Déclaration de protection des données
pour l'étude Workforce
Médecins généralistes et pédiatres du canton de Berne Organisme responsable au
sens de la législation sur la protection des données, en particulier du règlement
général sur la protection des données de l'UE (RGPD) :
Université de Berne, Institut universitaire de médecine générale bernois(BIHAM)

Aucune divulgation de vos données à des tiers non autorisés
Nous traitons vos données à caractère personnel uniquement aux fins indiquées
dans la présente déclaration de protection des données. Les détails de l'étude se
trouvent dans la description de l'étude figurant avec le questionnaire et sur le site
internet.
Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers. Nous ne
transmettons des données que sous forme anonymisée et agrégée et à des fins de
recherche, lorsque :
Une demande dûment remplie pour une recherche comprenant des données
anonymisées a été déposée et validée par la commission de recherche, composée
de représentants de la Société des médecins du canton de Berne (BEKAG), de la
FMH, du BIHAM, de l’association Berner Haus- und KinderärztInnen (VBHK), de
l’Observatoire suisse de la santé (OBSAN) et du Centre universitaire des urgences
de l’Inselspital (UNZ).

Traitement des données
Nous vous contactons sur la base des données publiques du registre des
professions médicales.
Les données du registre des professions médicales sont requises dans la partie 1 du
questionnaire. Elles sont conservées en toute sécurité au Institut universitaire de
médecine générale bernois et seuls les membres du groupe de recherche y ont
accès. Les données des registres ne sont pas adaptées ou modifiées, ni publiées.
Les données sont publiées sous forme anonymisée et agrégée, conformément à
l'art. 15 de la loi sur la protection des données du canton de Berne (LCPD, RSB
152.04).
De même, les données de la partie 2 (données relatives à la fourniture des soins et
au lieu de travail) ne sont utilisées que par les membres du groupe de recherche, au
Institut universitaire de médecine générale bernois, pour l'évaluation des données.
Les données de la partie 2 sont anonymisées de manière définitive pour l'évaluation
de l'analyse de la fourniture des soins médicaux de base et séparées de la partie 1,
de sorte qu'il devient impossible de les rattacher à une personne individuelle et d’en
tirer des informations.
Afin d'analyser la fourniture géographique des soins médicaux de base, les
fournisseurs sont répartis en zones. Si une zone géographique ne contient qu’un

fournisseur de soins de base, elle est étendue jusqu’à ce qu’elle en comprenne au
moins cinq, de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier un fournisseur de
soins déterminé. Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de l’Institut
Universitaire de Médecine Sociale et Préventive de l'Université de Berne.
, situés en Suisse, et sont protégées contre tout accès par des tiers. Après
l'anonymisation, il devient également impossible pour les membres du groupe de
recherche de remonter à une personne déterminée. Les parties 1 et 2 du
questionnaire papier sont conservées séparément dans ce but.

Outil de sondage en ligne
Il est également possible de remplir le questionnaire en ligne. Nous utilisons un outil
de sondage mis à disposition par l'Université de Berne. Les données sont stockées
sur les serveurs sécurisés de l'Université de Berne, en Suisse, qui sont protégés
contre tout accès par des tiers. Seuls les membres du groupe de recherche ont
accès aux données.
Vous trouverez la déclaration de protection des données sur la page du
questionnaire en ligne. En répondant au questionnaire en ligne, vous acceptez la
déclaration de protection des données de l'outil de sondage.

Délai de conservation
Les données originales des parties 1 et 2 sont conservées séparément et en toute
sécurité au Institut universitaire de médecine générale bernois de l'Université de
Berne jusqu'au moment de la saisie des données et de leur anonymisation complète.
Elles sont effacées ou détruites après deux ans au maximum. Les membres du
groupe de recherche n’y ont alors plus accès que sous une forme anonymisée.

Vos droits
Vous pouvez à tout moment exercer les droits suivants en vous adressant au
contact indiqué ci-dessous :
- Informations sur les données vous concernant que nous stockons et sur leur
traitement
- Rectification de données à caractère personnel incorrectes
- Effacement des données vous concernant que nous stockons et/ou limitation de
leur traitement si nous ne pouvons pas encore les supprimer en raison d'obligations
légales
- Opposition au traitement de vos données par nos soins
- Portabilité des données, pour autant que vous ayez donné votre consentement à
leur traitement
Si vous nous avez donné votre consentement, vous pouvez le révoquer à tout
moment avec effet pour l'avenir. Une fois que vos données figurant dans la 2ème
partie du questionnaire ont été anonymisées, nous ne pouvons plus les identifier et
leur effacement devient impossible.

Questions relatives à vos données
Si vous avez des questions concernant la protection des données, veuillez nous
envoyer un e-mail à l’adresse suivante :
En signant le questionnaire ou en remplissant le questionnaire en ligne, vous
acceptez la présente déclaration de protection des données.

