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Déclaration de protection des données 
 
 
 
Domaine de validité 
La présente déclaration de protection des données est destinée à informer les utilisateurs de 
ce site web sur la nature, l’étendue et le but de la collecte et de l’utilisation des données à 
caractère personnel par l’exploitant du site web, à savoir la SVK. 
  
La SVK prend la protection de vos données très au sérieux et procède au traitement des 
données à caractère personnel en toute confidentialité et conformément aux directives 
légales.   
 
 
Données d’accès 
A chaque visite sur le site web, la SVK collecte, enregistre et utilise des données d’utilisation 
générales sans caractère personnel, comme: 
 

 les pages web visitées 

 l’heure au moment de l’accès 

 le volume des données envoyées en octet 

 la source/référence qui vous a renvoyé/e vers le site 

 le navigateur utilisé 

 le système d’exploitation utilisé 

 l’adresse IP (anonymisée) utilisée 
 
Les données collectées sont exclusivement destinées à réaliser des statistiques anonymes 
et à améliorer le site web. Elles ne sont pas divulguées à des tiers. La SVK se réserve 
cependant le droit de vérifier ultérieurement les fichiers journaux du serveur dès lors que des 
indications concrètes laissent présumer un usage illicite. La SVK ne réalise aucune 
évaluation via Google Analytics. 
 
 
Données indiquées par vos soins 
Les données à caractère personnel que vous envoyez à la SVK via les formulaires mis en 
ligne sur notre site web sont transmises sous une forme cryptée. En indiquant des données 
à caractère personnel, vous autorisez la SVK, pendant toute la durée contractuelle ou légale, 
à traiter vos données à caractère personnel, en particulier pour les usages suivants: 
accomplissement et exécution d’obligations contractuelles ou légales. Les données sont 
analysées sous une forme anonymisées par la SVK, de façon centralisée, et utilisées dans 
des buts statistiques. La protection des données est totalement garantie en tout temps. 
 
Si vous mettez à disposition de la SVK les données à caractère personnel d’autres 
personnes, vous êtes tenu/e de leur faire prendre connaissance de la présente déclaration 
de protection des données.  
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Cookies 
Ce site web utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers textes qui sont déposés sur votre 
ordinateur et dans lesquels votre navigateur stocke des informations. L’utilisation de cookies 
rend la navigation sur ce site web plus conviviale et plus sûre.  
 
 
Liens et éléments d’autres sites web 
Le site web peut contenir des liens ou des éléments d’autres fournisseurs en ligne, comme 
par exemple Google Maps (fournisseurs tiers). En utilisant ou en cliquant sur un lien ou un 
élément d’un fournisseur tiers, vous quittez la zone d’influence du site de la SVK. La SVK 
décline toute responsabilité éditoriale et légale concernant les liens et éléments tiers.  
 
 
Contenus actifs 
Afin d’améliorer l’offre de navigation sur le site de la SVK, des contenus actifs (JavaScript) 
sont utilisés. Vous pouvez les désactiver dans les paramètres de sécurité de votre 
navigateur. Dans ce cas, il est possible que certaines fonctions importantes de ce site web 
ne soient plus utilisables. 
 
 
Droits des personnes concernées 
En tant qu’utilisateur de ce site web, vous avez le droit d’obtenir sur demande une 
information gratuite sur les données à caractère personnel enregistrées à votre sujet.  
Vous avez également le droit de faire corriger des données erronées et de limiter le 
traitement ou de supprimer vos données à caractère personnel. Si vous avez des raisons de 
supposer que vos données ont été traitées illicitement, vous pouvez vous adresser avec 
cette question concernant la protection des données à: Fédération suisse pour les tâches 
communes des assureurs-maladie (SVK), Protection des données, Muttenstrasse 3,  
4502 Soleure, ou déposer plainte auprès de l’autorité de surveillance compétente. 
 
 
Suppression de données 
Dans la mesure où votre requête ne s’inscrit pas en contradiction avec une obligation légale 
de conservation de données, vous pouvez demander la suppression de vos données. Les 
données que nous enregistrons sont effacées dans la mesure où elles ne sont plus 
nécessaires à l’usage prévu et où la loi ne stipule aucune période de conservation 
obligatoire.  
 
 
Mise à jour de la déclaration de protection des données 
La SVK se réserve le droit de modifier la présente déclaration de protection des données en 
tout temps et de l’adapter le cas échéant à toute nouvelle procédure de traitement des 
données. En continuant à utiliser le site, vous acceptez la déclaration de protection des 
données en vigueur. Vous pouvez révoquer votre consentement ou la transmission de vos 
données en mettant fin à votre visite sur le site web. 


