Politique de protection des données – note d’information pour la campagne cantonale de
vaccination Anti-Covid
CoronaVax
Vous trouverez sur la page internet CoronaVax un lien afin d’évaluer votre éligibilité à la vaccination.
Les données personnelles collectées lors de cette évaluation ne sont pas conservées.
Si votre éligibilité est confirmée, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de l’un des centres
de vaccinations du canton de Vaud.
Lorsqu’un centre est complet, vous avez la possibilité de vous inscrire dans chaque centre de
vaccination pour être avertis en priorité lorsque de nouveaux rendez-vous sont disponibles. Les
données personnelles récoltées dans ce cadre (nom, prénom, date de naissance, adresse email) ne
seront utilisées que pour vous joindre et seront effacées au maximum six mois après l’inscription.
Vaccination
Lorsque vous vous rendrez au rendez-vous pour votre vaccination, les professionnels de la santé qui
s’occuperont de vous, après vérification de votre identité, enregistrent sur une
plateforme informatisée cantonale, nommée VacoViD, les informations suivantes : votre numéro
AVS (si connu), votre identité, votre genre, votre adresse postale, la date de la vaccination, le nom,
le fabricant et le no de lot du vaccin reçu.
Des informations supplémentaires peuvent être enregistrées (non obligatoires): votre adresse email,
votre numéro de téléphone.
Les buts de la récolte de ces informations par VacoViD sont:
-

-

Assurer la vaccination et son suivi clinique : savoir qui a déjà eu une injection et suivre si
des injections multiples sont nécessaires ;
Etablir un certificat de vaccination ;
Signaler les éventuels effets indésirables à l’autorité de surveillance des produits
thérapeutiques en Suisse, Swissmedic. Les informations documentées servent ainsi à
assurer la traçabilité du type de vaccin administré ;
Faire des statistiques sur le nombre de vaccins administrés dans le canton de Vaud et
transmettre des données statistiques anonymisées au Service de la Santé publique du
Canton de Vaud et à l’OFSP.

Les personnes qui accèdent à la plateforme VacoViD sont les professionnels de santé en charge de
la vaccination. VacoViD est sous l’autorité et la responsabilité de la Direction générale de la santé
du canton de Vaud qui dépend du Département de la santé et de l’action sociale.
Utilisation de vos données pour établir un certificat COVID
À l’heure actuelle, la Confédération étudie la possibilité de mettre en place un certificat COVID
uniforme, infalsifiable et reconnu au niveau international. Lorsque celui-ci entrera en vigueur, les
données saisies lors de la vaccination (lieu et date de la vaccination, ainsi que les informations sur le
vaccin administré) permettront d’établir ce certificat.
Une documentation spécifique vous sera remise à l’occasion de votre vaccination.

