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Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal particulier s’il y a lieu) 
Réalisation d’une campagne de prévention du cancer réalisée par le Centre de Coordination de Dépistages de Cancers 
de Tours (CCDC37), intégrée au projet de recherche « Essai randomisé évaluant l’efficacité d’une « communication 
ciblée » avec implication du médecin traitant dans les courriers d’invitation aux dépistages des cancers ». 
 
Ce projet consiste à comparer différentes stratégies d’adressage dont un nouveau type de courrier intégrant le nom et 
la signature du médecin traitant dans les courriers d'invitation au dépistage organisé des cancers.  
 
Chaque médecin généraliste d’Indre-et-Loire a été invité à donner son accord ou non pour l’utilisation de son nom et de 
sa signature dans les courriers d’invitation au dépistage envoyés à sa patientèle. 
 
La CRSI Centre transmet un fichier dont les données sont extraites de l’applicatif OCAPI (déclaration CNIL n°342521) 
à l’organisme CCDC37, autorisé par la CNIL (déclaration n° 1415638 rattachée à la déclaration initiale  n°855829) à la 
mise en œuvre du projet de recherche nécessitant l’information du médecin traitant. 
 
Ce projet concerne 3 dépistages organisés dans le département d’Indre et Loire à savoir, cancer colorectal, cancer du 
sein et cancer du col de l’utérus (l’Indre-et-Loire est département pilote pour ce dépistage depuis 2010). 
 

Catégories de personnes concernées par le traitement  
► Les hommes et femmes RSI bénéficiaires du RSI et résidant dans l’Indre et Loire répondant au critère d’âge 
suivant : de 25 à 74 ans pour les femmes et 49,5 à 74 ans pour les hommes. 
► Médecins traitants des personnes concernées.   
 
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 : Données d’identification 
(bénéficiaires, médecin traitant) 
 
► B : NIR 
 

► Personnel habilité du service gestion 
du risque 
 
► Personnel du CCDC 37 rattachés au 
personnel du  CHU   

► conservation par le RSI des 
données extraites. 
Durée  de conservation : 3 ans 
en fonction des autorisations 
CNIL encadrant les données 
OCAPI.  
 

Transferts de données hors RSI / Interconnexions, mises en relation avec d’autres traitements 
► oui : envoi au CCDC 37  
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Responsable du traitement Service(s) responsable(s) de la mise en œuvre 

Directeur régional de la caisse RSI Centre 
 
Parc du Moulin 
258 boulevard Duhamel du Monceau 
45166 Olivet cedex 
 
Pour l’ensemble du programme :  
Centre Hospitalier Régional Universitaire de tours de 
Bretonneau 
CH 37 
2 boulevard tonnelle 
37044 - tours cedex 9 

service gestion du risque 
 
CRSI Centre 
Parc du Moulin 
258 boulevard Duhamel du Monceau 
45166 Olivet cedex 
 
Pour l’ensemble du programme :  
Centre Hospitalier Régional Universitaire de tours de 
Bretonneau 
CH 37 
2 boulevard tonnelle 
37044 - tours cedex 9 

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 :  
Direction de la gestion du risque et de 
l’action sociale de la Caisse Nationale 
du Régime Social des Indépendants 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 
ou cnil@rsi.fr 

 
Dispense de déclaration : mise au registre CIL (art. 22 III + CIL, …..) 
Création : 17/12/2013  
 
  

Autres informations (s’il y a lieu) 
►Transferts de données hors Union Européenne : NON 
►Droit d’opposition : OUI (l’assuré peut ne pas participer au programme) 

 


