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Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal particulier s’il y a lieu) 
 
Le service médical du RSI a mené en 2010 et 2011 une première campagne d’information en concertation avec l’HAS 
auprès des prescripteurs de neuroleptiques chez les patients Alzheimer. 
Les résultats de cette campagne qui montraient dans un cas sur deux l’interruption du traitement par neuroleptique ont 
été présentés en 2012 aux responsables du plan Alzheimer qui ont souhaité la poursuite de la collaboration RSI/HAS 
en ce domaine 
 
La campagne 2013 s’inscrit dans la continuité de la précédente et porte sur prévention de la iatrogénie dans la maladie 
d’Alzheimer. 
Cette campagne est réalisée en deux phases : 
Phase 1 : requêtage à partir de l’applicatif SAS OCAPI (déclaration CNIL n° 342521) selon critères pré définis, puis un 
courrier explicatif, portant le message de l’HAS est adressé au dernier médecin prescripteur de neuroleptiques lui 
indiquant pour son patient le médicament prescrit et le nombre de boites   
Phase 2 : Trois mois après l’envoi des courriers une évaluation est réalisée ayant pour objectif d’analyser les modalités 
des évolutions éventuelles de prescriptions de neuroleptiques ou du statu quo ante chez les patients sélectionnés. Le 
médecin conseil de la CRSI prend contact avec le médecin pour compléter un questionnaire anonymisé qui sera saisi 
dans un applicatif de type Access accessible uniquement par le praticien conseil ou un agent du service médical 
nommément désigné. Le fichier sera positionné dans un répertoire à accès restreint. 
Un fichier Excel avec des données anonymisées est ensuite élaboré par chaque caisse régionale et remonté à la 
caisse Nationale pour exploitation. 
 

Catégories de personnes concernées par le traitement  
► assurés atteints de la maladie Alzheimer  
 
Catégories de données à caractère 
personnel (même codification que formulaire 
CNIL de Déclaration normale + autres au-delà de P) 

Catégories de destinataires des 
données, internes ou externes (toutes 

catégories de données si :  ► ..)  

Durée de conservation des 
données (toutes catégories de données 

si :  ► ..) 
 

►A) Etat-civil, Identité, Données 
d’identification 
 
________Données sensibles________ 
►As) N° de sécurité sociale (NIR) 
autorisé pour RSI (art. R115 du code de 
la Sécurité Sociale, décret 85-420)  
 

► A) médecins traitants  
►A) et As) médecin conseil des 
CRSI, et personnes habilitées 
► service médical caisse Nationale 
pour les données anonymisées 
 

► 3 mois pour le fichier 
Access local, 6 mois pour les 
fichiers Excel de requêtage 
local (données issues de 
SASOCAPI) 
 

Transferts de données hors RSI / Interconnexions, mises en relation avec d’autres traitements 
► NON 
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Responsable du traitement Service(s) responsable(s) de la mise en œuvre 

Directeur général de la Caisse Nationale du Régime Social 
des Indépendants 
 
Caisse Nationale du RSI 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 
 

Service médical de la caisse de rattachement des 
assurés 
 
Caisse Nationale du RSI 
DGRAS 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 

Service(s) en charge des droits 
d’accès et de rectification 

Création/Modifications/Suppression : date, référence, cause (purge 
de la fiche 3 ans après suppression du traitement) 

Caisse de base de rattachement de 
l’assuré (coordonnées disponibles sur 
le site internet www.le-rsi.fr ou à la 
Caisse Nationale) 
 
à défaut :  
Caisse Nationale du Régime Social des 
Indépendants 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 
ou cnil@le-rsi.fr 

 
Dispense de déclaration : art. 22 III + CIL 
Création : 28/08/13  
 
  

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

 


