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Mention d’information RGPD - n°22-11 
 

Dispositif DECLIC 
 
 
La Mutualité Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais met en œuvre un traitement de données à 
caractère personnel dénommé «Dispositif DECLIC» dont la finalité a pour objectifs :  
 

- Vis-à-vis des assurés en situation de précarité :  
o Amener les assurés vers une gestion autonome de leur parcours de vie en 

améliorant leur capacité d’agir et en proposant un accompagnement global. 
 

- Vis-à-vis des Tutelles :  
o Rendre plus lisible et valoriser l’action menée par la MSA en organisant la 

coopération entre les acteurs internes et externes et en évaluant l’impact de 
l’accompagnement. 

 
- Vis-à-vis des acteurs de la MSA en interne :  

o Renforcer les liens, 
o Structurer la coordination entre les services de Prévention Santé et d’Action 

Sanitaire et Sociale de la MSA et son réseau de partenaires externes sur les 
territoires et les fédérer autour d’un projet commun. 

 
Le déroulé du dispositif DECLIC :  
 

- Animation de Comités de Pilotage interservices MSA : DSST, Contrôle Médical, Santé au 
Travail, Front Office et agents de Direction, 

- Repérage des bénéficiaires, 
- Diagnostic 360° : ensemble des besoins santé / social du bénéficiaire, 
- Prise en charge, 
- Bilan de situation du bénéficiaire, 
- Réévaluation des objectifs,  
- Bilan final de situation, 
- Sortie du programme. 

 
Ce traitement est basé sur l’intérêt légitime. 
 
Les informations traitées sont les suivantes : données d’identification, vie personnelle, informations 
d’ordre économique et financier. 
 
Certaines autres données peuvent être demandées aux personnes concernées dans le cadre de 
l’avancement de leur dossier dans le dispositif. 
 
Les données seront conservées par la Mutualité Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais durant 
une période de 5ans après la sortie du dispositif DECLIC. 
 



L’accès aux données est réservé aux agents, dûment habilités, des services de la MSA Nord – 
Pas de Calais, concernés par la finalité du traitement, en tant que destinataires internes et les 
personnes dûment habilités des partenaires de la MSA Nord – Pas de Calais entrant dans le 
dispositif DECLIC, en tant que destinataires externes et tout acteur de repérage d’un bénéficiaire 
et/ou tout opérateur proposant une offre de suite adaptée aux besoins des bénéficiaires.  
 
Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition des 
données qui vous concernent. 
 
Les droits s’exercent sur demande écrite adressée au Directeur Général de la Caisse de Mutualité 
Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais ou à son Délégué à la Protection des Données (DPO) à 
l’adresse mail suivante : dpo.grprec@msa59-62.msa.fr. 
 
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut 
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 
3 Place de Fontenoy - TSA – 80715 – Paris Cedex 07. 


