Mention d’information

REZONE
Service d’aide à l’installation des professionnels de santé
La Cnam met en œuvre un traitement destiné à faciliter les démarches d’installation des
professionnels de santé en mettant à leur disposition les informations et données agrégées
nécessaires. Ce traitement est nécessaire à l’exécution de ses missions.
Les informations traitées sont :
• les données d’activité professionnelle et d’identification des professionnels de santé,
• les données relatives aux catégories de professionnels et établissements,
• les données relatives à la démographie et répartition géographique des
professionnels,
• les données relatives aux ouvertures de droits des assurés (exonération TM, CMUC).
Ces données sont mises à disposition des professionnels de façon agrégée. Elles sont issues
des bases informationnelles de l’Assurance Maladie et de bases publiques pour les données
géographiques.
L’accès aux données d’identification est réservé aux agents de l’organisme local en charge
des opérations d’extraction et des administrateurs au niveau national, individuellement
habilités par le Directeur de leur organisme et dans le respect du secret professionnel et la
limite du besoin d’en connaître.
Les données sont actualisées régulièrement, au plus tard tous les 6 mois en fonction des
bases informationnelles dont elles sont issues.
Conformément aux dispositions du Règlement Européen 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. Le droit d’opposition ne s’applique pas au présent
traitement qui est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Ces droits s’exercent sur demande écrite adressée au Directeur de l’organisme ou au
Délégué à la Protection des Données.
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.
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