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ANNEXE A : POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 

La Caisse-maladie Agrisano SA et Assurances Agrisano SA s’engagent à respecter les dispositions en vi-
gueur concernant la protection des données et les prescriptions spécifiques à la branche et font en sorte 
d’améliorer en permanence l’efficacité de la protection des données. 

Opportunité 

La Caisse-maladie Agrisano SA et Assurances Agrisano SA traitent des données personnelles exclusive-
ment dans le but d’assumer les tâches qui leur incombent de par la loi ou dans le cadre de l’autorisation 
qui leur est accordée par les personnes concernées. Seules sont saisies les données personnelles néces-
saires à l’activité opérationnelle. 

Proportionnalité 

Seules sont traitées les données personnelles absolument nécessaires à la réalisation de l’objectif. Les 
droits d’accès sont accordés de façon restrictive. Chaque collaborateur ou collaboratrice ne peut accéder 
qu’aux données nécessaires à l’accomplissement de son travail. 

Conservation et archivage 

La Caisse-maladie Agrisano SA et Assurances Agrisano SA ne conservent en principe les données person-
nelles que durant la période qui leur est imposée par la loi. Si les données ne tombent pas sous le coup de 
dispositions en matière de durée de conservation, elles ne sont conservées que durant la période néces-
saire à la réalisation de l’objectif. 

Sécurité des données 

Toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en œuvre pour protéger les 
données personnelles administrées contre les accès non autorisés ou illicites, la perte, la destruction ou 
l’endommagement. 
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ANNEXE B : ORGANIGRAMME CAISSE-MALADIE AGRISANO SA 
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ANNEXE C : ORGANIGRAMME ASSURANCES AGRISANO SA 
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ANNEXE D : DÉROULEMENT DU PROCESSUS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT 
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ANNEXE E : DIRECTIVE CONCERNANT L’UTILISATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont un pilier porteur de notre entreprise. Le 
travail quotidien est marqué par l’utilisation des moyens auxiliaires électroniques. Pour garantir la sécurité et 
le respect des dispositions légales, l’utilisation de ces moyens auxiliaires doit être extrêmement prudente. La 
présente directive, qui définit les règles d’utilisation des technologies de l’information et de la communica-
tion, a été rédigée à cette fin. 

Par système informatique, la présente directive entend l’ensemble des appareils et des équipements 
d’infrastructure qui servent au traitement électronique des données et à la communication électronique. 

1. Généralités 

Le système informatique ne peut être utilisé que par les collaborateurs d’Agrisano. Il est prévu pour la réali-
sation de tâches opérationnelles. Il est notamment interdit d’utiliser le système informatique dans des buts 
ou pour des actes illégaux et pénalement répréhensibles. 

Les instructions écrites et orales de la division Informatique doivent être appliquées. 

Les utilisateurs doivent être conscients que leurs activités peuvent être enregistrées par les programmes 
utilisés et que des données peuvent être consultées par diverses personnes. 

Aucune information sur le système informatique ne peut être divulguée à des tiers. L’interdiction couvre 
notamment les domaines suivants : 

- Topologie du système informatique ; 
- Informations sur les réseaux et les connexions ; 
- Systèmes de communication utilisés, etc. ; 

- Systèmes de serveurs utilisés ; 

- Adresses ; 

- Informations de connexion. 

Sans accord contraire conclu avec la division Informatique, le contact avec des services de conseil ou de sup-
port extérieurs est exclusivement du ressort de la division Informatique. 

2. Conditions d’utilisation 

Connaissances 

Les utilisateurs du système informatique doivent disposer de connaissances en matière d’utilisation des ap-
pareils et programmes mis à disposition. Dans le cas contraire, ils doivent les acquérir (prendre contact avec 
le supérieur hiérarchique ou la division Informatique). 
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3. Nom d’utilisateur et mot de passe  

Le système informatique ne peut être utilisé qu’avec le nom d’utilisateur personnel et le mot de passe cor-
respondant. Les noms d’utilisateur ne doivent pas être connus à l’extérieur de l’organisation. Les mots de 
passe sont personnels et ne doivent pas être communiqués à d’autres collaborateurs ou à des tiers. Les mots 
de passe ne doivent pas être conservés par écrit. 

Exigences en matière de mots de passe 

Un mot de passe doit comporter au minimum huit caractères (nombre supérieur souhaité). 

Le mot de passe est constitué de lettres majuscules et minuscules, ainsi que de chiffres et de caractères spé-
ciaux. 

Il faut empêcher qu’on puisse remonter au mot de passe en faisant des liens avec la vie personnelle de 
l’utilisateur. Il est donc interdit d’utiliser les noms et prénoms de l’utilisateur, de parents ou de connais-
sances, d’amis, d’animaux domestiques, d’idoles, etc. Il est faut également éviter d’utiliser des mots en rela-
tion avec des goûts ou des activités personnelles (travail, sport, etc.). 

Les mots de passe doivent être suffisamment compliqués pour être difficilement devinables et suffisamment 
simples pour être mémorisés. 

Les mots de passe doivent être changés régulièrement. 

Tous les appareils donnant accès au système informatique doivent être munis d’un mot de passe et bloqués 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

4. Matériel informatique 

Sans convention contraire, il y a lieu d’utiliser le matériel informatique mis à disposition. Des appareils et des 
équipements privés ou commerciaux ne peuvent être connectés au système informatique que moyennant le 
respect des instructions de la division Informatique. En cas d’utilisation de supports de données amovibles, 
tels que disquettes, CD, clés USB, l’utilisateur est responsable de prévenir toute infection du système infor-
matique par des logiciels malveillants. Il s’engage à prendre toutes les mesures permettant d’éviter des fonc-
tions dommageables. 

L’utilisation du matériel informatique doit se dérouler avec tout le soin requis. L’utilisateur doit notamment 
respecter les modes d’emploi et instructions de la division Informatique correspondants. Les appareils doi-
vent être maintenus en état de propreté et nettoyés périodiquement. 

Le matériel informatique ne peut être modifié ou reconfiguré qu’avec l’accord de la division Informatique. 
Tout dysfonctionnement doit être signalé à la division Informatique. 
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5. Logiciels 

Aucune modification ne doit être apportée aux réglages ni à la configuration du système d’exploitation sans 
l’ordre de la division Informatique. Les systèmes de sécurité, tels que les antivirus, ne doivent notamment 
pas être désactivés. Il y a par ailleurs lieu d’utiliser un écran de veille et de protéger l’accès par un mot de 
passe. 

Seuls les logiciels mis à disposition ou autorisés par la division Informatique doivent être utilisés. Seules peu-
vent être utilisées des applications et des fonctions d’applications dont on connaît les conséquences et qui ne 
provoquent aucun dommage. 

Les dispositions légales en matière de droit d’auteur doivent être appliquées sans exception. Cela signifie que 
le téléchargement, la copie et l’utilisation de logiciels (et donc de fichiers musicaux et vidéo) protégés par le 
droit d’auteur sont interdits sans autorisation expresse de l’auteur. 

Tout dysfonctionnement d’une application doit être signalé à la division Informatique. 

6. Données 

Les données commerciales doivent être enregistrées dans les mémoires prévues à cet effet. Il est interdit 
d’enregistrer des données commerciales dans des « dossiers » personnels. Les utilisateurs d’ordinateurs por-
tables doivent veiller à ce que les données commercialement pertinentes soient régulièrement transférées 
de la mémoire locale vers les mémoires du système prévues à cet effet. La sauvegarde régulière des lecteurs 
réseau est en effet la seule manière d’empêcher la perte de données. La restauration des dossiers personnels 
ou de la boîte aux lettres électronique personnelle n’est pas garantie. 

Hors du système informatique, les programmes et les données ne peuvent être utilisés que par des per-
sonnes autorisées. 

Si des données de sources extérieures doivent exceptionnellement être enregistrées dans le système infor-
matique, l’utilisateur concerné est responsable de la sécurité (virus, logiciels malveillants, etc.). En cas 
d’incertitude sur l’origine ou la sécurité des données considérées, il doit prendre contact avec la division In-
formatique. 

7. Communication électronique 

L’utilisateur doit être conscient que les communications électroniques ne sont pas sûres. Les données per-
sonnelles dignes de protection et les secrets commerciaux ne peuvent être transmis électroniquement que 
sous forme cryptée. Le cryptage doit être effectué uniquement au moyen de méthodes sûres, éprouvées et 
mises à disposition par la division Informatique. 

L’utilisation des communications électroniques suppose que les utilisateurs fassent preuve du plus grand 
respect mutuel. Il est notamment interdit de tenir des propos offensants, diffamatoires, injurieux, obscènes, 
racistes ou autrement illégaux. L’utilisateur s’engage par ailleurs à montrer de la considération pour les con-
victions culturelles et religieuses des autres participants. 
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L’utilisateur doit être conscient que les données communiquées par voie électronique représentent 
l’entreprise vis-à-vis de l’extérieur et doivent par conséquent correspondre aux normes en la matière (pré-
sentation, exactitude du contenu, etc.). Le contenu des communications électroniques doit être dépourvu 
d’émotion. 
Si l’accès au système informatique est réalisé via des appareils publics ou privés, l’utilisateur doit veiller à ne 
laisser aucun nom d’utilisateur ni mot de passe dans les systèmes (webmail, accès à distance, etc.). 

8. Accès d’urgence 

Un accès d’urgence pour des motifs opérationnels peut être nécessaire dans les cas suivants : 

• Accès à la boîte aux lettres (si le collaborateur qui est absent ou a quitté l’entreprise n’a pas activé la 
délégation à un remplaçant) ; et 

• Accès aux données (si des documents opérationnels n’ont pas été enregistrés à l’endroit prévu). 

Lors de chaque accès d’urgence, le collaborateur absent est d’abord prié de faire migrer les données com-
merciales vers la mémoire prévue ou de séparer ses données privées de ses données commerciales. En cas 
d’impossibilité, la procédure suivante est appliquée : 

• Le collaborateur absent est si possible informé avant l’intervention ; 

• Le service informatique réalise les actions nécessaires (à savoir le déplacement de fichiers dans la 
mémoire prévue, le transfert de courriels dans une boîte aux lettres publique ou l’impression des 
contenus demandés) conformément au mandat donné par le supérieur hiérarchique ; 

• Le service d’exploitation informatique annonce au donneur d’ordre que l’opération est réalisée et 
lui indique, le cas échéant, où les données ou les courriers électroniques ont été enregistrés ; 

• Le service d’exploitation informatique informe par écrit le collaborateur concerné de la réalisation 
de l’accès d’urgence. 

9. Médias sociaux 

L’utilisation des médias sociaux (Facebook, Xing et Linkedin) à des fins professionnelles est autorisée. Les 
informations soumises au secret commercial et à la protection des données ne peuvent pas être communi-
quées via les médias sociaux. 

10. Entrée en vigueur 

La directive entre en vigueur dans sa version révisée le 20 octobre 2016. 
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ANNEXE F : INSTRUCTIONS RELATIVES À L’UTILISATION MOBILE DES TIC 

L’utilisation mobile des TIC est toujours soumise à la dernière version actualisée des « Instructions rela-
tives à l’utilisation mobile des TIC » / règlements du personnel Agrisano. 

Utilisation mobile des TIC (état au 10.2016) 

Contexte : Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont de plus en plus fré-
quemment utilisées à l’extérieur des locaux professionnels. On utilise à cet effet divers appareils tels 
que l’ordinateur portable, le téléphone mobile, le smartphone, l’ordinateur public, des moyens de 
stockage externes, etc. 

L’utilisation mobile des TIC recèle des risques considérables pour une entreprise. Ils vont des dommages 
au système informatique à la perte de données, en passant par la divulgation de secrets commerciaux 
ou la violation de la protection des données. La perte de données ou la panne du système informatique 
d’une entreprise peuvent menacer l’existence de cette dernière. La divulgation de secrets commerciaux 
peut saper les objectifs de l’entreprise, affaiblir sa compétitivité ou provoquer des dommages matériels 
(trafic des paiements). La protection des données personnelles est prescrite par la loi et sa violation 
pénalement répréhensible. Cette réalité et d’autres faits amènent de nombreuses entreprises à éviter 
l’utilisation mobile des TIC.  

But :  Les présentes explications visent à attirer l’attention sur les risques liés à 
l’utilisation mobile des TIC et à compléter les instructions de la « Directive con-
cernant l’utilisation du système informatique ». 

Le présent aide-mémoire est mis à disposition des utilisateurs sur Intranet ou leur est remis personnel-
lement. 

Champ d’application :  Fondation Agrisano, Caisse-maladie Agrisano SA, Assurances Agrisano SA, Agri-
sano Prevos, Agrisano Pencas  

Base règlementaire : Directive concernant l’utilisation du système informatique 

 

1. Principe 

Il ne faut accéder aux structures informatiques du département Affaires sociales et prestataires de ser-
vices (DASS) uniquement si cela est nécessaire d’un point de vue opérationnel. Les appareils, à 
l’exception des téléphones, sont mis à disposition par le DASS ; leur configuration et leur maintenance 
sont assurées par la division Informatique du DASS. 
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1.1. À noter 

Par appareils mobiles, on entend les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones mobiles, les 
assistants numériques (PDA), etc., mais aussi les supports de stockage externes comme les clés USB, les 
CD, les disquettes, les disques durs transportables, les appareils photo numériques, etc. 

• Pour éviter d’endommager inutilement les appareils mobiles, il faut les transporter dans leur 
fourre de protection. 

Les appareils mobiles ont pour particularité qu’ils sont facilement accessibles à des personnes 
non autorisées, qu’ils sont prêtés et qu’ils sont souvent perdus. De ce point de vue, les supports 
de stockage amovibles sont encore plus menacés. 

• Afin d’empêcher l’utilisation abusive des données en cas de perte d’un appareil, les données 
enregistrées sur ledit appareil doivent être cryptées. Le cryptage est indispensable, car des don-
nées, des mots de passe, etc., effacés peuvent être restaurés avec un logiciel approprié, et parce 
que les programmes créent souvent des copies de sauvegarde et des fichiers temporaires qui 
restent enregistrés sur le support. 

• Si le cryptage des données n’est pas possible, il ne faut pas enregistrer de données sur l’appareil 
considéré. 

• Il faut veiller à utiliser des appareils modernes. 

• Pour pouvoir réduire les failles de sécurité à un minimum, les systèmes d’exploitation et les logi-
ciels d’application doivent toujours être à jour. 

• Il faut si possible toujours utiliser un programme de défense contre les logiciels malveillants et 
les attaques de réseau. 

• Les programmes de défense contre les logiciels malveillants doivent être mis à jour périodique-
ment (quotidiennement). 

Normalement, les appareils sont configurés par la division Informatique de manière à être mis à jour 
automatiquement au bureau. Pour ce faire, ils doivent être connectés au réseau local et l’utilisateur doit 
se connecter au domaine. 

Il existe un grand nombre de possibilités d’infecter un ordinateur avec un logiciel malveillant. 
L’utilisation d’un programme de défense à jour ne supprime pas entièrement le risque d’infection. Pour 
obtenir les données d’accès à des sources lucratives, comme les données bancaires, des sources sont 
simulées (hameçonnage) ou des logiciels malveillants (cheval de Troie, logiciel espion, etc.) installés 
clandestinement sur l’ordinateur. Un comportement prudent renforce la sécurité. 

• Il ne faut pas établir de connexion avec des sources inconnues. 

• Il ne faut si possible établir que des connexions volontaires (ne pas suivre des liens contenus 
dans des courriels). 
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• Il faut éviter des connexions risquées (jeux, sites de piratage, chat, offres alléchantes, etc.) 

• Il faut utiliser des mots de passe différents pour les sources différentes. En cas de vol des don-
nées d’accès à une source, seul l’accès à cette source sera public et non pas l’accès à toutes les 
sources utilisées. Il ne faut jamais utiliser ses données d’accès au réseau du DASS à d’autres fins. 

Les adresses d’accès aux structures informatiques, les données d’utilisateur ou les protocoles sont sou-
vent enregistrés sur les appareils mobiles. Ces informations aident de potentiels attaquants à se faire 
une idée de nos installations. Sans intention malveillante, des erreurs de manipulation peuvent aussi 
provoquer des dommages et des pertes de données. Il s’agit en l’occurrence de minimiser le risque au-
tant que faire se peut : 

• N’utiliser que des comptes personnels sécurisés (mot de passe, certificat) sur les appareils mobiles. 
• Les appareils servent à des fins professionnelles : les tiers, y compris les membres de la famille, ne 

doivent pas pouvoir y accéder. 
• Éteindre les appareils non utilisés. 
• En cas de brève inactivité, mettre l’appareil en veille. 
• Ne pas laisser les appareils sans surveillance. 
• Interrompre les connexions non utilisées. 

Les collaborateurs de la division Informatique donnent volontiers des informations complémentaires sur 
l’utilisation mobile des TIC. D’autres informations sont par ailleurs disponibles sur le site de la Centrale 
d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information MELANI (www.melani.admin.ch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.melani.admin.ch/


 

Annexes Agrisano Règlement de traitement des données personnelles 09.2022 Page 14 sur 25 

ANNEXE G : SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET D’ARCHIVAGE 
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1. Contexte 

Le présent système de sécurité et d’archivage règle les domaines suivants pour la Caisse-maladie Agrisano SA 
et pour Assurances Agrisano SA (ci-après désignées par Agrisano) : 

• durée de conservation ; 
• accès et sécurité des données ; 
• destruction des données. 

2. Durée de conservation 

2.1 Durée de conservation ordinaire 

2.1.1 Bases légales 

Les données ne doivent être conservées que durant la période nécessaire à la réalisation de la tâche et de 
l’objectif. La personne concernée par les données possède un droit de destruction de ces dernières. 

Tous les documents relatifs à l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) et à l’assurance-accidents (LAA ; 
RS 832.20) doivent être conservés durant au moins 5 ans. Les documents concernant le domaine de 
l’assurance complémentaire (loi sur le contrat d’assurance, LCA ; RS 221.229.1) doivent être archivés durant 2 
ans au minimum. 

En vertu de l’art. 958f CO (RS 220), les livres et les pièces comptables sont notamment conservés pendant dix 
ans. Si une transaction commerciale peut être prouvée par une pièce comptable, il n’est en principe pas né-
cessaire de conserver la correspondance commerciale échangée à son sujet. Suivant les circonstances, la 
correspondance commerciale peut toutefois servir de pièce comptable et est alors assujettie à l’obligation de 
conservation durant dix ans. 

Le délai de conservation commence à la fin de l’exercice. La tenue des livres comptables et l’enregistrement 
des justificatifs doit notamment tenir compte des règles de conservation conformes au principe de régularité 
établies par l’ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico ; RS 221.431). 

En règle générale, après 10 ans, il n’y a plus d’obligation légale ni d’intérêt privé prépondérant de l’assureur 
de conserver des données. Cependant, il faut tenir compte des dispositions légales qui en disposent autre-
ment. 

2.1.2 Siège principal 

Agrisano archive en principe les documents au maximum durant onze ans après leur réception. Au terme de 
ce délai, toutes les données doivent être détruites, à l’exception de celles figurant au chiffre 2.2 (Durée de 
conservation prolongée). 
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2.1.3 Agences 

2.1.3.1 Contrats d’assurance terminés 

Après la sortie de la personne assurée (résiliation de tous les produits d’assurance) tous les documents doi-
vent être archivés au minimum durant 6 ans, y compris l’exercice en cours. 

2.1.3.2 Contrats d’assurance actifs 

Les documents sont archivés pendant toute la durée de l’assurance. 

2.2 Durée de conservation prolongée 

2.2.1 Siège principal 

Les documents pour lesquels il existe une obligation légale ou un intérêt prépondérant de l’assureur ou de la 
compagnie d’assurance justifiant un archivage d’une durée supérieure à dix ans figurent de façon détaillée 
dans le tableau « Durée de conservation prolongée » ci-après (cf. chiffre 4.1), avec indication du motif. 

2.2.2 Agences 

La durée de conservation prolongée ne concerne que le siège principal à Brugg. 
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3. Accès aux données, sécurité des données et élimination 

3.1 Accès et sécurité des données / système de zones 

Les règles suivantes concernent aussi bien le siège principal d’Agrisano que les agences. 

3.1.1 Contrôle d’accès en général 

Tous les locaux dans lesquels sont conservées des données personnelles doivent être protégés contre les 
accès non autorisés. Des tiers ne doivent pas rester sans surveillance dans des locaux où ils peuvent avoir 
accès à des données personnelles. 

Au siège principal, tous les locaux d’Agrisano dans lesquels des données personnelles sont traitées sont pro-
tégés électroniquement et mécaniquement contre l’accès de personnes non autorisées. Le système de fer-
meture électronique du siège principal (au moyen de clés personnelles dénommées « badges » ci-après) est 
basé sur une administration des utilisateurs propre à l’entreprise. 

Les clés mécaniques et les badges sont personnels et ne doivent pas être confiés à d’autres collaborateurs ou 
à des tiers. 

3.1.1.1 Locaux particulièrement sensibles (siège principal) 

Les locaux particulièrement sensibles du siège principal, comme le secteur SMC DRG [service de réception 
des données], le secteur SMC [service de réception des données], les locaux techniques et les centres de 
calcul bénéficient de sécurités supplémentaires. 

Les postes de travail des personnes occupées dans les secteurs sensibles mentionnés plus haut sont séparés 
spatialement des autres postes de travail. La sécurité spatiale est structurée comme suit : 

1. Sécurité de l’entrée du siège principal : l’accès n’est possible qu’à l’aide d’un badge personnel. 
2. Seules les personnes au bénéfice d’une autorisation d’accès disposent d’une clé mécanique ou d’un 

badge leur donnant accès aux locaux sensibles.  

3.1.1.2 Accès d’urgence au service de réception des données (siège principal) 

Les locaux du service de réception des données ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées. Les per-
sonnes qui ont accès à ces locaux ont été désignées par le MC ou par la direction. Les administrateurs des 
clés programment les badges et remettent les clés correspondantes (badge et/ou clé mécanique) aux colla-
borateurs considérés. Ces personnes peuvent pénétrer dans les locaux du service de réception des données 
au moyen de leur clé mécanique ou de leur badge programmé. En l’absence de collaborateurs du service de 
réception des données, les locaux doivent être fermés à clé. Aucun accès n’est possible depuis l’extérieur. En 
cas d’urgence, il n’est pas possible aux personnes non titulaires d’une autorisation de pénétrer dans le local. 
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Pour pouvoir quand même ouvrir les portes en cas d’urgence, il faut prendre contact directement ou par 
téléphone avec l’équipe des « administrateurs de clés ». Seuls ces administrateurs ont accès à une clé passe-
partout, avec laquelle il est possible d’ouvrir l’ensemble des portes du bâtiment depuis l’extérieur. 

3.1.2 Principe de sécurité des données numériques 

À ce propos, il y a lieu de tenir compte de la « Directive concernant l’utilisation du système informatique » et 
du « Règlement de traitement des données personnelles »1. 

3.1.3 Principe de sécurité des données imprimées sur papier 

Les données imprimées sur papier doivent être sécurisées de telle sorte que seules les personnes y ayant 
accès en vertu du système d’autorisation2 puissent les traiter. 

Les principes suivants3 sont applicables en matière de sécurité : 

• Sécurité des accès : les accès aux bâtiments dans lesquels se trouvent des locaux abritant des don-
nées personnelles doivent être sécurisés contre les accès non autorisés. 

• Étages et locaux d’archives : 
o À la fin du travail, les documents doivent être entreposés dans les installations d’archivage 

prévues. 
o À la fin du travail, les étages et, le cas échéant, les locaux doivent être fermés à clé. 
o L’accès à une archive souterraine ne doit être octroyé qu’aux collaborateurs autorisés en 

vertu du système d’autorisation. 
• À la fin du travail, le poste de travail est laissé parfaitement propre et rangé. 

3.2 Destruction 

3.2.1 Principes généraux 

Les supports de données, y compris en papier, qui contiennent des données personnelles4 ne doivent pas 
être éliminés avec les déchets ordinaires ni être collectés avec le vieux papier. Ils sont soit broyés, soit dé-
truits sous la surveillance d’une collaboratrice ou d’un collaborateur. La destruction du papier peut aussi être 
déléguée à une entreprise spécialisée. Avant l’élimination des supports électroniques de données, toutes les 
informations doivent être effacées de façon irrémédiable. 

                                                
1 Accès aux données : cf. à ce propos l’analyse de conformité et le système d’autorisation de la directive « Octroi et étendue des droits d’accès 
(seulement disponible en allemand) 
2 Cf. à ce propos les preuves de conformité et le système d’autorisation de la directive « Octroi et étendue des droits d’accès » (seulement 
disponible en allemand) 
3 Cf. à ce propos « Règlement de traitement des données personnelles » 
4 Données personnelles : ensemble des informations relatives à une personne identifiée ou identifiable 
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3.2.2 Données numérisées 

3.2.2.1 Siège principal 

La division Informatique d’Agrisano est responsable de l’effacement des données numériques dans les règles 
de l’art. Les bases réglementaires à cet effet sont la « Directive concernant l’utilisation du système informa-
tique » et le « Règlement de traitement des données personnelles ». 

3.2.2.2 Agences 

Les agences d’Agrisano sont elles-mêmes responsables de l’effacement des données numérisées dans les 
règles de l’art. Les données numérisées qui se trouvent dans le programme « Scanview » ne peuvent ni ne 
doivent être effacées par les agences. Sont applicables les principes de la « Directive concernant l’utilisation 
du système informatique » et du « Règlement de traitement des données personnelles ». 

3.2.3 Données sur papier 

3.2.3.1 Siège principal 

Toutes les pièces de dossiers (données) contenant des données personnelles doivent être détruites au 
moyen du système « DATAEX 4000 AG » et ne peuvent pas être éliminées via la corbeille à papier. 

Le système d’élimination « DATAEX 4000 AG » n’est utilisé qu’au siège principal d’Agrisano. 

3.2.3.2 Agences 

Les agences doivent assurer la destruction de leurs données (pièces de dossiers, supports de données et ap-
pareils électroniques) à l’aide des moyens et des mesures appropriés, dans le respect des principes du sys-
tème d’archivage et du « Règlement de traitement des données personnelles ». 
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4 Tableaux 

4.1 Durée de conservation prolongée / +10 ans5 

Division Lot(s) de données Lieu d’archivage Durée de conser-
vation 

Motif 

Secrétariat 
général 

• Procès-verbaux des or-
ganes stratégiques et opé-
rationnels 

• Contrats constitutifs / 
titres officiels 

• Originaux des contrats 
avec des tiers 

• Lecteur W 
• Dossier papier 

Illimitée • Histoire de 
l’entreprise 

• Fondements de 
l’entreprise 

Clients & 
partenaires 

• Réserve de durée illimitée, 
y c. déclaration 
d’affiliation et rapport 
médical 

• Déclaration d’affiliation 
MDI-Prevea 

• Scanview Illimitée 

Illimitée  

• En cas de réserve de 
durée illimitée, un 
droit à des presta-
tions peut naître 
après 10 ans, néces-
sitant l’accès à ces 
documents. 

• MDI : en cas de 
prestation (aussi 
après 10 ans) nous 
devons présenter à 
Helsana la déclara-
tion d’affiliation, y 
compris DS. 

Prestations Prestations avec sinistre : 
données LAMal et LCA 

Type de sinistre : accident 
(autres accidents / accidents de 
travail / suites d’accident) 

• Dossier papier 
• Scanview 

- Justificatifs factures 
- Recommandations MC 

• Kalahari 
- Info presta-

tions/prestations 
- Info prestations/sinistres 
- Justificatif par patient 
- InfoPers 

• DP2 
- Doc. compl. 
- Correspondance 
- Garantie de prise en 

charge 
- Justificatifs factures 

Conservation plus long-
temps que 10 ans après la 
sortie de l’assuré. 

Dans le secteur des 
prestations, il y a des cas 
spéciaux – notamment 
les accidents – qui peu-
vent demander des 
traitements des années 
après leur survenance. 
Comme l’aspect tempo-
rel de ces traitements 
consécutifs ne peut pas 
être défini, il est impor-
tant que les données des 
cas soient conservées au-
delà de 10 ans. 

Prestations Prestations avec sinistre : 
données LAMal et LCA 

Maladies avec InfoPers spé-
ciales 

• Recours sinistre LAMal  
• Cas complexe (défini par 

Responsable Prestations) 

• Dossier papier 
• Scanview 

- Justificatifs factures 
- Recommandations MC 

• Kalahari 
- Info presta-

tions/prestations 
- Info prestations/sinistres 
- Justificatif par patient 
- InfoPers 

• DP2 

Conservation plus long-
temps que 10 ans après la 
sortie de l’assuré. 

Dans le secteur des 
prestations, il y a des cas 
spéciaux – notamment 
les accidents – qui peu-
vent demander des 
traitements des années 
après leur survenance. 
Comme l’aspect tempo-
rel de ces traitements 
consécutifs ne peut pas 

                                                
5 Seuls les lots de données devant être conservés plus de 10 ans sont à indiquer. 
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- Doc. compl. 
- Correspondance 
- Garantie de prise en 

charge 
Justificatifs factures 

être défini, il est impor-
tant que les données des 
cas soient conservées au-
delà de 10 ans. 

 

Prestations Données LAA • Dossier papier Cf. à ce propos recom-
mandations COMMISSION 
AD HOC (annexe 1). 

Cf. à ce propos recom-
mandations COMMIS-
SION AD HOC (annexe 1). 

4.2 Accès, sécurité et destruction des données 

Division Lot(s) de 
données 

Sécurité Accès Type 
d’élimination 

  Données format 
électronique 

Données / documents 
format papier 

Analogue au système 
d’autorisation 

Documents sur papier 

Informatique Cf. preuve de 
conformité / flux 
des données, 
division Informa-
tique 

• Données 
d’accès utilisa-
teur 

• Niveau 
d’autorisation 

• Groupe 
d’autorisation 

Classeurs Informa-
tique, 6e étage 

Site Windisch 

  Données personnelles : 

DATAEX 4000 AG6 

 

Données non person-
nelles : 

Corbeille à papier 

Finances Cf. preuve de 
conformité / flux 
des données, 
division Finances 

• Données 
d’accès utilisa-
teur 

• Niveau 
d’autorisation 

• Groupe 
d’autorisation 

Classeurs Finances 

Site Windisch, 
6e étage 

Coffre-fort dans 
bureau comptabilité 

  Données personnelles : 

DATAEX 4000 AG7 

 

Données non person-
nelles : 

Corbeille à papier 

Secrétariat 
général 

Cf. preuve de 
conformité / flux 
des données, 
division Secréta-
riat général 

• Données 
d’accès utilisa-
teur 

• Niveau 
d’autorisation 

• Groupe 
d’autorisation 

Coffre-fort dans 
bureau secrétaire 
général, 
site Windisch, 5e 
étage : 

• PV originaux 
• Contrats originaux 
• Actes de fondation 

originaux 

• Division SG 
• Fonction 1 
• Fonction 2 

• Membres direction 

Données personnelles : 

DATAEX 4000 AG8 

 

Données non person-
nelles : 

Corbeille à papier  

                                                
6 http://www.dataex4000.ch/index.php?10=home 
7 http://www.dataex4000.ch/index.php?10=home 
8 http://www.dataex4000.ch/index.php?10=home 
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Prestations Cf. preuve de 
conformité / flux 
des données, 
division Presta-
tions 

• Données 
d’accès utilisa-
teur 

• Niveau 
d’autorisation 

• Groupe 
d’autorisation 

Dossiers, site Win-
disch : 

 

1er, 3e & 7e étage : 
prestations LAMal / 
LCA (armoires à 
dossiers) 

Dès 2013 dans 
Scanview. 
 
7e étage : indemnités 
journalières/LAA 
(armoires à dossier) 
 
Archives 1er sous-sol : 
LAA/ classeurs LAMal 
/LAA (armoires à 
dossiers) 
 

  Données personnelles : 

DATAEX 4000 AG9 

 

Données non person-
nelles : 

Corbeille à papier  

 

SMC / service 
médical 

Cf. preuve de 
conformité / flux 
des données, 
division SMC / 
service médical 

• Données 
d’accès utilisa-
teur 

• Niveau 
d’autorisation 

• Groupe 
d’autorisation 

Classeurs jusqu’à fin 
2010 

Entreposés au 
1er sous-sol dans une 
archive séparée 
fermée à clé.  

Depuis 2011 archivage 
Scanview 

Site Windisch 

  Données personnelles : 

DATAEX 4000 AG10 

 

Données non person-
nelles : 

Corbeille à papier  

 

SMC DRG Cf. preuve de 
conformité / flux 
des données, 
division SMC DRG 

• Données 
d’accès utilisa-
teur 

• Niveau 
d’autorisation 

• Groupe 
d’autorisation 

Kolumbus   Données personnelles : 

DATAEX 4000 AG11 

 

Données non person-
nelles : 

Corbeille à papier 

Marketing Cf. preuve de 
conformité / flux 
des données, 
division Marke-
ting 

• Données 
d’accès utilisa-
teur 

• Niveau 
d’autorisation 

• Groupe 

Divers classeurs 
Marketing au 
7e étage, site Win-
disch 

  Données personnelles : 

DATAEX 4000 AG12 

 

                                                
9 http://www.dataex4000.ch/index.php?10=home 
10 http://www.dataex4000.ch/index.php?10=home 
11 http://www.dataex4000.ch/index.php?10=home 
12 http://www.dataex4000.ch/index.php?10=home 
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d’autorisation Données non person-
nelles : 

Corbeille à papier  

 

Clients & 
partenaires 

Cf. preuve de 
conformité / flux 
des données, 
division Clients & 
partenaires 

• Données 
d’accès utilisa-
teur 

• Niveau 
d’autorisation 

• Groupe 
d’autorisation 

Classeurs 
Site Windisch, 3e 
étage: 

• Réduction de 
prime individuelle 

• Déclarations 
d’affiliation collec-
tive USP. 

  
 

Données personnelles : 

DATAEX 4000 AG13 

 

Données non person-
nelles : 

Corbeille à papier  

 

Clients & 
partenaires 
Agences 

Cf. preuve de 
conformité / flux 
des données, 
division Clients & 
partenaires 

• Données 
d’accès utilisa-
teur 

• Niveau 
d’autorisation 

• Groupe 
d’autorisation 

Dossiers des assurés 
dans armoires à 
dossiers 

Depuis le 1er juillet 
2016 : plus de tenue 
de dossiers sur papier, 
tout l’archivage est 
électronique 
(Scanview). 

Sites des agences 

  Cf. chiffre 3.2.2.2 plus 
haut. 

Personnel Cf. preuve de 
conformité / flux 
des données, 
division Person-
nel 

• Données 
d’accès utilisa-
teur 

• Niveau 
d’autorisation 

• Groupe 
d’autorisation 

Classeurs 
Site Windisch, 
6e étage : 

• Dossiers du 
personnel dans 
armoires à dos-
siers du bureau 
du personnel. 

  Données personnelles : 

DATAEX 4000 AG14 

 

Données non person-
nelles : 

Corbeille à papier 

Services 
internes 

Cf. preuve de 
conformité / flux 
des données, 
division Services 
internes 

• Données 
d’accès utilisa-
teur 

• Niveau 
d’autorisation 

• Groupe 
d’autorisation 

Classeurs Services 
internes, 2e étage 

Site Windisch 

  Données personnelles : 

DATAEX 4000 AG15 

 

Données non person-
nelles : 

Corbeille à papier 

                                                
13 http://www.dataex4000.ch/index.php?10=home 
14 http://www.dataex4000.ch/index.php?10=home 
15 http://www.dataex4000.ch/index.php?10=home 
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5 Appendices 

Appendice 1 

 
Recommandations relatives à l’application de la LAA et de l’OLAA 

(COMMISSION AD HOC ; révision du 26 octobre 2009) 

N° 9/1987 : délai de conservation des dossiers d’accidents 

Il est recommandé de conserver les dossiers d’accidents comme suit : 

30 ans en cas de 

• Blessures graves à la tête et à la colonne vertébrale 
• Fractures et luxations des grosses articulations, y compris en cas de lésions du ménisque et des li-

gaments 
• Maladies professionnelles (notamment en cas de pneumoconioses et de maladies des organes res-

piratoires) 
• Décisions d’inaptitude 
• Pertes auditives 
• Dommages dentaires 
• Procédures judiciaires 

10 ans 

• Dans tous les autres cas 

Le délai de conservation commence à courir dès que le cas est clos. 

En cas de rechute, il recommence à zéro. 

 

Entrée en vigueur 
Les documents révisés ont été approuvés par la direction d’Agrisano le 20 octobre 2016 et sont entrés en 
vigueur immédiatement. 
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