Décision pour information

AÎDA – Accès intégré aux données des allocataires
de Pôle Emploi
Afin de simplifier les démarches des allocataires de Pôle Emploi auprès des organismes
d’assurance maladie et de leur éviter la fourniture de certaines pièces justificatives, la Cnam
met à la disposition des CPAM et CGSS, un accès au portail AÏDA2 de Pôle emploi.
Ces informations seront utilisées pour faciliter le traitement des demandes d’indemnités
journalières ou de pensions d’invalidité ainsi que l’attribution ou le renouvellement de vos
droits (à la complémentaire santé solidaire).
Les informations traitées sont :
- pour les assurés :



L’identification de l’allocataire : nom, prénom, NIR, date de naissance, numéro
d’allocataire, adresse
Les données économiques et financières : montants d’indemnisation (+ dates
et nature), revenus

- pour les agents de l’assurance maladie :
 Le numéro d’agent
 Le numéro de la CPAM de rattachement
L’accès à ces informations est réservé aux agents de l’assurance maladie individuellement
habilités par le Directeur de leur organisme et dans le respect du secret professionnel et la
limite du besoin d’en connaitre.
Elles peuvent être enregistrées dans les applications informatiques de l’assurance maladie et
conservées pendant une durée maximum de cinq ans.
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 leur limitation. Le droit d’opposition ne s’applique pas au présent
traitement qui répond à une obligation légale.
Ces droits s’exercent sur demande écrite adressée au directeur ou au délégué à la protection
des données de votre organisme de rattachement.
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, vous pouvez également
introduire une réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de la
protection des données personnelles.
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