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Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration 

Etat-major spécial coronavirus 

 

 

Déclaration de consentement concernant l’application en ligne VacMe 

(état au 09.06.2021) 

 

1. J’accepte que VacMe utilise mes données personnelles pour distribuer les vaccins selon l’ordre de 
priorité fixé. 

2. J’accepte que les membres du personnel de santé responsable et auxiliaire consultent mes données 
personnelles dans le cadre de la vaccination. Ces personnes sont soumises au secret professionnel. 

3. J’accepte que le personnel de santé responsable documente la vaccination dans VacMe. Cette 
information figurera dans mes données personnelles. 

4. J’autorise les collaboratrices et les collaborateurs de l’Office du médecin cantonal (OMC) à consulter 
mes données si des complications surviennent dans mon cas ou chez d’autres personnes ayant reçu 
le même vaccin que moi. 

5. Je prends acte du fait que les collaboratrices et les collaborateurs de l’OMC peuvent exploiter les 
données de VacMe, rendues anonymes, à des fins statistiques. 

 

Certificat COVID (optionnel) 
 

Lors de l’enregistrement et de la vaccination, je peux décider de transmettre mes données relatives à la 
vaccination contre le COVID-19 à l’Office fédéral de l'informatique et des télécommunications (OFIT) pour 
permettre l’établissement d’un certificat de vaccination électronique reconnu sur le plan international.  
 

1. En cochant cette case, j’autorise la transmission de mes données à l’autorité fédérale compétente 
pour établir un certificat électronique de vaccination contre le COVID-19 reconnu internationalement 
(certificat COVID).    

 

Traçage des contacts (optionnel) 

Lors de l’enregistrement et de la vaccination, je peux décider de transmettre mes données à l’équ ipe 
responsable du traçage des contacts dans le canton afin que celle-ci puisse m’exempter d’une mise en 
quarantaine en cas de contact avec une personne testée positive au COVID-19 (quarantaine-contact).  

 

1. En cochant cette case, j’accepte que l’équipe responsable du traçage des contacts puisse vérifier si 
j’ai bien été vacciné-e et, le cas échéant, m’exempter d’une mise en quarantaine.  

 


