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1. Introduction 

La présente déclaration de confidentialité vous explique comment le canton de Zurich col-
lecte et traite les données personnelles en rapport avec l’outil d’enregistrement et la gestion 
des rendez-vous de vaccination contre le COVID-19 (ci-après dénommé «outil d’enregis-
trement»), accessible sur le site internet www.zh.ch/coronaimpfung (ci-après dénommé 
«site internet»). On entend par données personnelles toutes les informations qui se rappor-
tent à une personne identifiée ou identifiable. Elle s'adresse aux citoyennes et citoyens du 
canton de Zurich. 

2. Quelles sont les données personnelles collectées auprès de vous? 

Les données personnelles traitées peuvent être divisées en deux catégories: 

• Données permettant de gérer les enregistrements et les rendez-vous de vacci-
nation: Ces données personnelles comprennent: 

- Nom, prénom 
- Adresse (rue, numéro, code postal, ville) 
- Coordonnées (adresse e-mail, numéro de téléphone portable) 
- Données relatives à votre carte d’assurance-maladie (numéro de carte, date d'ex-

piration, caisse maladie) 
- Date de naissance 
- Sexe 
- Exercice d’une profession à risque déterminée 
- Lieu de travail 
- Lieu de vaccination préféré et votre disponibilité 
- Indication précisant si vous souhaitez que vos données de vaccination soient en-

registrées pour l'établissement d'un carnet de vaccination ou une autre forme mo-
dernisée de l’attestation de vaccination reconnue au niveau international. 

http://www.zh.ch/coronaimpfung
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- Informations sur votre état de santé actuel ainsi que sur les contre-indications 
telles que les immunosuppresseurs ou les allergies à d'autres vaccins. 

• Données sur l’utilisation du site internet: Les données comprennent notamment: 

- Informations techniques sur l'appareil que vous utilisez (ordinateur, smartphone, 
etc.) ainsi que sur le navigateur et la connexion internet que vous utilisez (notam-
ment le type et la version du navigateur, l'adresse IP, le fournisseur d'accès inter-
net, le système d'exploitation). 

- Informations sur l'accès au site internet, en particulier l'heure. 

En outre, les informations relatives à la vaccination COVID-19 (notamment la date de vacci-
nation, le vaccin et le lot de vaccin) sont enregistrées. 

Lorsque nous faisons référence aux «données personnelles» ci-dessous, nous entendons 
les catégories de vos données personnelles décrites sous chiffre 2. 

3. Dans quel but vos données personnelles sont-elles collectées et traitées? 

Le canton de Zurich traite les données personnelles aux fins suivants: 

• recevoir et examiner le contenu de votre demande d’un rendez-vous pour la vaccination 
COVID-19; 

• vous identifier dans le cadre de l'utilisation de l'outil d'enregistrement (authentification à 
deux facteurs à l'aide de votre adresse e-mail et de votre numéro de téléphone portable); 

• vérifier si vous êtes éligible à vous faire vacciner contre le COVID-19 dans le canton de 
Zurich, si vous appartenez à une catégorie de personnes prioritaires et si vous avez une 
contre-indication médicale; 

• coordonner les demandes de rendez-vous dans le canton de Zurich et vous attribuer un 
rendez-vous pour la vaccination contre le COVID-19; 

• vous tenir informé de l'état d'avancement de votre demande de vaccination contre le 
COVID-19 et pour vous communiquer des informations et des instructions relatives à la 
vaccination contre le COVID-19 que vous avez demandée, par l'intermédiaire de 
l'adresse e-mail ou du numéro de téléphone mobile que vous avez fournis; 

• règlement des frais de vaccination avec la caisse maladie et le canton; 

• délivrance d’attestations de vaccination; 

• pharmacovigilance (surveillance des effets indésirables); 

• rendre compte à la Confédération conformément aux dispositions de la législation sur 
les épidémies. 
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Dans le cadre de l'utilisation du site internet, le canton de Zurich traite également des don-
nées personnelles afin d'offrir une expérience d'utilisation optimale du site internet. Vous 
trouverez des informations supplémentaires à ce sujet ci-dessous dans les explications sur 
l'utilisation des cookies sous chiffre 6. 

4. Licéité du traitement des données 

Le traitement des données personnelles est effectué dans le cadre de la Gesetz über die 
Information und den Datenschutz IDG du canton de Zurich [Loi du canton de Zurich sur 
l'information et la protection des données] du 12 février 2007 et de la législation sur les épi-
démies et sert à la planification, la mise en œuvre et à l'administration des vaccinations 
contre le COVID-19 aux personnes qui souhaitent se faire vacciner contre le COVID-19 dans 
le canton de Zurich. 

5. Collecte de données personnelles 

Les données personnelles relatives à l'utilisation du site internet (voir chiffre 2 ci-dessus) 
sont collectées dès que vous accédez au site internet et pendant que vous l'utilisez. Le site 
internet utilise des cookies à cette fin. Vous pouvez en savoir plus sur les cookies sous 
chiffre 6 ci-dessous. 

Vos données personnelles pour la gestion des enregistrements et des rendez-vous de vac-
cination (voir chiffre 2 ci-dessus) sont collectées lorsque vous les saisissez via l’outil d’enre-
gistrement. 

Le canton de Zurich reçoit vos données personnelles relatives aux vaccinations effectuées 
de la part de l'établissement de santé (centre de vaccination, cabinet médical, etc.) qui a 
effectué la vaccination. 

6. Utilisation des cookies 

Pour permettre une consultation sans accros du site internet et pour rendre techniquement 
possible l'utilisation de l'outil d'enregistrement, le site internet utilise des cookies. Il s'agit de 
petits fichiers texte que le navigateur que vous utilisez télécharge et enregistre sur votre 
appareil lorsque vous accédez et utilisez le site internet. Les cookies fournissent des infor-
mations sur les paramètres de votre navigateur, la localisation de votre appareil, des don-
nées techniques sur votre appareil, etc. Certains cookies (dits cookies de session) sont sup-
primés à la fin de la session du navigateur, d'autres cookies restent sur votre appareil (dits 
cookies persistants). Ils permettent, par exemple, de reconnaître l'appareil que vous utilisez 
lors de votre prochaine visite sur le site internet. 

Vous avez la possibilité de restreindre l'utilisation des cookies par le biais des paramètres 
de votre navigateur ainsi que de les supprimer. Toutefois, la restriction de l'utilisation des 
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cookies peut signifier que certains contenus ou fonctions du site internet ou de l'outil d'enre-
gistrement ne sont plus disponibles pour vous. En fonction des paramètres du navigateur et 
en cas de réinitialisation des paramètres du navigateur, il se peut que les paramètres du 
navigateur concernant l'utilisation des cookies doivent être à nouveau réglés. Le canton de 
Zurich n'a aucune influence sur les paramètres de votre navigateur. Pour plus d’informations 
sur les cookies, veuillez consulter le site www.aboutcookies.org.uk. 

7. Communication de données personnelles à des tiers 

En vue d’organiser des rendez-vous de vaccination, l’exécution de la vaccination et d’enre-
gistrer le document de vaccination dans le dossier du patient, le canton de Zurich transmet 
les données personnelles aux établissements de santé non cantonaux (p. ex. cabinets mé-
dicaux) intégrés au processus de vaccination. En outre, les données personnelles sont trans-
mises aux caisses maladie pour le décompte des prestations et, sous forme anonyme, à 
l'Office fédéral de la santé publique pour l'établissement de rapports conformément aux exi-
gences de la législation sur les épidémies. 

A l'exception de ce qui précède, les données personnelles ne sont pas transmises à des 
tiers. Toutefois, pour l’exploitation de l'outil d'enregistrement et pour la communication avec 
vous via l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone mobile que vous avez fournis, le canton 
de Zurich fait appel à des prestataires externes ou à des services ou applications fournis par 
des prestataires externes. Le traitement de vos données personnelles par ces prestataires 
est basé sur des accords conclus avec ces prestataires. 

8. Consentement à la transmission des données de vaccination 

Si vous avez sélectionné cette option lors de l’enregistrement dans l'outil d'enregistrement, 
vous acceptez que le canton transmette vos données de vaccination à un service qu'il a 
contrôlé et jugé sûr en matière de sécurité des données et qui a été mandaté par lui ou par 
la Confédération pour la création d'un carnet de vaccination électronique. 

9. Transmission de données personnelles à l'étranger 

Le traitement et l’enregistrement des données personnelles ont lieu en Suisse. 

10. Conservation de données personnelles 

Les données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du trai-
tement des données et sont ensuite supprimées. En règle générale, vos données person-
nelles sont conservées pendant un an. Les données personnelles relatives aux vaccinations 
effectuées sont, conformément aux dispositions légales, conservées dans le dossier du pa-
tient pendant 10 ans à compter de la date de la vaccination. 

http://www.aboutcookies.org.uk/
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11. Mise à jour de cette déclaration de confidentialité 

La présente déclaration de confidentialité peut occasionnellement être mise à jour. Dans ce 
cas, la version actuelle de la présente déclaration de confidentialité sera mise à disposition 
sur le site internet. La déclaration de confidentialité actualisée ne s'appliquera qu'au traite-
ment des données effectuées après la date d'entrée en vigueur de la dernière version. Veuil-
lez consulter régulièrement le site internet pour toute mise à jour. 

12. Vos droits 

Vous bénéficiez de différents droits en relation avec le traitement des données personnelles 
par le canton de Zurich, à savoir le droit d'accès à vos données personnelles, le droit de faire 
rectifier ou détruire des données personnelles inexactes, le droit d’exiger qu’il s’abstienne de 
procéder à un traitement illicite et qu’il constate le caractère illicite du traitement et le droit 
qu’il supprime les effets d’un traitement illicite.  

Une copie du dossier personnel du patient peut être demandée au centre de vaccination sur 
la base de la loi. 

13. Contact 

Si vous avez des questions ou d'autres préoccupations concernant la protection des don-
nées en rapport avec l’outil d’enregistrement, veuillez contacter la direction de la santé du 
canton de Zurich à l'adresse e-mail suivante: info.vac@gd.zh.ch  

En outre, si vous avez des questions générales relatives à la protection des données, vous 
pouvez contacter le préposé à la protection des données du canton de Zurich 

(https://www.zh.ch/de/politik-staat/datenschutz.html). 

mailto:info.vac@gd.zh.ch
https://www.zh.ch/de/politik-staat/datenschutz.html
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