
 

Umgang mit Mitgliederdaten_d/ZV/16.04.15/Version01 Kapitel 2 1/3 

Utilisation des données personnelles des membres 
 
 
Dispositions générales labmed suisse est une association au sens de l’art. 60ss 

du CC. labmed suisse est composée de sections ayant 
également le statut juridique d’association. 
Un membre d’une section de labmed est automatiquement 
aussi membre de labmed suisse. 
Le membre a le droit à la discrétion. L’information sur son 
affiliation est exclusivement réservée à des fins servant au 
fonctionnement de l’association et à l’administration 
d’offres et de services destinés aux membres. 

  
  
Accès des organes aux 
données personnelles des 
membres 

Les organes de labmed suisse et des sections de labmed 
peuvent accéder aux données personnelles des membres, 
dans le cadre de leur activité comme organe de 
l'association, aux conditions suivantes : 
Comité central : toutes les données des membres 
Comité de section : données des membres de sa propre 
section 
Secrétariat : toutes les données des membres 
Organe de révision : toutes les données des membres 
 

 L’utilisation des données personnelles des membres est 
exclusivement réservée à des fins servant au 
fonctionnement de l’association. Les données 
personnelles des membres, p. ex. adresses, ne peuvent 
pas être utilisées à des fins privées ou commerciales en 
dehors de l’activité de l’association.  

  
  
Informations sur 
l’affiliation à l’association 

Des informations sur l’affiliation à l’association ne sont 
communiquées à des tiers que dans le but de garantir des 
services réservés aux membres (p.ex. attribution de 
rabais). 

  
  
Envois aux membres En principe, les adresses ne sont pas transmises à des 

firmes. Si le comité central ou le comité d’une section (en 
ce qui concerne les membres de la section) approuve un 
envoi de documents de la part de tiers, labmed ou la 
section concernée de labmed se charge de l’envoi (envoi 
séparé ou comme insert dans le journal labmed), le cas 
échéant contre paiement.  

 D’éventuels accords en matière de transmission 
d’adresses à des tiers pour des envois sont de la 
compétence exclusive du comité central. L’existence d’un 
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accord écrit qui stipule l’utilisation exclusive et 
l’effacement consécutif des données est dans tous les cas 
une condition absolue. 

  
  
Transmission de données 
personnelles des 
membres 

Pour remplir les tâches qui leur incombent, les organes de 
labmed suisse ou des sections de labmed peuvent 
transmettre des données à des tiers. Un accord écrit avec 
les tiers stipulant que les données personnelles des 
membres sont exclusivement réservées à l’utilisation fixée 
et ne peuvent pas être transmises à d’autres intéressés 
sans nouvel accord est impératif. De tels accords doivent 
être documentés au secrétariat labmed. 

  
  
Transmission à 
l’imprimerie 

Les adresses personnelles sont mises à disposition de 
l’imprimerie du journal labmed pour son envoi. 
L'imprimerie doit s’engager à utiliser les adresses 
uniquement pour l’envoi du journal et ne pas les 
transmettre à des tiers. 

  
 

Transmission au ssp Les adresses sont mises à disposition du ssp pour les 
utilisations suivantes:  

 envoi des journaux du ssp dans une des langues 
nationales 

 facturation  

 contrôle de l’affiliation en relation avec les prestations 
convenues (renseignements juridiques par téléphone, 
courriel ou écrit, participation à des cours du ssp et de 
Movendo, service «renvoi-clés», offres assurance 
protection juridique, assurance maladie) 

 le ssp doit réserver la transmission de données 
personnelles des membres exclusivement à l’exécution 
de services:  
o données à l’imprimerie uniquement pour l’envoi des 

journaux  
o confirmation des données des personnes inscrites 

aux cours Movendo  
o données des assurés à l’assurance. 

  
  
Transmission à l’éditeur 
EMH 

Les adresses personnelles sont mises à disposition de 
l’imprimerie du journal Pipette pour son envoi. L'imprimerie 
doit s’engager à utiliser les adresses uniquement pour 
l’envoi du journal et ne pas les transmettre à des tiers. 
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Transmission à Silamed Les adresses sont transmises à l’organisateur du congrès 
Silamed (placé sous le patronage de labmed). 
L’organisateur doit s’engager à utiliser les adresses 
uniquement pour l’administration du congrès (envoi du 
programme, documents, contrôle de la participation à tarif 
réduit) et ne pas les transmettre à des tiers. 

  
  
Approbation par : comité central  le : 16.04.2015 

 
 


