Déclaration de protection de données
MOVMENS s’efforce de sauvegarder l'intégrité des données et de garantir leur sécurité.
Diverses mesures ont été prises pour protéger les données contre tout accès illégal.
Nous recueillons vos données personnelles uniquement dans le cadre des dispositions légales
suisses sur la protection des données. Nous utilisons ces données dans deux buts distincts.
Le premier correspond à l’activité de visite de notre site afin de nous permettre de savoir
quelle utilité en fait le visiteur. Le deuxième correspond aux formulaires de demande
d’intervention qui contient des données médicales sensibles.
Les données médicales d’une personne sont particulièrement protégées. Elles sont soumises
au secret professionnel et au droit fondamental à l’autodétermination en matière
d'information. Les données enregistrées par MOVMENS sont des données qui concernent les
patient.es comme le nom, l’adresse, la date de naissance, l’assurance-maladie, le numéro
d’assuré, le médecin de famille, etc. Il peut y avoir également des données plus précises
concernant sur le traitement, les soins, les hospitalisations, etc., toujours en fonction du
niveau de détail souhaité par la personne qui nous communique ces données. Ces
informations ne sont utilisées que pour la planification et l’organisation des soins.

Transmission des données par courriel
Pour tous les messages par courriel contenant des données personnelles de patients, nous
utilisons des adresses sécurisées avec un système certifié ISO/IEC 27001. Nous assurons ainsi
une parfaite confidentialité.

Données du navigateur
Pour des raisons techniques, votre navigateur transmet automatiquement des données à
notre serveur lorsque vous accédez à notre site internet. Il s’agit entre autres de la date et de
l’heure de l’accès, de l’URL du site Internet y renvoyant, du fichier consulté, de la quantité de
données envoyées, du type et de la version du navigateur, du système d’exploitation et de
votre adresse IP.
Ces données sont enregistrées séparément des données que vous transmettez dans le cadre
d’une demande d’intervention. Ces données ne peuvent pas être attribuées à une personne
précise. Elles sont utilisées à des fins statistiques, puis effacées.

Codage SSL
Toutes les données sont transmises sur notre serveur par codage SSL pour garantir leur
confidentialité. Le transfert des données est protégé par un codage de 256 bits et un certificat
Root (2048 bits). Grâce à ce codage, les personnes non autorisées ne peuvent pratiquement
pas espionner les données transmises entre ordinateurs.

Cookies
Pour pouvoir agrandir les fonctionnalités de notre site web et faciliter son utilisation, nous
employons des cookies. Lorsque vous vous connectez à notre site web, des données peuvent
être stockées sur votre ordinateur à l'aide des cookies. Vous pouvez empêcher le stockage de
cookies sur votre ordinateur en paramétrant votre navigateur. Ce faisant, les fonctionnalités
de notre service peuvent être réduites.

Droit à l'information
En votre qualité d’utilisateur du formulaire de demande d’intervention, vous pouvez nous
demander les informations que nous avons enregistrées concernant la demande. Nous vous
les transmettons par voie électronique sécurisée.
En tant que personne concernée (patient.e), les données médicales de la demande
d’intervention font partie du dossier de soins et peuvent être consultées sur demande. Elles
sont transmises sur papier par la personne de référence qui assure le suivi.

Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. («Google»).
Google Analytics utilise des «cookies», des fichiers texte qui sont enregistrés sur votre
ordinateur, pour analyser votre utilisation du site. Les données générées par les cookies
concernant votre utilisation de ce site sont généralement transmises à un serveur de Google
aux USA et y sont enregistrées.

Dans le cas de l'activation de l'anonymisation IP sur ce site, Google réduira d'abord votre
adresse IP pour les États membres de l'Union européenne ou d'autres États ayant signés
l'accord sur l'Espace économique européen. Dans des cas exceptionnels, l'adresse IP
complète est envoyée à un serveur de Google aux États-Unis où elle sera réduite.
L'anonymisation IP est active sur ce site. Dans le cadre du mandat que lui a conféré l'exploitant
du site, Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site, compiler des
rapports sur l'activité du site et fournir d'autres services à l'exploitant en lien avec l'utilisation
du site et avec le propriétaire sur site internet.

L'adresse IP transmise par le biais de Google Analytics depuis votre navigateur n'est pas
associée avec d'autres données de Google. Vous pouvez empêcher le stockage des cookies en
paramétrant votre navigateur. Le cas échéant, nous attirons votre attention sur le fait que

vous ne pourrez éventuellement plus utiliser toutes les fonctions de ce site internet. En outre,
vous pouvez empêcher la génération de données par des cookies relatifs à votre utilisation
du site (notamment votre adresse IP) ainsi que leur transmission et leur traitement par
Google.

