
 

 

 

Déclaration de consentement à la protection des données 

Par la présente, j’autorise la FMH et l’asmac à utiliser mes données personnelles conformément aux 
déclarations de protection des données publiées sur les sites internet de la FMH et de l’asmac. Ces données 
peuvent en particulier être utilisées pour que les buts de l’association puissent être accomplis 
conformément aux Statuts de la FMH et aux Statuts de l’asmac. Cela inclut notamment la gestion des 
membres, le prélèvement des cotisations, la configuration de l’accès au domaine des membres, l’adressage 
du Bulletin des médecins suisses et du «Journal asmac», la comparaison des données avec les organisations 
de base et les sociétés de discipline médicale (qualifications professionnelles conformément à la 
Réglementation pour la formation postgraduée) et la comparaison périodique des données avec les 
organisations faîtières et les sociétés de discipline médicale reconnues (cf. les Statuts de la FMH, annexe IIa 
et annexe II) ou l’envoi de la newsletter de l’association, le cas échéant aussi via des prestataires. J’ai à tout 
moment le droit de me renseigner sur mes données, de les corriger, de les supprimer et de limiter le 
traitement des données. J’ai conscience que ces droits ne sont pas des droits illimités et qu’ils peuvent faire 
l’objet d’exceptions ou de restrictions (p. ex. lorsque des données se rapportant à ma personne ont été 
enregistrées pour des obligations légales ou contractuelles ou qu’elles sont nécessaires à titre de preuve). 
Par courriel à l’asmac (secretariat@asmac.ch) ou à la FMH (dlm@fmh.ch), je peux révoquer, à tout moment et 
avec effet pour l’avenir, l’utilisation des indications fournies délibérément, pour autant qu’elles ne soient 
pas exigées à des fins comptables. 
 
Mes données sont comparées à celles de l’asmac, du registre médical de la FMH et, si j’en suis membre, à 
celles de mediservice vsao-asmac et de FMH Services, afin d’en garantir la qualité. Seules sont transmises les 
données nécessaires à cette fin. Le traitement est conforme à la protection des données de ces 
organisations et je peux faire valoir mes droits directement auprès de l’asmac (secretariat@asmac.ch), de la 
FMH (dlm@fmh.ch), de mediservice vsao-asmac (info@mediservice-vsao.ch) ou de FMH Services 
(mail@fmhconsulting.ch). 
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