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Mention d’information - RGPD 

Suivi médical des salariés non agricoles 

 

Le service Santé Sécurité au Travail la MSA Côtes Normandes met en place un traitement de 

données automatisées afin d’assurer le suivi individuel de l’état de santé des salariés de l’Etat  et de 

ses établissements publics (sous réserve des dispositions du travail du code du travail art D 4622-

5),ou des entreprises intérimaires. 

Les objectifs de ce traitement sont : 

 de connaitre les agents présents  

 de préparer les séances  

 d’assurer la surveillance médicale 

 d’assurer la facturation 

 de suivre la bonne application de la convention signée. 

 
 

Les informations traitées sont les suivantes : 

 NIR 

 Données d’identification 

 Données de santé 

 Vie professionnelle 

 Informations d’ordre économique et financière. 

 Données médico-administratives 

 

 

Les personnes concernées sont : 

  les agents des établissements publics, les salariés des entreprises intérimaires ayant signés 

une convention avec la MSA Côtes Normandes 

 Les intervenants en Santé Travail. 

 

 

Les données sont conservées : 

 Les données dématérialisées  seront conservées durant toute la vie professionnelle majorée 

de 20 ans sous l’outil de gestion santé sécurité au travail dans le Dossier Médical informatisé 

de Santé au Travail (délai de conservation des dossiers médicaux défini par l’arrêt du 17 mai 

1993).. 

 Les données non dématérialisées seront conservées le temps de l’instruction du dossier  et 

seront injectées dans le Dossier Médical informatisé de Santé au Travail. 

 Les données permettant l’élaboration des  statistiques sont  conservées jusqu’à l’élaboration 

du rapport annuel du service dans le SI soumis à habilitation, elles seront ensuite 

anonymisées. 

 
L’accès aux données des fichiers est  réservé : 

 aux membres de l’équipe santé travail. 

 aux agents ou salariés d’intérim. 
Chaque destinataire n’a accès qu’aux informations strictement nécessaires à ses besoins, à ses 
fonctions, à ces missions 

 

 



Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la protection des données 

(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès de rectification et de suppression aux données qui vous 

concernent.  

Les droits d’accès, de rectification et suppression s’exercent sur demande écrite adressée au 
Directeur de la MSA Côtes Normandes ou de son DPO : 

- par courrier 37 rue de Maltot 14 026 Caen Cedex 9  

- par courriel dpo.blf@cotesnormandes.msa.fr. 

 

Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la 

concernant dans les mêmes conditions que celles du droit d’accès.  

En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toutes personnes peut introduire 

une réclamation peuvent avoir un recours auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de 

la protection des données personnelles : Commission nationale Informatique et Liberté (CNIL) – 3 
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