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Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal particulier s’il y a lieu)
La finalité de ce traitement est de connaître le devenir professionnel des assurés mis en invalidité partielle ou en
incapacité au métier.
Le traitement consiste à adresser un questionnaire nominatif aux assurés ciblés pour savoir si une reprise d’activité a
été effective et par quelle voie, après une invalidité partielle ou une incapacité.
La liste des assurés concernés est extraite du traitement OCAPI (demande d’avis n° 342521) par le biai s d’une
requête. Les informations issues des questionnaires retournés sans données d’identification sont ensuite compilées
dans une base Excel pour exploitation.
Le NIR est utilisée au début du traitement pour éliminer les homonymes à partir du résultat de la requête.

Catégories de personnes concernées par le traitement
► Assurés invalides partiels (commerçants) ou incapacité métier (artisans)

Catégories de données à caractère
personnel (même codification que formulaire
CNIL de Déclaration normale + autres au-delà de P)

►A) Données d’identification (Nom,
prénom, adresse complète)
►Y) Autres : type de pension
d’invalidité, date de début de la pension
________Données sensibles________
►As) N° de sécurité sociale (NIR)
autorisé pour RSI (art. R115 du code de
la Sécurité Sociale, décret 85-420)

Catégories de destinataires des
données, internes ou externes (toutes
catégories de données si : ► ..)

Durée de conservation des
données (toutes catégories de données

► Médecins

► 3 ans (fichier Excel)

conseils, agents du
service médical (Répertoire avec
accès restreint aux médecins et
agents du service médical avec
délégations)

si : ► ..)

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 régional de la Caisse RSI Centre

Service médical de la caisse RSI Centre

Parc du Moulin
258 boulevard Duhamel du Monceau
45166 Olivet cedex

Parc du Moulin
258 boulevard Duhamel du Monceau
45166 Olivet cedex

Service(s) en charge des droits
d’accès et de rectification
Caisse de base de rattachement de
l’assuré (coordonnées disponibles sur
le site internet www.le-rsi.fr ou à la
Caisse Nationale)

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

Création : 16/07/14 (art. 22 III, mise au registre du CIL)

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

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