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Mention d’information
RGPD
« Transmission de données médicales à caractère personnel pour le registre de
sclérose latérale amyotrophique (SLA) en Limousin »
La Mutualité Sociale Agricole du Limousin met en œuvre par une convention un traitement
automatisé de données médicales à caractère personnel dont la finalité est, dans le cadre
d’un projet de recherche, la transmission par le Contrôle Médical de la MSA du Limousin
desdites données au « registre de sclérose latérale amyotrophique en Limousin » (SLA)
au Centre Hospitalier Universitaire Dupuytren à Limoges.
Ce traitement concerne :
Les adhérents de la MSA du Limousin atteints de SLA.
Les informations traitées sont les suivantes :
-

Données d’identification
Données de santé

Les données sont destinées :
Aux personnes mandatées sur ce projet de recherche appartenant aux équipes :
- du Centre Expert SLA — Service de neurologie du CHU Dupuytren
- de l'unité fonctionnelle de recherche clinique et biostatistique du CHU de Limoges.
Les données sont conservées :
Les données transmises par la MSA du Limousin sont conservées pendant la durée de validité
de l’étude soit 5 ans.

Autorisation CNIL DR-25011-209 du 27 mai 2011.
Autorisation CCTIRS du 20 janvier 2011
Conformément aux article 15 et suivants du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de
limitation des données qui vous concernent. Le traitement effectué étant basé sur l’intérêt
légitime, le droit d’opposition est applicable.
Les droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation s’exercent sur demande écrite
adressée au Directeur Général de la MSA du Limousin ou à son délégué à la protection des
données (DPO).
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut
également introduire une réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du
respect de la protection des données personnelles : Commission Nationale Informatique et
Liberté (CNIL) – 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX07.

