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Vaccination contre le COVID-19 : conditions d’utilisation de l’application en ligne  
fr.covid-vaccination.ch (état 20.01.2021) 
— 
 

1. Objet 

1 Le présent document règle les conditions d’utilisation de l’application en ligne fr.covid-

vaccination.ch, destinée à faciliter le processus de vaccination contre le COVID-19 conformément à 

la stratégie du canton de Fribourg et aux directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 
2 fr.covid-vaccination.ch est une application en ligne avec accès sécurisé (https://). 

a. Elle permet aux Fribourgeoises et Fribourgeois qui souhaitent se faire vacciner de s’enregistrer 

et de prendre rendez-vous dans les lieux de vaccination à disposition. L’attestation de 

vaccination reconnue qui est remise après l’injection peut être obtenue sous forme électronique 

(transfert possible sur www.mesvaccins.ch). 

b. Les personnes qui ne sont pas en mesure de s’inscrire et de prendre rendez-vous par voie 

électronique peuvent contacter un centre d’appel du canton, qui s’en charge à leur place en 

inscrivant les données requises dans  fr.covid-vaccination.ch. 

 

2. Disponibilité sans garantie 

1 fr.covid-vaccination.ch est accessible 24 heures sur 24 (en dehors des fenêtres de maintenance 

annoncées). Il ne peut être exclu cependant que l’application soit indisponible lors des travaux de 

maintenance non annoncés ou de dérangements techniques, et notamment aux heures de pointe. 

2 Le canton de Fribourg décline toute responsabilité en ce qui concerne les éventuelles 

conséquences d’une indisponibilité du système, sauf accord contraire explicite avec l’exploitant-e 

du centre de vaccination dans le cadre du contrat de prestations. 

3. Mise à disposition, exploitation et gestion 

1 L’application fr.covid-vaccination.ch est mise à disposition et gérée par la société Soignez-Moi.ch. 

2 Il revient à Soignez-Moi.ch d’assurer l’exploitation de fr.covid-vaccination.ch (sécurité, réseau, 

puissance, sécurité des données, etc.). 

4. Frais 

1 L’utilisation de fr.covid-vaccination.ch est gratuite. 

5. Protection des données et confidentialité 

1 Les centres de vaccination sont considérés comme autorités au sens de la loi du 25 novembre 1994 

sur la protection des données (LPrD ; RSF 17.1) . 
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2 Les données saisies dans fr.covid-vaccination.ch ne sont pas utilisées à d’autres fins que la mise 

en œuvre du processus de vaccination. Elles sont protégées contre des tiers non autorisés. 

3 Les informations de connexion à l’application ne doivent pas être divulguées. 

6. Responsabilité  

1 Le canton de Fribourg et Soignez-Moi.ch ne répondent pas des dommages dus à l’utilisation de 

fr.covid-vaccination.ch. L’utilisateur agit à ses risques et périls. 

7. For juridique et droit applicable 

1 Tout litige lié à l’utilisation de l’application relève du tribunal du siège de l’administration 

cantonale à Fribourg. Le droit suisse est seul applicable. 

8. Renseignements 

1 En cas de question sur la stratégie de vaccination : 

Direction de la santé et des affaires sociales  

Rte des Cliniques 17 

Case postale 

1700 Fribourg 

2 En cas de question sur l’application  fr.covid-vaccination.ch: 

Soignez-Moi.ch 

Laupenstrasse 11 

3176 Neuenegg - Suisse 
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Déclaration de consentement concernant l’application en ligne fr.covid-
vaccination.ch  
(état au 20.01.2021) 
— 
 

 
1 J’accepte que fr.covid-vaccination.ch 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 leur propre 

système (onedoc.ch) après réception des données de fr.covid-vaccination.ch. 

4 J’autorise les collaboratrices et les collaborateurs de la Direction de la santé et des affaires sociales 

DSAS impliquées dans le processus de vaccination 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 vaccination, rendues anonymes, à des fins statistiques. 

 

Option « myCovidVac » 

 

Lors de l’enregistrement et de la vaccination, je peux décider de transmettre mes données à 

« myCovidVac », la solution numérique retenue par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

pour moderniser l’attestation de vaccination (reconnaissance au plan international) qui me garantit 

la disponibilité de mes données sur le long terme. 

 

6 En sélectionnant cette option, j’accepte que mes données soient transmises à « myCovidVac » dès 

que le système sera disponible. Les dispositions de la fondation mesvaccins (mesvaccins.ch) 

s’appliquent à « myCovidVac ». 

 


