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Chères patientes, chers patients, 

 

La protection de vos données personnelles nous importe beaucoup. Nous vous informons 

donc ci-après des raisons pour lesquelles les centres médicaux de Centramed AG 

collectent, enregistrent ou transmettent vos données. Nous vous informons de plus des 

droits que vous pouvez exercer dans le cadre de la protection des données. 

Services responsables 

Le service responsable du traitement de vos données personnelles, et en particulier de 

vos données médicales, est Centramed AG. 

Si vous avez des questions sur la protection des données ou si vous souhaitez exercer vos 

droits dans le cadre de la protection des données, veuillez vous adresser par écrit à notre 

responsable de la protection des données en utilisant les coordonnées ci-dessous. Si vous 

souhaitez obtenir votre dossier patient, veuillez vous adresser directement au centre 

médical dans lequel vous avez été soigné. 

Centramed AG 

Responsable de la protection des données 

Peter Merian-Weg 4 

4002 Bâle 

E-mail:  datenschutz@centramed.ch 

Collecte et finalité du traitement des données 

La collecte, l’enregistrement, le traitement et l’utilisation ainsi que la conservation de vos 

données sont effectués conformément aux prescriptions légales et servent à la 

documentation et à la facturation de votre traitement. 

La collecte des données est effectuée d’une part par le médecin traitant dans le cadre 

de votre traitement. Nous recevons d’autre part des données d’autres professionnels de 

la santé chez qui vous êtes en traitement.  

Seules les données concernant les soins médicaux sont traitées dans votre dossier 

médical. Le dossier médical comprend les informations personnelles fournies sur le 

formulaire du patient, telles que les données personnelles, les coordonnées et les données 

d’assurance, ainsi que les données de santé recueillies dans le cadre du traitement, telles 

que les antécédents médicaux, les diagnostics, les propositions thérapeutiques et les 

résultats. 
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Accès aux données 

Avec ses centres médicaux, Centramed AG propose aux patientes et patients un 

éventail de services indépendant du site. Vous pouvez donc vous faire soigner dans 

n’importe quel centre médical de Centramed AG (sous réserve du modèle d’assurance 

maladie que vous avez choisi).  

L’accès à vos données enregistrées dans notre système de gestion des dossiers médicaux 

n’a lieu que dans le cadre de votre traitement et par des professionnels de la santé 

autorisés ainsi que par des auxiliaires des centres médicaux. Dans le cadre de procédures 

de certification et de contrôle, nous accordons en outre à la fondation EQUAM un droit 

de regard sur les données personnelles, dont font éventuellement partie vos données. 

Toutes les personnes autorisées sont tenues au respect de la confidentialité. 

Destinataire des données 

Nous ne transmettons vos données personnelles, et en particulier vos données médicales, 

à des tiers externes que si la loi le permet ou l’exige, ou si vous avez consenti à la 

transmission de ces données dans le cadre de votre traitement. 

Les destinataires de vos données personnelles peuvent être d’autres professionnels de la 

santé, votre caisse d’assurance maladie ou un bureau de recouvrement et des 

administrations.  

▪ La transmission à votre caisse d’assurance maladie n’est effectuée qu’à des fins 

de facturation des prestations qui vous ont été fournies et de clarification de 

questions médicales. Le type de données transmises dépend de la finalité prévue. 

▪ La transmission des données nécessaires concernant les patients et les factures au 

bureau de recouvrement n’a lieu qu’à des fins de recouvrement, c’est-à-dire pour 

encaisser des créances financières échues. 

▪ La transmission aux administrations cantonales et nationales (p. ex. assurances 

accidents et invalidité, départements de la santé, etc.) n’a lieu qu’en raison 

d’obligations de déclaration et de prescriptions légales. 

Dans certains cas, en fonction de votre traitement et des consentements donnés, la 

transmission de données à d'autres destinataires autorisés peut avoir lieu. Il s'agit par 

exemple de laboratoires, d'autres médecins, de prestataires de services de Centramed 

AG, comme des prestataires de services informatiques. 

De même, des données peuvent être transmises à des tiers pour des études. Dans ce cas, 

la transmission se fait uniquement de manière anonyme et uniquement si vous avez 

accepté de participer à une étude. 

Communication 

Pour communiquer avec vous et échanger des données, nous utilisons divers moyens et 

manières de communication, tels que le téléphone, le téléphone portable, les SMS, le 

courrier postal ou le courrier électronique. 
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Comme les données de vos patients sont des données personnelles particulièrement 

sensibles, nous attachons une grande importance à la sécurité de la communication. 

Diverses mesures techniques et organisationnelles sont mises en œuvre pour protéger vos 

données et garantir leur confidentialité. Par exemple, l'envoi de vos données par e-mail 

n'est effectué que sous forme cryptée. En ce qui concerne la communication par SMS, 

nous attirons votre attention sur le fait que, selon les réglages, le message peut apparaître 

simultanément sur plusieurs appareils mobiles (par ex. un téléphone mobile et une 

tablette). Dans la mesure où ces appareils sont utilisés par plusieurs utilisateurs, par ex. des 

membres de la famille, il n’est pas exclu que les messages puissent être lus par d’autres 

personnes. 

Si vous avez des préférences en matière de communication ou si vous souhaitez 

explicitement que nous n'utilisions pas un canal, veuillez en informer le centre médical. 

Vos droits 

Révocation de votre consentement 

Vous pouvez à tout moment révoquer un consentement explicite que vous avez donné 

à un traitement de données. Vous pouvez également à tout moment annuler ou modifier 

votre choix de mode de communication.  

La révocation d'un consentement doit être effectuée par écrit. La légalité du traitement 

des données effectué jusqu'à la révocation n'est pas affectée par cette dernière. Vous 

pouvez faire part de vos souhaits concernant le choix de la communication au centre 

médical dans lequel vous êtes traité. 

Renseignements, consultation et remise 

Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, vous avez à tout moment le droit de 

demander à être informé gratuitement sur l’origine, les destinataires et la finalité du 

traitement de vos données personnelles enregistrées. 

Vous avez également le droit de consulter gratuitement votre dossier médical et d’en 

obtenir une copie. La remise de la copie peut être payante. Les frais éventuels, 

dépendant de la complexité de l’établissement de la copie, vous seront communiqués 

au préalable. Afin d’exercer ce droit, il vous suffit de remettre au cabinet le formulaire de 

demande de remise dûment rempli ainsi qu’une preuve de votre identité. Vous pouvez 

vous faire remettre ou envoyer le formulaire mentionné par votre cabinet médical. 

Pour des raisons de protection des données, la remise de votre dossier médical n’a lieu 

qu’à la suite d’une identification claire (pièces d’identité avec carte d’identité ou 

passeport). Cela vaut également pour les représentants légaux et les personnes 

mandatées, qui doivent de plus présenter une procuration. Une fois l’identification 

effectuée et le formulaire signé, votre dossier médical vous sera remis en main propre au 

cabinet ou vous sera envoyé par courrier A. 

Les indications de tiers dont le maintien du secret présente un intérêt privé ou public 

prépondérant, ainsi que les notes privées du professionnel de la santé, pour autant 
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qu’elles n’aient aucun rapport avec votre traitement, sont exclues de la consultation et 

de la remise. 

Droit à la compatibilité des données 

Vous avez le droit de vous faire remettre ou de faire remettre à un tiers les données que 

nous traitons de manière automatisée ou numérique, dans un format courant et lisible 

par machine. Cela s’applique également à la transmission de données médicales à un 

professionnel de la santé que vous avez choisi. Si vous demandez le transfert direct des 

données à un autre responsable, cela ne se fera que dans la mesure des possibilités 

techniques. 

Rectification des données 

Si vous constatez ou estimez que les données traitées vous concernant sont inexactes ou 

incomplètes, vous avez le droit de les faire rectifier.  

Blocage et limitation du traitement 

Vous avez la possibilité de demander la limitation du traitement de vos données 

personnelles. En cas de limitation, vos données seront bloquées pour la suite de leur 

traitement et ne seront plus affichées dans le système. Le blocage de vos données ou la 

limitation de leur traitement intervient également, en particulier, dans les cas suivants: 

▪ pendant la durée de la vérification, si vous contestez l’exactitude des données 

personnelles que nous détenons à votre sujet. 

▪ si le traitement de vos données personnelles est illégal. 

▪ lorsque nous ne sommes plus en mesure de traiter vos données personnelles, mais 

que celles-ci sont nécessaires à l’exercice, à la défense ou à la mise en œuvre de 

droits légaux. 

▪ en cas d’opposition, pendant la mise en balance de vos intérêts et des nôtres. 

Si vous avez limité le traitement de vos données à caractère personnel, ces données – à 

l’exception de leur stockage – ne peuvent être traitées qu’avec votre consentement ou 

pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux, pour protéger les droits d’une 

autre personne physique ou morale ou pour des raisons importantes d’intérêt public. 

Conservation et suppression 

En vertu des dispositions légales de la loi sur la santé, nous sommes tenus de conserver 

votre dossier médical pendant au moins 10 ans après la fin du traitement ou à partir de 

la dernière annotation concernant le traitement. Conformément à d’autres lois (p. ex. 

délai légal pour les radiographies, délais de prescription et droits légaux), des délais de 

conservation plus longs peuvent s’appliquer. Votre dossier médical sera supprimé à 

l'expiration des délais légaux. 


