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Objet : Information relative au niveau de conformité au
RGPD
Cher adhérent,
Le SSTRN est particulièrement soucieux du respect du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) entré en application depuis le 25 mai 2018. C’est pourquoi nous tenons à vous
informer régulièrement de notre avancée en matière de déploiement de nos mesures de conformité
au RGPD.
Ainsi, et dans la lignée de l’information diffusée en août 2020, nous vous transmettons les informations
actualisées suivantes :
 Notre politique de protection des données relative à la protection des données a été écrite et
validée. Elle
est
disponible
depuis
ce
lien :https://www.sstrn.fr/sites/default/files/pdf/politique_generale_de_protection_des_donnees_a
_caractere_personnel_du_sstrn_a_destination_des_adherents_et_salaries_dadherents.pdf sur la
page internet dédiée du site du SSTRN https://www.sstrn.fr/rgpd
 Notre charte informatique a été définitivement adoptée au printemps et est pleinement
applicable depuis le 19/007/2021.
 Nous avons débuté officiellement en juillet 2021 une campagne de sensibilisation à la protection
des données et à la sécurité informatique auprès de l’intégralité de nos salariés. Cette campagne
s’étendra jusqu’en début d’année 2022.
 La cartographie des traitements des données personnelles touche à sa fin. Nous sommes ainsi
en mesure d’identifier l’intégralité des traitements de données que nous effectuons en notre qualité
de responsable de traitement ainsi qu’en notre qualité, le cas échéant, de co responsable ou de soustraitant. Nous disposons ainsi d'un registre de traitements conforme à l'article 30 du RGPD et aux avis
de la CNIL à ce sujet.
 Afin d'être accompagnée au mieux dans la mise en œuvre de ce processus de conformité, le SSTRN
dispose en interne d’une déléguée à la protection des données intégralement dédiée à ce sujet,
intégrée au sein de la direction des systèmes d’information du SSTRN. En appui, notre déléguée à la
protection des données travaille en étroite collaboration avec un cabinet de conseil en protection des
données, la société DIGITEMIS, ainsi qu’avec des avocats spécialisés en droit de la santé, en droit du
travail, en droit associatif…
 Le SSTRN utilise la plateforme DATA LEGAL DRIVE, qui permet de mettre en œuvre et de maintenir
une gouvernance RGPD grâce à la tenue du registre des traitements, la centralisation des documents
juridiques, organisationnels et techniques, la gestion des demandes de personnes concernées et la
gestion des notifications des failles de sécurité.
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 Enfin, un audit interne des procédures RGPD va être conduit à la rentrée septembre et permettra
de s’assurer de la connaissance et de la bonne application dans notre Service des règles relatives à la
protection des données.

Pour rappel ou information, vous pouvez, ainsi que vos salariés, exercer vos droits relatifs aux données
personnelles vous concernant (accès, modification, etc…) :
• Directement auprès de votre interlocuteur habituel (service adhésion, médecin du travail, etc).
• Auprès de la déléguée à la protection des données du SSTRN (Audrey GILLARD)
o Par mail : dpo@sstrn.fr
o Par courrier : SSTRN, Déléguée à la protection des données 2 rue Linné, 44100 Nantes
o Par téléphone : 02 40 44 26 95 / 06 99 12 59 82.
Nous vous invitons également à consulter régulièrement la page dédiée du site internet du SSTRN, sur
lequel vous retrouverez diverses informations et notamment :
• Les précédentes lettres d’information,
• la présente lettre d’information,
• la note d’information relative à la qualité du SSTRN vis-à-vis des données qu’il collecte auprès de
l’adhérent pour assurer le suivi en santé au travail de ses salariés,
• la politique RGPD du SSTRN.
En espérant que ces informations vous seront utiles, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, cher
adhérent, nos sincères salutations.

Anne SAINT-LAURENT
Directrice générale
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