
 

MENTIONS LEGALES 

 
Siège social :  

Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire 
36 rue Édouard-Vaillant 
37035 Tours Cedex 9 
 
Contact : 

dpo.cpam-tours@assurance-maladie.fr 
 
Hébergement  : 

OVH (https://www.ovhcloud.com/) 
2 rue Kellermann 
59100 Roubaix 
Tél. : 08 99 70 17 61 

 
MENTION GENERALE D’INFORMATION 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

Dans le cadre de sa mission d’intérêt public, l’Assurance Maladie gère les relations avec les 
professionnels et établissements de santé, met en œuvre des services nécessaires à leur activité 
professionnelle et accompagne l'évolution des pratiques et des comportements en adéquation avec 
le système de santé. 
Elle a besoin, à ce titre, de recueillir et utiliser certaines données personnelles. 
Pour les professionnels ou établissements de santé, il s’agit des données: 
• d’identification et de contact ; 

• relatives à la situation professionnelle ; 
• relatives aux prestations et actes, montants relatifs aux frais de santé, honoraires perçus ; 
• relatives aux offres et produits de l’Assurance Maladie dont les programmes dans lesquels les professionnels 
interviennent. 
• Ces données collectées sont nécessaires pour : 
• gérer les relations avec les professionnels dans leur exercice professionnel : contacts, échanges, transmission 
d’informations utiles à leur pratique, au moment de l’installation par exemple ; 
• accompagner l’évolution des pratiques et l’organisation du système de soins avec la mise en place 
d’expérimentations ou de dispositifs innovants par exemple ; 
• permettre aux professionnels d’effectuer des démarches, c’est-à-dire consulter leurs propres informations ou les 
informations relatives aux droits de leurs patients grâce à des services disponibles sur le compte amelipro par exemple ; 
• gérer et suivre la délivrance des cartes ou moyens d’identification / authentification ; 
• effectuer les contrôles et des vérifications nécessaires au versement des rémunérations, montants, honoraires, 
indemnisations (ex : frais de formation) ; 
• gérer les recours, contentieux ou les contestations ; 
• promouvoir, évaluer ou tester certains services de l’Assurance Maladie auprès des professionnels concernés ; 
• réaliser des statistiques pour effectuer le suivi et le pilotage des dispositifs, la mise en œuvre de politiques de 
santé et réaliser des évaluations. 

 

mailto:dpo.cpam-tours@assurance-maladie.fr
https://www.ovhcloud.com/


Seuls les agents de l’Assurance Maladie, soumis au secret professionnel, peuvent y accéder et elles 
ne peuvent être transmises qu’à des destinataires déterminés, des organismes de protection sociale 
ou autres administrations compétentes en fonction des dispositions réglementaires. 
Elles sont conservées pendant toute la durée de l’exercice professionnel et au maximum 10 ans après 
décès. 
 
Ces traitements sont mis en œuvre sous la responsabilité du Directeur de la CPAM. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD), vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent ainsi que d’un droit à 
leurs limitations. Le droit d’opposition s’applique, sauf à ce que l’organisme justifie d’un motif 
légitime et impérieux comme un fondement légal obligeant leurs traitements. 
 
Vous pouvez exercer ce droit en réalisant une demande écrite par mail à : 

dpo.cpam-tours@assurance-maladie.fr 
 
Il vous est également possible de nous envoyer un courrier à l'adresse suivante : 

Assurance Maladie d’Indre et Loire 
Délégué à la Protection des Données 

36 avenue Edouard Vaillant 
37035 TOURS Cedex 9 

 
 
 
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut introduire 
une réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de la protection des 
données personnelles. 
Commission Nationale Informatique et Libertés -- CNIL –TSA-80715-75334 PARIS CEDEX07   
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