Mention d’information

Gestion et pilotage des dettes de soins à l’international
de l’Assurance Maladie
OVERSI
Dans le cadre de la gestion de ses dettes de soins à l’étranger, la Caisse nationale
d’assurance maladie met en œuvre un traitement permettant le remboursement des
dépenses versées par les organismes de liaison étrangers de sécurité sociale.
Les informations traitées sont pour les assurés et leurs ayants droit concernés :
•

les données d’identification dont le NIR, noms, prénoms, date de naissance ;

•

les coordonnées de contact ;

•

la situation professionnelle (travailleur salarié, non salarié, au chômage, frontalier
salarié, frontalier non salarié) ;

•

les données relatives aux prestations servies sur une période et des données de
consommation de soins (médicaments, hospitalisation…).

L’accès à ces informations est réservé aux agents du Centre National des Soins à l’Etranger
(CNSE) individuellement habilités par leur Directeur et dans le respect du secret
professionnel et la limite du besoin d’en connaitre.
Elles sont adressées aux organismes de sécurité sociale du pays dans lequel l’assuré a
effectué les soins.
Les données sont conservées pour la durée nécessaire à leur gestion. Elles sont néanmoins
conservées vingt ans pour des raisons de contrôles et de lutte contre la fraude.
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 à ce traitement
qui répond à une obligation légale.
Ces droits s’exercent sur demande écrite adressée au Directeur de votre caisse de
rattachement ou au Délégué à la Protection des Données.
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, vous pouvez également
introduire une réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de la
protection des données personnelles.
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Vous pouvez retrouver cette information sur ameli.fr

