Fiche de traitement Santé au travail
N° 46 - 2 – 12/12/2017

Nom et adresse du responsable
du traitement

Tisséo-EPIC – MEDECINS DU TRAVAIL
4, impasse Paul Mesplé - 31081 Toulouse CEDEX 1

Date de mise en œuvre

1er mai 2010

Finalité principale

Médecine du travail

Détail des finalités du traitement
Service(s) chargé(s) de la mise en
œuvre

o
o

Assurer les activités de prévention des risques
Assurer le suivi médical des agents

Service de santé au travail

Fonction de la personne ou du service auprès
duquel s’exerce le droit d’accès et coordonnées

Service de santé au travail

Modalités d’information et d’exercice
des droits des personnes

Une affichette informe les agents sur tous les sites

Personnes concernées par le
traitement

Données traitées

Catégorie

Nombre

Candidats lors du recrutement après
présélection
Tous les agents inscrits à l’effectif

En constante évolution

Catégorie
Candidats
Agents

Destinataires

Description

Origine collecte

Etat civil nom, prénom, date
naissance, adresse
Situation professionnelle
Situation familiale et de logement
Etat de santé, coordonnées du
médecin traitant et
des médecins spécialistes
RQTH, taux d’incapacité
Notes de visite médicale (date,
nature, risque
professionnel, examen médical,
conclusions
d’aptitude)
attestation de suivi ou Fiche
d’aptitude papier (2 exemplaires :
salarié,
employeur)
Courriers émis ou reçus
Examen complémentaires
Fiche individuelle d’exposition
Suivi des accidents de travail
Au recrutement : Transfert de
dossier de santé au
travail avec accord écrit de l’agent
personne à prévenir, nom,
prénom, téléphone

Catégorie
Médecins du travail
et infirmières du
Service de santé au
Travail
Médecin(s)
Employeur

En constante évolution

SIRH
Demande aux agents

Données concernées

Toutes

A la demande de l’agent :
Dossier médical
Fiche d’aptitude ou attestation
de suivi

Durée de conservation

o Jusqu’au départ de l’entreprise
o Ensuite, les dossiers sont archivés 20 ans en l’état (si pas de
risque particulier – 50 ans si amiante)

Régime juridique applicable

mise au registre
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Formalités :
Date dépôt :
Décision CNIL : nature et date
Dispositions prises pour assurer
la sécurité des données
Transfert hors Union Européenne

Politique générale de sécurité des systèmes d’information
Finalité du transfert
Catégories de personnes
concernées
Nature de données
transférées
Catégories de destinataires du
transfert (filiale, prestataire, etc.)
Nature des traitements opérés
chez le destinataire
Pays d’établissement et garantie
permettant d’encadrer le transfert

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Sous-traitance d’une activité

Si oui, date de signature du contrat de sous-traitance comportant
une clause informatique et libertés : Sans objet

Niveau de vraisemblance et de
gravité pour l’ensemble des risques
liés au traitement (confidentialité,
intégrité, disponibilité)

Confidentialité Intégrité
Disponibilité
Gravité
4
4
3
Vraisemblance 2
2
2
1 : Négligeable ; 2 : Limité ; 3 : Important ; 4 : Maximal

Mise à jour (date et objet)

24/02/2011, création
12/12/2017, modification

Modalités de recueil du
consentement lorsque nécessaire

par écrit (formulaire) pour transfert de dossier médical entreprise
précédente ; autres données/entretien oral

Utilisation de cookies ?

non
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