MFP
v

c E S

Acte réglementaire

2
SESAM-VITALE
Vu la loi no 78-17du 6 janvierL978relativeà l'informatique,
aux fichierset aux libertésmodifiée,
notamment
sonarticle27 ;
Nationale
Vu lhvis no 944 740 donnépar la Commission
de l'Informatique
et des Libeftésle 13 avril
1994,relatifau remplacement
de la carted'assurésocialpapierpar une carte à mémoiredans le
SESAM-VITALE,
cadrede l'expérimentation
et notammentson articleL, 161-31,et sesarticlesR. 161-33-1et
Vu le Codede la SécuritéSociale,
suivantsissusde la rédactiondu décretno 2007-199du 14 février2007relatifà la carted'assurance
maladie,
Nationale
Vu l'avisno 071023(demande
d'avisno 335471)de la Commission
de l'Informatique
et des
Libertésen datedu L2 avrll2007,
Décide:
sise 62 rue Jeannedîrc, 75013Paris,un traitement
ARTICLEI : il est créé par MFPServices,
2, dont lbbjet est de
automati# de donnéesà caractèrepersonnel,dénomméSESAM-VITALE
permettrela délivrance
d'unenouvellegénération
de caftesélectroniques
individuelles
interrégimesà
maladiegérépar MFPServices
et sespartenaires.
de l'assurance
tout bénéficiaire
la photographie
du titulaire,impriméesur le rectode la carte
CettecarteVitale2 contientnotamment
puce.
et stockéedansla mémoirede la
par le GIE
et la gestiontechniquedescartessonteffectuées
La gestiondu recueildes photographies
Chorégie.
personnel
sontlessuivantes:
de donnéesà caractère
enregistrées
ARTICLE2 : lescatégories
- Identité de l'assuré: nom, prénom, date de naissance,numéro de sécurité sociale,
photographie.
- Identitéde l'ayantdroit : nom,prénom,datede naissance,
civilité,qualité(conjoint,enfant).
- Adresses
gestion.
de l'ayantdroitet du centrede
de l'assuré,
- Informations
sur les droitsen matièrede sécuritésociale: codede lbrganismegestionnaire,
durée des droits aux
code de la caisseprimairedhssurancemaladiede rattachement,
(administrative
prestations
ou
de sécuritésociale,naturecodéede lbriginede I'exonération
médicale),
datede débutet datede fin d'exonération,
- Informations
de santé: duréedes
complémentaires
sur les droitsen matièrede prestations
souscrit,datede débutdu
droits,codede la mutuelle,codede la naturedu contratmutualiste
contrat,typede garanties.
de
habilitésà recevoircommunication
de destinataires
ou catégories
ARTICLE3 : les destinataires
respectives
:
cesdonnéessont,à raisonde leursattributions
- Chorégie,
pourla gestiontechnique
leurmiseà jour,
descaftes,et notamment
- LeCNP(Centrede Numérisation
Photographique),
- LesAMO(assurances
maladies
obligatoires)
dansle cadredesmutationsinterrégimes.

prévupar lesarticles39 et suivantsde la loi no 78-17
ARTICLE4 : le droit d'accèset de rectification
janvier
profit
au
des
assurés
sociaux,auprèsdesCentresde Prestations
Santéde
1978
s'exerce,
du 6
chaquedépartement,
ARTICLE5 : le droit dbppositionprévuau titre de lhrticle 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne
shppliquepasau présenttraitement.
de la présentedécision,qui seraaffichée
ARTICTE6 : le DirecteurGénéralest chargéde l'exécution
Prestations
Santé
de
chaque
dépaftement,
et publiéesur le site Internetde MFP
les
de
dans Centres
Seruices.
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