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La CGSS de la Réunion met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant 
pour finalité d’analyser l’activité complète des transporteurs sanitaires. 
 
L’automatisation des contrôles existants a pour objectif d’accélérer et d’approfondir les analyses. Le 
traitement permet de réaliser plusieurs contrôles afin de détecter le non respect des obligations 
conventionnelles et réglementaires concernant la facturation, le personnel et les véhicules. Il est  également 
possible de vérifier la compatibilité des informations indiquées par le transporteur tels les horaires, les temps 
de trajet et les intervalles de temps entre deux patients. L’analyse de sociétés d’ambulances ayant une 
grosse activité est ainsi facilitée. Il en va de même pour l’étude de l’activité de plusieurs sociétés 
d’ambulances afin de confronter leurs résultats et de détecter les anomalies communes à l’ensemble. 
 
Il convient de noter que l’application « Cactus » identifie les anomalies qui ont été programmées. L’analyse 
de chaque anomalie est réalisée après exportation de la base au format Excel. 

PERSONNES CONCERNÉES PAR LE TRAITEMENT 

− Gérant(s) et personnel des sociétés de transport 
− Pour l’analyse des facturations :  

� assurés rattachés à la CGSS de la Réunion 
� prescripteurs 

CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES 

DURÉE DE 

CONSERVATION DES 

DONNÉES 

− Gérant(s) de la société de transport : nom, prénom 
− Personnel de la société de transport : nom, prénom, date d’entrée, date de 

sortie, diplôme (CCA/BNS), +/- informations relatives à un arrêt maladie (afin de 
vérifier que la personne était présente le jour du transport déclaré).  

− Assurés : informations relatives à la facturation des transports utilisés, volume 
de consommation pour les « gros consommateurs » 

− Prescripteurs : identification, volume de prescription pour les « gros 
prescripteurs » 

3 ans 

DESTINATAIRES DES DONNÉES TRAITÉES 
DONNÉES 

CONCERNÉES 

− Agents habilités de la CGSS de la Réunion chargés du contrôle des sociétés de 
transport 

− Agents habilités à la CGSS de la Réunion pour les données concernant leurs 
assurés, lorsqu’un préjudice est détecté. 

Ensemble des données 
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SERVICE CHARGÉ DU DROIT D’ACCÈS ET DE 
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