I

-I
-E

--

LîbcrÉ. Éætité. Ftatcrnîré
RÉPUBLIqUE FR^NçAISE

MrrrrrsrÈnEDES AFFAIRESsocrALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

,9*a;o./u 0 I Ott t0f{

9" 62"71" o*/o*ut
JS/CDADI4.2755

Monsieur,
Par lettresen date du 11juillet et du27 aoït2014, vous avez appeléI'attention de Madamela
Ministre sur la mise en æuvre du dispositif de rechercheactive et de suivi médical des personnes
exposéesà l'amiante autour du site du Comptoir des Minéraux et des Matières Premières(CMMP)
d'Aulnay-sous-Bois(93).
Vous regrettez qlueI'arrêté du 27 mai 2014 autorisantla Caisseprimaire d'assurancemaladie
de la Seine-Saint-Denisà utiliser le répertoire interrégimesdes bénéficiaires de l'assurancemaladie
(RNIAM) pour retrouver les adressesactuelles des anciens écoliers concernéspar le dispositif ne
prévoit pas la conservationdans le temps des donnéesindividuelles.
Cette disposition relative à la limitation de la conservationdes donnéesissuesdu RNIAM, à
savoir les coordonnées des personnes, a été demandée par la Commission nationale de
I'informatique et des libertés, consultée dans le cadre de l'arrêté. Ces personnesseront invitées à
participer au dispositif, et leur médecin traitant sera informé spécifiquement de la situation du
CMMP et du dispositif mis en place.
Les informations relatives à la santé d'une personne sont protégées. 11 s'agit d'un droit
fondamental gararûi par I'article L 1ll0-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, le premier
alinéade I'article L 1111-4du code de la santépublique,prévoit que ( toute personneprend, avec
le professionnelde santé et compte tenu des informations et des préconisationsqu'il lui fournit, les
décisions concernant sa santé >. La conservation des coordonnéeset leur transmission au niveau
local ne sauraientêtre compatibles avec le respect du secretmédical d'une part, et la liberté pour
chacunedespersonnesconcernécsds faire-ls chûix ou nsrrdtrinsuivi médical d'aritre pait
Enfin, le médecin traitant, informé du dispositif, est le plus à même d'accompagner ses
patients dans la durée, y compris si des progrès interviennent dans le traitement des pathologies
associées
à l'amiante.
En vous remerciant de I'intérêt que vous portez au suivi médical des personnesconcernées,je
vous prie d'agréer,Monsieur, l'expressionde mes salutationsdistinguées.
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