de 16 ans,
telles que : la vaccination, l’hygiène bucco-dentaire ou le suivi des actes recommandés. Le service en
ligne aide les parents à organiser et à suivre la santé de leur enfant. Il notifie les rendez-vous santé
de l’enfant et met à disposition des fiches pratiques et des conseils.
Ce service en ligne a pour objectif de :
- contribuer à la prévention et à la gestion des prestations de l’assurance maladie
- gérer la relation avec les assurés et leurs ayants droits bénéficiaires
- produire des statistiques, relatives à la sollicitation du service en ligne, et piloter son évolution à
partir des données préalablement anonymisées.
Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public de la Mutualité Sociale
Agricole.
Les catégories d’informations traitées sont les suivantes :
- Le NIR (de l’assuré et du bénéficiaire)
- les données d’identification
- les données relatives à la vie personnelle
- les données relatives à la santé
La mutualité sociale agricole est amenée à collecter vos données personnelles directement (lorsque
vous renseignez des informations relatives à votre enfant dans le service en ligne Mémo Santé
Enfant, accessible en ligne sur notre site internet) ou indirectement (informations déjà connues de
votre caisse : données d’identification, données relatives à la santé). Les données relatives à votre
enfant sont conservées pour une durée maximale de 3 ans, à compter de la date de ses 16 ans.
L’accès à l’ensemble des informations est réservé aux assurés sociaux (parents déclarants), euxmêmes. L’accès aux statistiques de sollicitation du service en ligne est réservé aux agents des
organismes de la mutualité sociale agricole, en charge des opérations de consultation et de
traitement de vos données, individuellement habilités par le Directeur de leur organisme et dans le
respect du secret professionnel et la limite du besoin d’en connaitre.
Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général 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 et d’opposition. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition
s'exercent sur demande écrite adressée au Directeur de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale
Agricole (CCMSA) ou à son Délégué à la Protection des Données (DPO).
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 : Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) – 3, Place de
Fontenoy TSA – 80715 – 75334 PARIS CEDEX07

