
 

 

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA COLLECTE ET L'UTILISATION DES 

DONNÉES DES PATIENTS DANS LA CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DE 

BERNE DE L’HÔPITAL LINDENHOF 

 

Avec ces informations, nous vous montrons ce qui se passe avec vos 

données collectées dans notre clinique et nous vous expliquons quels 

sont vos droits à cet égard. Nous vous demandons de lire 

attentivement ces informations. Si vous avez des questions ou s’il y a 

quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez au médecin 

qui vous traite. 

 

1. Qui est responsable du traitement des données et qui puis-je 

contacter ? 

Responsable du traitement des données : 

Berner Augenklinik am Lindenhofspital AG, Bremgartenstrasse 119, 

3012 Berne, Suisse. 

Responsable de la protection des données : 

Maria Freiburghaus; e-mail : maria.freiburghaus@augenklinik-bern.ch 

 

2 Quelles sources utilisons-nous ? 

Nous utilisons les données personnelles que nous avons reçues de 

votre part en tant que patient dans le cadre de notre relation de soin 

avec vous. Nous traitons également les données reçues par le 

médecin référent. Avec votre consentement, vous nous autorisez à 

demander à d'autres médecins ou institutions médicales des dossiers 

qui nous sont utiles pour votre traitement dans notre clinique. Nous 

recueillons également des données pendant votre traitement. 

L'ensemble de ces données constitue votre dossier médical. 

 

3 Quelles sont les données collectées ? 

Outre les données administratives nécessaires au traitement du 

contrat de soins (telles que le nom, le prénom, la date de naissance, 

le numéro de téléphone, etc.), nous recueillons auprès de vous de 

nombreuses données relatives à votre état de santé qui sont 

pertinentes pour le traitement médical. Toutes les données collectées 

dans le cadre d'un service médical sont considérées comme des 

données personnelles nécessitant une protection particulière et sont 

protégées par le secret professionnel (art. 321 du Code pénal). 

 



 

 

 

 

4 Dans quel but traitons-nous vos données (finalité du traitement) ? 

Nous traitons vos données personnelles conformément à nos 

obligations professionnelles et aux droits suisse et européen de la 

protection des données. Le traitement de vos données n’a pour but 

que de vous fournir le traitement le plus efficace possible ainsi qu’au 

respect des obligations légales qui nous sont imposées par le contrat 

de traitement et la loi applicable. 

 

5 Qui reçoit mes données ? 

Au sein de la Clinique ophtalmologique de Berne de l’hôpital 

Lindenhof, l'accès à vos données est accordé aux services qui en ont 

besoin pour remplir leurs obligations contractuelles et légales. Ce 

faisant, ils doivent préserver le secret professionnel et ne recevoir que 

les informations dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions 

respectives. 

 

Les employés de notre clinique sont soumis au secret professionnel et 

sont tenus de maintenir la confidentialité sur tous les faits et données 

concernant les patients dont ils ont connaissance dans le cadre de 

leur travail. 

 

En règle générale, le médecin référent et le médecin de famille 

reçoivent un rapport médical. A votre demande, d'autres médecins 

assurant le suivi du traitement ou des personnes assurant la poursuite 

du traitement peuvent également recevoir un rapport médical ou 

être informés verbalement de votre état de santé. Si vous ne souhaitez 

pas que ces informations soient communiquées, veuillez-nous le faire 

savoir. 

 

Nous sommes légalement tenus de transmettre aux assurances 

accident et maladie les données des patients dont ils ont besoin pour 

vérifier leur obligation de payer les prestations. Les informations vous 

concernant ne seront transmises à d'autres organismes que si la loi 

l’exige ; si vous avez donné votre consentement ou si l'autorité de 

surveillance a délié un membre de l'équipe soignante du secret 

professionnel. 

 



 

 

 

 

Si votre traitement a lieu dans le cadre de l'assurance invalidité (AI), 

vous avez, par votre inscription à l'AI, autorisé les personnes et 

organismes mentionnés dans l'inscription (y compris nous en tant que 

médecins traitants) à fournir aux organismes de l'assurance invalidité 

tous les renseignements ainsi qu’à mettre à leur disposition tous les 

documents nécessaires à la clarification des droits aux prestations et 

aux recours. Nous nous conformons à ce devoir de coopération avec 

l’AI. 

 

6. La facturation 

Les factures sont envoyées par voie électronique, via l'entreprise de 

livraison MediData, directement à votre caisse d'assurance maladie. 

Ainsi, vous n'avez pas à régler vous-même la facture et à réclamer par 

la suite le remboursement des frais à la caisse d'assurance. Votre 

compagnie d'assurance maladie nous paie le montant total et vous 

fait parvenir un décompte de prestations et vous facture la 

participation aux coûts ainsi que les prestations non assurées suivant le 

modèle tiers payant. 

 

Si vous souhaitez que nous vous envoyions une copie de la facture en 

plus de la déclaration de votre caisse d'assurance maladie, veuillez en 

informer notre réceptionniste. 

Les caisses d'assurance maladie Assura et Sanagate n'ont pas encore 

adhéré à ce système. Les assurés de ces assurances maladie 

reçoivent la facture médicale directement de MediData pour 

paiement. 

 

En cas de collecte, les données nécessaires seront transmises à 

l'institution mandatée à cet effet et aux autorités publiques 

compétentes. 

 

7. Combien de temps mes données seront-elles conservées ? 

Nous traitons et conservons vos données personnelles aussi longtemps 

que cela est nécessaire à l'exécution de nos obligations 

contractuelles et légales. Il convient de noter que notre relation avec 

vous en tant que patient est une relation à long terme, qui peut durer 

des années. Nous sommes légalement tenus de conserver vos dossiers 

pendant 10 à 20 ans à compter de la fin du traitement. Pour des 

raisons de responsabilité juridique, nous archivons les données des 

patients pendant une durée maximale de 20 ans. Si les données ne 



 

 

 

 

sont plus nécessaires à l'exécution d'obligations contractuelles ou 

légales, elles seront supprimées. 

 

8 Quels sont mes droits en matière de protection des données ? 

En tant que personne concernée, vous avez le droit d'obtenir des 

informations, d'inspecter, de rectifier, de faire une note d'opposition 

ou de restreindre la collecte et le traitement de vos données. Comme 

il existe une obligation légale de conserver les données, il n'est pas 

possible de les supprimer pendant cette période. Vous pouvez 

révoquer votre consentement au traitement des données à tout 

moment. Veuillez noter que la révocation n'a pas d’effet rétroactif. 

Cela signifie que les données traitées avant la révocation ne sont pas 

affectées. Vous avez le droit de demander une copie de votre dossier 

médical, par exemple si vous changez de médecin ou si vous 

déménagez. Dans ce cas, veuillez adresser votre demande par écrit 

au délégué à la protection des données de la clinique et ajouter une 

copie d'une pièce d'identité officielle. 

 

9 Le profilage a-t-il lieu ? Les données me concernant seront-elles 

publiées ? 

Aucun profilage n'a lieu avec les données collectées à votre sujet. 

Aucune donnée ne sera utilisée à des fins d'étude ou publiée dans 

des publications médicales sans votre consentement, même si les 

données sont anonymisées. 

 

10. Les mesures de sécurité 

Nous prenons des mesures de sécurité organisationnelles, 

contractuelles et techniques pour garantir le respect des dispositions 

des lois sur la protection des données et pour protéger les données 

que nous traitons contre toute manipulation accidentelle ou 

intentionnelle, perte, destruction ou contre l'accès par des personnes 

non autorisées. 

 

11. Les modifications de la déclaration de protection des données 

Dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de 

nouvelles technologies, des modifications de la présente déclaration 

de protection des données peuvent s'avérer nécessaires. Par 

conséquent, nous vous recommandons de vous informer des 

modifications apportées à notre site web. 
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