
 
 

INFORMATION A DESTINATION DES SALARIES 
 

 
 
 
« Mesdames, Messieurs, Chers professionnels, 
  

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’Agence Régionale de Santé 
doit organiser le déploiement du personnel mobilisable sur le territoire. 
A ce titre, une plateforme sécurisée d’agenda partagé dédié au secteur médico-social a été 
mise en place. 
Elle permettra aux Organismes Gestionnaires du secteur médicosocial de solliciter votre 
intervention sur la base du volontariat conformément aux consignes Gouvernementales 
(https://www.cerep-
phymentin.org/Association/7646/consignes_etablissements_medico_sociaux_15mars2020.p
df) 
  

Ainsi, vos coordonnées (nom, prénom, fonction, employeur et disponibilités) et celles de votre 
manager (nom prénom, numéro de téléphone) seront renseignées et mises à disposition des 
dirigeants d’organisme privés ou publics du secteur médico-social de la Sarthe. 
  

Pendant la durée de cette mise à disposition, vous restez salarié de votre employeur et c’est ce 
dernier qui vous rémunèrera. 
Ces données seront également potentiellement accessible par le personnel de l’ARS  et par le 
personnel de l’Adapei-Aria de Vendée chargé du développement, de l’administration et de 
l’hébergement de cette plateforme. 
  

Elles seront conservées le temps nécessaire à la gestion de la crise sanitaire que nous 
traversons. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition à ce traitement pour des raisons 
tenant à votre situation particulière. 
 

Pour toute question sur le traitement de vos données ou pour exercer vos droits, vous pouvez 
contacter le Délégué à la protection des données de l’ARS Pays de la Loire à l’adresse suivante 
:ars-pdl-dpo@ars.sante.fr. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la 
CNIL. 
  

Nous vous remercions vivement de votre mobilisation en cette période inédite de votre sens 
civique et de votre professionnalisme. » 
 
 
Le Mans 
Le 8 avril 2020  
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Directeur des Ressources Humaines 
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