
 

            

 

 

 

 
L’UC-IRSA, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données personnelles dont la finalité 
est de gérer les demandes d’inscription à l’examen de prévention en santé, émises par les assurés du régime 
général. 
 

Les catégories d’informations traitées sont :  

 Données d’identification : NIR (numéro de Sécurité Sociale), nom, prénom, sexe, date de naissance, 
nom de la caisse d’assurance maladie de rattachement, nom des enfants et du conjoint 

 Données de contact : téléphone, adresse, email 

 

Les données proviennent des assurés, en remplissant un formulaire papier ou en ligne. 

 
Les agents de l’UC-IRSA habilités ont accès aux informations dans le respect du secret professionnel et dans 

la stricte mesure où ces données sont nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont confiées. 
L’exactitude des données et les droits des assurés sont vérifiés par ces agents, par un système sécurisé. 

 
Les données recueillies sur le site ne sont pas conservées au-delà des durées nécessaires à leur gestion. Les 
formulaires papier remplis sont conservés 3 ans. 

 
Conformément au décret 2015-390 du 3 avril 2015, le droit d’opposition ne s’applique pas à ce traitement. 

 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD), les droits d’accès et de rectification s’exercent soit :  

 en adressant un courrier signé et accompagné de la copie d’une pièce d’identité, adressé au délégué à 

la protection des données (DPO) de l’UC IRSA. 

 en envoyant un email à dpo@uc-irsa.fr, accompagné de la copie d’une pièce d’identité. 
 

En cas de difficultés dans la gestion de l’exercice de leurs droits, les personnes concernées peuvent saisir la 
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) pour effectuer une réclamation. 

 

Responsable de traitement : UC-IRSA 

Contact DPO : dpo@uc-irsa.fr 

 

Base légale : 

Code de la sécurité sociale L321-3 

Décret 2012-1249 

Décret 2015-390 du 3 avril 2015 

 

En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut déposer une 
réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de la protection des données 

personnelles (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés / CNIL) : 
3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07 

https://www.cnil.fr 
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