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Finalité du traitement (et cadre légal s’il y a lieu)
Nouvelle version actualisée du traitement ISA (Indicateurs Synthétiques d’Activité) et renommée RSI-SAM (Suivi de
l’Activité Médicale). La finalité reste la même, à savoir mettre en œuvre et faciliter le suivi d’activité des services
médicaux dans les caisses régionales du RSI. Les améliorations apportées ont pour but de fournir (début 2008) une
application « iso métier » plus évolutive souple et ergonomique, mieux sécurisée (techniquement actualisée).

Personne(s) concernée(s) par le traitement (celles auxquelles se rapportent les données)
Praticiens conseils régionaux, praticiens conseils et personnels administratifs des services médicaux (environ 300
personnes)

Catégories de données à
caractère personnel (liste des
catégories de la déclaration normale CNIL)

► Données d’identification
► Données sur l’activité des
services médicaux

Catégories de
destinataires des
données

Durée de conservation

► Direction du service
médical national
► Directions des
services médicaux
régionaux
► Praticiens conseils
régionaux

► 3 mois pour les données nominatives
► 3 ans pour les données anonymisées (données
consolidées)

Responsable du traitement
Directeur général de la Caisse Nationale du Régime
Social des Indépendants

Service(s) responsable(s) de la mise en œuvre
Direction du Service Médical National
Caisse Nationale du RSI
264 Avenue du Président Wilson
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex

Caisse Nationale du RSI
264 Avenue du Président Wilson
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex

Service(s) en charge des droits d’accès et de
rectification
Médecin conseil de la Caisse de base du RSI dans
laquelle travaille la personne concernée (liste et adresse
des caisses disponibles sur le site Internet du RSI
www.le-rsi.fr).

Référence et date de déclaration CNIL (s’il y a lieu)
Déclaration n° 799805 du 05/04/2002et Avis n° 022954N
Déclaration de modification du 10/10/2007

Autres informations (s’il y a lieu)
►Transferts de données hors Union Européenne : NON

RSI-SAM_information-personnes-concernées.rtf

