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Abréviations 

Abréviation / terme Signification 

OFSP Office fédéral de la santé publique 

OFS Office fédéral de la statistique 

LPD Loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1) 

PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence 

GLN Global Location Number ; principalement utilisé dans le domaine médical 

SG DFI Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur 

MEBEKO Commission des professions médicales 

MedReg Registre des professions médicales 

Meduse 
Fichier de gestion des examens fédéraux (MEBEKO) et de la reconnaissance 

des diplômes et des titres postgrades étrangers ainsi que des titres postgrades 

fédéraux (MEBEKO et PsyCo) 

PsyReg Registre des professions de la psychologie 

PsyCo Commission des professions de la psychologie 

Ordonnance registre 
LPsy 

Ordonnance concernant le registre LPsy (RS 935.816.3) 

Schuban Analyse des besoins de protection 

SLA Service Level Agreement 

IDE Numéro d’identification des entreprises de l’OFS 

OLPD Ordonnance relative à la loi sur la protection des données (RS 235.11) 

WIsB 
Directives du CI concernant la sécurité informatique dans l’administration 
fédérale 

OMC Organisation mondiale du commerce 

CdC Centrale de compensation 

Traitement 

Toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les 
moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, 
l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de 
données (art. 3, let. e, LPD) 
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Abréviation / terme Signification 

Communication 
Fait de rendre des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant 
leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 3, let. f, LPD) 

Données sensibles 

Données personnelles sur les opinions ou activités religieuses, philosophiques, 
politiques ou syndicales, sur la santé, la sphère intime ou l’appartenance à une 
race, sur des mesures d’aide sociale, et sur des poursuites ou sanctions pénales 
et administratives (art. 3, let. c, LPD) 

Fichier 
Au sens de la loi sur la protection des données, « tout ensemble de données 
personnelles dont la structure permet de rechercher les données par personne 
concernée » (art. 3, let. g, LPD). 

Maître du fichier 
Personne privée ou organe fédéral qui décide du but et du contenu du fichier 
(art. 3, let. i, LPD). 

Données personnelles 
Toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou 
identifiable, y compris les personnes morales (art. 3, let. a et b, LPD) 

Profil de la 
personnalité 

Assemblage de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles 
de la personnalité d’une personne physique (art. 3, let. d, LPD) 
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 Généralités 

 Bases du règlement de traitement 

Le maître d’un fichier automatisé élabore un règlement de traitement lorsque le fichier (cf. art. 21 

OLPD) : 

 

 contient des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ; 

 est utilisé par plusieurs organes fédéraux ; 

 est accessible aux cantons, à des autorités étrangères, à des organisations internationales ou 

à des personnes privées ; 

 est connecté à d’autres fichiers. 
 
Le règlement de traitement doit garantir la transparence nécessaire dans le cadre du développement 
et de l’adaptation du système, ainsi que du traitement informatique de données personnelles. 
 
Il doit être mis à jour régulièrement. 
 

 

 But du document  

Le règlement de traitement décrit en particulier l’organisation interne de l’organe fédéral responsable, 

de même que les procédures de traitement et de contrôle des données. Il énumère tous les 

documents relatifs à la planification, à la réalisation et à l’exploitation du fichier. Il vise avant tout à 

instaurer une transparence optimale du traitement automatisé de données personnelles permettant 

d’identifier et d’évaluer des risques éventuels pour la protection des données. 
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 Nom et adresse de l'organe fédéral responsable 

Office fédéral de la santé publique 

3003 Berne 

 

 

 Nom et dénomination complète du fichier 

Registre des professions de la psychologie (PsyReg) 

 

 

 Bases légales et but du fichier 

 Loi sur les professions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81), art. 38 

 Ordonnance concernant le registre LPsy (RS 935.816.3) 

But (LPsy, art. 39) : protection des patients et des clients, assurance qualité, établissement de 

statistiques, information de services étrangers et simplification des procédures nécessaires à l’octroi 

des autorisations cantonales de pratiquer. 

 

 

 Contexte et brève description de l’application 

L’application PsyReg est un outil d’information centralisé et accessible au public qui recense toutes 

les données relatives aux personnes suisses et étrangères qui exercent une profession de la 

psychologie sur la base d’un titre postgrade au sens de la LPsy et possèdent un titre postgrade 

fédéral accrédité conformément à la LPsy ou un titre postgrade reconnu par la PsyCo. Les cinq titres 

postgrades suivants sont régis par la LPsy et saisis dans PsyReg : psychothérapie, psychologie des 

enfants et des adolescents, psychologie clinique, neuropsychologie et psychologie de la santé.  

L’exercice de la psychothérapie à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité 

requiert l’autorisation préalable du canton dans lequel la profession est exercée. Les cantons 

saisissent directement dans PsyReg les données relatives à l’autorisation de pratiquer.  

Une grande partie de ces données est accessible au public en ligne (www.psyreg.admin.ch). À l’heure 

actuelle, près de 3500 psychothérapeutes sont inscrits dans PsyReg. S’agissant des quatre autres 

titres postgrades, il n’existe pas encore de filière de formation accréditée ni de reconnaissance par la 

PsyCo.  

 

En 2012-2013, l’élaboration de PsyReg a été mise en concours, en lien avec le développement de 

Meduse et de MedReg, dans le cadre d’une procédure d’adjudication ouverte conformément aux 

règles de l’OMC1. Le mandat a été attribué à l’entreprise Bedag Informatique SA. Les contrats pour la 

conception, le développement et le support ont été attribués jusqu’à la fin 2020, mais il est possible de 

les résilier annuellement. 

Un service level agreement (SLA) a été conclu avec l’Office fédéral de l’informatique et de la 

télécommunication (OFIT) pour l’exploitation technique de l’application 

 

La gestion de l’application PsyReg est incluse dans la plate-forme MedReg. Parallèlement à PsyReg, 

la plate-forme MedReg comprend les fichiers suivants : 

 Meduse : Le fichier sert à :   

- la gestion d’examens fédéraux des personnes exerçant une profession médicale (au sens 

de la LPMéd) ; 

- la reconnaissance de diplômes et titres postgrades étrangers au sens de la LPMéd 

(personnes exerçant une profession médicale) et de la LPsy (personnes exerçant une 

profession de la psychologie) ; ainsi qu’à  

- la gestion de titres postgrades fédéraux au sens de la LPsy.  

Le fichier/l’application n’est pas accessible au public. Lorsque les conditions requises sont 

                                                      
1 Projet (1328) 316 Entretien et développement de MedReg 2013-2020 
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remplies (conditions techniques, référencement GLN, paiement des émoluments), les 

données sont exportées dans MedReg et PsyReg (cf. aussi figure 1). 

 MedReg : Ce fichier est un outil d’information centralisé et accessible au public qui recense 

tous les diplômés d’universités suisses ou étrangères en médecine humaine, médecine 

dentaire, pharmacie, médecine vétérinaire et chiropratique avec leurs qualifications (diplômes 

et titres postgrades fédéraux et reconnus par la Confédération, formations postgrades de droit 

privé) qui peuvent exercer en Suisse à titre indépendant en vertu de la LPMéd. Sur cette 

base, les autorités cantonales d’exécution délivrent les autorisations de pratiquer à titre 

indépendant et les inscrivent dans MedReg. Les données sont accessibles au public via 

www.medreg.bag.admin.ch. 

 Module Entreprises : Ce fichier relève de la responsabilité de Swissmedic. En raison de son 

lien étroit avec MedReg, il est exploité sur le même serveur que celui-ci et recourt à la même 

gestion des utilisateurs, mais il s’agit d'une application autonome avec sa propre base de 

données. Le module Entreprises est le registre obligatoire des pharmacies publiques, 

établissements hospitaliers, instituts scientifiques et organisme cantonaux qui sont autorisés 

par les autorités cantonales à acquérir des stupéfiants. Il crée un lien entre les personnes 

exerçant une profession médicale de MedReg à titre de spécialistes et les entreprises figurant 

dans le module. Les données sont accessibles au public via www.medregbm.bag.admin.ch. 

 

Le règlement de traitement de la protection des données Meduse et MedReg est publié à l’adresse 

www.bag.admin.ch/medreg (rubrique Documents au bas de la page). 

 

PsyReg est basé sur MedReg et comporte ainsi des éléments communs comme l’administration et la 

gestion des utilisateurs. Pour y accéder, autrement dit pour traiter les données de PsyReg, il faut 

toutefois disposer d'un groupe d’autorisations spécifique.  

 

 

 Catégories de données personnelles traitées 

 Données personnelles (y compris champ sur l’existence de données personnelles sensibles [fichier 

sur les mesures disciplinaires selon la LPsy au format papier, en marge de l’application]) 

 Identificateurs univoques (GLN et IDE)  

 Données sur la formation (diplômes fédéraux et diplômes étrangers reconnus par la PsyCo) 

 Données sur la formation postgrade (titres postgrades fédéraux au sens de la LPsy et titres 

postgrades étrangers reconnus par la PsyCo) 

 Données sur les autorisations cantonales de pratiquer la psychothérapie, y compris coordonnées 

(adresse professionnelle), conditions et restrictions 

 

 

 Catégories de destinataires des données 

Public 

La plupart des données sont accessibles au public en ligne (www.psyreg.admin.ch) via des requêtes. 

Plus de détails à ce sujet figurent au chapitre 20. Des statistiques sont régulièrement publiées, de 

même que les données brutes correspondantes sous forme anonymisée 

(https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/zahlen-fakten/statistiken-berufe-im-

gesundheitswesen/statistiken-anerkennungen-psychologieberufe.html). 

Utilisateurs CUG 

Fournisseurs de données (Confédération et autorités cantonales) 

Utilisateurs de l’interface standard dans PsyReg 

En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance concernant le registre LPsy. L’OFSP publie sur son site la liste 

des utilisateurs autorisés (www.bag.admin.ch/psyreg). 

 

 

https://www.bag.admin.ch/medreg
https://www.psyreg.admin.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/zahlen-fakten/statistiken-berufe-im-gesundheitswesen/statistiken-anerkennungen-psychologieberufe.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/zahlen-fakten/statistiken-berufe-im-gesundheitswesen/statistiken-anerkennungen-psychologieberufe.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/berufe-im-gesundheitswesen/psychologieberufe/psychologieberuferegister-psyreg.html
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 Catégories d’acteurs impliqués dans le fichier 

Il y a deux catégories d’acteurs qui peuvent saisir et modifier les données : l’OFSP et les autorités 

cantonales. Chacune d’elles est chargée de l’inscription de certaines données. Un champ de 

données/attribut ne peut être modifié que par la catégorie d’acteurs qui en a la responsabilité. Par 

exemple, seul l’OFSP peut procéder à un changement de nom et seul le canton compétent peut traiter 

une autorisation de pratiquer ou une adresse correspondante.  

Détails 

a) Secrétariat PsyCo (section Exécution professions de la santé/OFSP) 

Le secrétariat saisit pour les titulaires d'un diplôme postgrade étranger reconnu et éventuellement d’un 

diplôme d’une haute école en psychologie étrangère reconnu les données personnelles et les 

données sur la formation postgrade, y compris les éventuelles données de la haute école. Les 

données sont enregistrées dans Meduse. Lorsque toutes les conditions sont remplies, ces données 

sont directement transférées dans PsyReg. Les conditions requises à cet égard sont les suivantes : 

conditions techniques, référencement GLN, paiement des émoluments. 

 

b) Section Développement professions de la santé/OFSP 

Cette section saisit pour les titulaires d'un diplôme postgrade fédéral annoncés par les organisations 

de formation postgrade suisses les données personnelles et les données sur la formation postgrade, y 

compris les éventuelles données des hautes écoles suisses de psychologie. Les données sont 

enregistrées dans Meduse. Lorsque toutes les conditions sont remplies, ces données sont 

directement transférées dans PsyReg.  

 

c) Section Registre des professions de la santé/OFSP 

Cette section modifie à la demande des cantons le champ indiquant l’existence de données 

personnelles sensibles (fichier au format papier, en marge de l'application). Elle saisit aussi les dates 

des décès et élimine les personnes décédées de PsyReg. 

Enfin, elle assume la responsabilité de l’application PsyReg. 

 

d) Autorités de surveillance cantonales compétentes au sens de l'art. 28 LPsy 

 traitent les données sur l’autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie ; 

 traitent les coordonnées (adresse professionnelle) correspondant à l’autorisation de pratiquer ; 

 traitent les données sur les conditions et les restrictions applicables à une autorisation cantonale de 

pratiquer. 

 

e) Deux autres organisations attribuent encore des identificateurs univoques :  

 la fondation HCI Solutions  GLN (Global Location Number),  

 l’OFS  IDE (numéro d’identification des entreprises),  

 

En tant qu’exploitant technique, l’OFIT jouit d’un accès complet à l’ensemble des données. L’OFIT ne 

modifie toutefois ces données que sur mandat des responsables de l’application PsyReg ou de la 

section Registre des professions de la santé, comme le précise le manuel d’exploitation de l’OFIT qui 

régit aussi le reste de l’exploitation. Le personnel de l’OFIT est soumis au secret de fonction, au 

même titre que tous les collaborateurs de l’administration fédérale. Pour des raisons de sécurité 

opérationnelle, ce manuel ne peut être transmis ou rendu public sur demande qu’après examen 

préalable de l’autorisation.  

 

 

 Documentation des unités administratives concernées par le 
système 

Le tableau ci-dessous montre les interfaces existantes :  
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N° De A But Type de 

données 

Périodi

cité 

Motif Medium 

1a Requérant 

demandant la 

reconnaissance 

d’un titre 

postgrade 

étranger selon 

la LPsy 

Secrétariat 

PsyCo 

Saisie des 

données dans 

Meduse 

Papier Quotidie

nne 

Nouvea

u 

courrier 

Papier  

informatique 

1b Organisation de 

formation 

postgrade 

suisse 

Section 

DPS 

Importation des 

données dans 

Meduse 

Informatique Perman

ente 

Courriel Informatique 

(formulaire 

Excel) 

2 Meduse SAP Facturation Informatique Perman

ente 

Reconn

aissanc

e 

Fichier texte 

3 Meduse HCI 

Solutions 

Commande ou 

mise à jour GLN 

Informatique Quotidie

nne 

Temps/t

ravail 

Service web 

4 HCI Solutions Meduse Fourniture GLN Informatique Quotidie

nne 

Temps/t

ravail 

Service web 

5 Meduse PsyReg Exportation des 

données dans 

PsyReg et 

publication des 

données 

Informatique Quotidie

nne 

Temps/t

ravail 

Interface 

6 Cantons PsyReg Saisie/mise à jour 

des données sur 

l’utilisation de 

pratiquer 

Informatique Perman

ente 

Nouvell

es 

données 

Interface 

graphique 

web 

Service web 

7 Cantons Section 

RPS 

Existence de 

données 

sensibles, date de 

décès 

Papier Perman

ente 

Nouvel 

élément 

Papier  

informatique 

8 OFS PsyReg Recherche IDE 

s’il existe 

Informatique Perman

ente 

Temps/t

ravail 

Service web 

9 Personne 

exerçant une 

profession de la 

psychologie 

PsyReg Demande de 

mutation 

concernant son 

inscription 

Informatique Perman

ente 

Mutation Interface 

graphique 

web 

10 PsyReg Externe Interface 

standard*1 

Informatique Perman

ente 

Demand

e 

Interface 

Tableau 1 : 
*1: En vertu de l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance concernant le registre LPsy, peuvent utiliser l’interface standard les 

fournisseurs de données et les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu'ils 

remplissent une tâche d'intérêt public. 

 

Interfaces dans le cadre du processus Meduse-PsyReg 

 



Règlement de traitement de la protection des données PsyReg  

 

10/21 

 

 
 

Geschäftsstelle PsyKo

PsyReg

Sektion WGB2

HCI Solutions:

 GLN-Vergabe

SAP:

 Gebühren-Rechnungen
1b

3, 4

Meduse

(Teil PsyG)
1a

5

Kantone:

 Eintrag Berufsausüb.Bew.

 Eintrag Betriebsadresse

 Eintrag Auflagen und 

Einschränkungen

BFS:

 Eintrag UID

Psychologieberufeperson:

 Kontrolle Daten

 Mutationsanträge

Standardschnittstelle:

 Öffentliche Daten gem. Art. 11 

Registerverordnung PsyG

6

8

9

10

Sektion GBR:

 Schützenswerte Daten 

vorhanden

 Sterbedatum

7

 
Figure 1 : Interfaces avec les unités concernées. Les numéros se réfèrent au tableau 1 de la page 
précédente.  
 

 

 Organigramme de l’organe exploitant le système 

À l’heure actuelle, les catégories suivantes ont accès au système (avec nom d’utilisateur/mot 

de passe/certificat) : 

 

Qui Nombre d’utilisateurs 

(état août 2017) 

Remarque 

OFSP 12  

Cantons 230  

OFIT 5 - 10  

Éditeurs de logiciels 5 Seulement système test 

Interface standard2 

 

0  Selon l'art. 11 de l’ordonnance 

concernant le registre LPsy 

 

L’application PsyReg est gérée au niveau administratif par sept personnes de la section Registre des 

professions de la santé. La gestion des données du module Meduse relève quant à elle des 

compétences du secrétariat de la PsyCo (section Exécution professions de la santé) et de la section 

Développement professions de la santé, soit env. 4 personnes. 

L’organigramme ci-dessous (figure 2) montre les trois sections rattachées à la division Professions de 

                                                      
2 La liste des utilisateurs de l’interface standard est publiée sur internet en vertu de l’art. 111, al. 4, de 

l’ordonnance concernant le registre LPsy. Voir à ce propos www.bag.admin.ch/psyreg - Informations 
complémentaires 
 
(colonne de droite) - Services autorisés à accéder à l'interface standard MedReg. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/berufe-im-gesundheitswesen/psychologieberufe/psychologieberuferegister-psyreg.html
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la santé à l’OFSP. 

 

 

 
Figure 2 : Organigramme de l’OFSP, état : 1er juillet 2017 (http://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-
bag/organisation.html)  
 

 Responsabilités 

L’OFSP, division Professions de la santé, est responsable de l’application sur le plan technique. Un 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation.html
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contrat de maintenance a été conclu avec le fournisseur du logiciel, Bedag Informatique SA. Le 

système, le réseau et la base de données sont exploités par l’OFIT avec un SLA correspondant. 

 

 Interfaces avec ce système 

Meduse : il existe une interface entre Meduse et PsyReg pour le transfert des données personnelles 

et des données sur la formation postgrade saisies dans le module. 

 

 

 

 Liste des documents relatifs à la planification, à la réalisation et 
à l’exploitation du fichier 

Planification 

Une demande de projet et un cahier des charges selon HERMES ont été élaborés dans le cadre de la 

procédure d’adjudication conforme aux règles de l’OMC « Projet (1328) 316 Entretien et 

développement de MedReg 2013-2020 ».  

Une à deux versions sont concrétisées chaque année sur la base des cahiers des charges selon 

HERMES 5. 

L’analyse des besoins de protection fait l’objet d’un contrôle régulier et d’une adaptation si nécessaire.  

L’esquisse de l’architecture est contrôlée régulièrement et, le cas échéant, adaptée aux besoins, avec 

le concours de l’OFIT. 

 

Réalisation 

Dans le cadre de la réalisation et du développement, des spécifications de détail ont été établies pour 

le module PsyReg et les interfaces ; ces spécifications sont en permanence étendues. Des 

spécifications test sont réalisées pour tester les nouvelles versions sur la base du cahier des charges 

et de la spécification de détail. Un système de tickets est mis en place entre l’OFSP et le fournisseur 

du logiciel pour la gestion des erreurs. 

Pendant la réalisation des versions, le fournisseur du logiciel rend chaque mois à l’OFSP des rapports 

d’état sur l’avancement du projet. Ses factures ne sont payées qu’après réception du rapport des 

heures de travail. 

 

Exploitation 

Il existe une aide en ligne pour les utilisateurs, qui peuvent saisir et modifier des données en ligne (via 

un navigateur). Les spécifications de détail doivent être prises en compte pour les interfaces. L’OFIT 

dispose d’un manuel d’installation spécial que les développeurs actualisent à chaque version. Il a 

aussi précisé sa configuration dans un manuel d’organisation. 

 

 

 Déclaration des fichiers au PFPDT 

Module PsyReg, en service et accessible au public depuis le 1er août 2017 

https://www.datareg.admin.ch/search/ResultDetail.aspx?RegNr=201600131&lang=fr  

 

 

 Processus 

Les processus administratifs sont précisés de manière analogue à MedReg dans 24 documents joints 

au présent règlement (liste alphabétique) : 

1. Antrag zu Standardschnittstelle MedReg 

2. Ändern der GLN bei einer Medizinalperson  

3. Anonymisierung von Personen im Register  

4. Antrag auf öffentlich zugängliche Daten Standardschnittstelle 

5. Auskunftsantrag Schützenswerte Daten Rechtsgrundlage MedBG, selbstständig 

6. Checkliste tägliche Minimalkontrolle MedReg 

https://www.datareg.admin.ch/search/ResultDetail.aspx?RegNr=201600131&lang=fr


Règlement de traitement de la protection des données PsyReg  

 

13/21 

 

 
 

7. Datendump der Produktivdaten auf Test-, Abnahme- und K-System 

8. Erfassen von Personen, welche nicht im Meduse und nicht im Register sind (gültig für Chiros) 

9. Erstellung von MedReg Auswertungen für Internetseite BAG 

10. Kontrollarbeiten nach Installation eines neuen Release 

11. Löschung von schützenswerten Daten und Auflagen und Einschränkungen (1x pro Monat) 

12. Löschung von schützenswerten Daten Beilage 

13. Mail an alle CUG-Benutzer 

14. Meldungen ausländischer Verfahren 

15. Meldung schützenswerte Personensdaten  

16. Passwortantrag einer Medizinalperson 

17. Personenstammdaten ändern Meduse_MedReg 

18. Test nach Installation eines neuen Release für den GLN-Service im Testsystem 

19. Test nach Installation eines neuen Release für den GLN-Service Abnahmesystem 

20. Verwaltung Postfach MedReg Zuständigkeiten 

21. Zertifikat neu Account eröffnen für CUG-Benutzer 

22. Zertifikat erneuern 

23. Zertifikat revozieren  

24. Zusammenarbeit BIT bezüglich MedReg-Plattform 

 

 

 

 Organe responsable de la protection et de la sécurité des 
données 

Responsable de la division Professions de la santé sur mandat du directeur. 

 

 Provenance des données 

Voir chapitre 4 Contexte et brève description de l’application et chapitre 7 Catégories d’acteurs 

impliqués dans le fichier. 

 

Les champs de données suivants sont disponibles : 

PsyReg : voir annexe 1 de l’ordonnance concernant le registre LPsy, colonne « Inscriptions dans le 

registre ». 

 

 

 Buts pour lesquels les données sont régulièrement 
communiquées 

Voir chapitre 3 Bases légales et but du fichier, description du but. 

 

 

 Procédure de contrôle, en particulier les mesures techniques et 
organisationnelles 

 

Procédure de contrôle 

Procédures au sein de la section : voir à ce sujet les processus détaillés, répertoriés au chapitre 11 

Processus. 

 

Qualité des données : le registre dépend de la qualité des contenus, raison pour laquelle des 

contrôles de qualité sont régulièrement effectués. En cas de problème, les responsables de la saisie 

des données sont contactés (OFSP, cantons). L’annexe 30 documente quand et comment les 

données sont contrôlées ainsi que les mesures prises et les corrections apportées. 
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Contrôle du logiciel : les meilleures données ne servent à rien si le logiciel n’est pas stable. C’est 

pourquoi un concept de test est projeté et réalisé pour chaque version selon l’annexe 31 (d’après 

HERMES). Un procès-verbal de test comprend plusieurs centaines de pages par version. Les 

enseignements sont consignés dans une appréciation finale du projet (d’après HERMES) en vertu de 

l’annexe 32. Depuis 2016, l’outil HP-ALM mis à disposition par l’OFIT est utilisé pour la gestion des 

concepts et des procès-verbaux de test. 

 

Mesures techniques et organisationnelles 

Les données sont accessibles au public. Leur intégrité étant importante, seuls les utilisateurs 

autorisés peuvent saisir, modifier et supprimer des données. Une authentification à deux facteurs est 

ainsi utilisée pour le contrôle des utilisateurs et des accès, ce qui implique la nécessité d’un certificat 

en plus du nom d’utilisateur et du mot de passe (certificat logiciel, classe C, éditeur OFIT). Le trafic de 

données via SSL 128 bits est en outre crypté (https). Même les serveurs sont dotés d’un certificat 

machine, ce qui permet à l’utilisateur d’être certain de son authenticité. 

Toutes les mutations de données sont historisées dans l’application ; des exceptions sont accordées 

pour l’administration. Tous les accès aux données sur les serveurs sont enregistrés par l’OFIT. 

L’application est exploitée par l’OFIT. En théorie, les personnes qui y sont chargées de l’exploitation 

jouissent d’un accès complet à l’ensemble des données. L’OFIT ne modifie toutefois les données que 

si les responsables de l’application ou de la section Registre des professions de la santé en donnent 

le mandat, ce qui est réglé dans le manuel d’exploitation (voir tableau ci-dessous). Le personnel de 

l’OFIT est soumis au secret de fonction, au même titre que tous les collaborateurs de l’administration 

fédérale. 

 

Conservation de données sensibles au format papier : ces données sont conservées dans des 

archives fermées à clé. Les formulaires papier sont contrôlés chaque mois dans le but de déterminer 

s’ils doivent être éliminés en vertu de l’art. 43 LPsy. Les formulaires qui doivent être éliminés sont 

immédiatement broyés dans le destructeur de documents et l’inscription correspondante est 

supprimée de MedReg. 

 

S’agissant de l’historisation des accès par l’OFIT, les accords convenus avec l’OFIT dans le SLA 

s’appliquent aux niveaux de service suivants : disponibilité 96 %, classe de support C, temps de 

service S11. 

Activités  Réglées comme suit par l’OFIT 

Démarrage et arrêt du système L’exploitation des serveurs Windows se fonde 

en principe sur les niveaux de service convenus 

dans le SLA (disponibilité, classe de support, 

temps de service, fenêtre de maintenance, 

fenêtre de sauvegarde, sauvegarde, durée de 

conservation).  

Tentatives d’authentification ayant échoué (avec 

l’identification univoque de leur origine) 

Le journal d’activité du serveur Windows 

consigne les logins avec le nom d’utilisateur. 

Tentatives d’accès à des objets ayant échoué Le journal d’activité du serveur Windows 

consigne ces tentatives. 

Octroi et modification de privilèges Un processus Remedy-MAC est requis dans 

tous les cas (traçabilité).  

Toutes les actions nécessitant des privilèges 

accrus 

Ces actions sont autorisées par le biais de 

l’affiliation à des groupes (elle aussi accordée 

au moyen du processus Remedy-MAC). 
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 Description des champs de données et des unités 
administratives qui y ont accès 

La matrice d’accès est reproduite à l’annexe 1 de l’ordonnance concernant le registre LPsy. 

 

Les champs de données suivants sont disponibles : 

PsyReg : voir annexe 1 de l’ordonnance concernant le registre LPsy, colonne « Inscriptions dans le 

registre ». 

 

 

 Nature et étendue de l’accès des utilisateurs du fichier 

La recherche peut porter sur les éléments suivants : 

 

Recherche : Module PsyReg 

Identificateurs univoques  

GLN X 

IDE X 

  

Données personnelles de 

référence 

 

Nom X 

Prénom X 

Nationalité X 

Connaissances linguistiques X 

  

Formation postgrade  

Titre postgrade selon la LPsy3 X 

  

Autorisation de pratiquer  

Canton d’octroi X 

Rue/n° X (adresse 

professionnelle) 

NPA/lieu X (adresse 

professionnelle) 

 

Les champs de données suivants sont disponibles : 

PsyReg : voir annexe 1 de l’ordonnance concernant le registre LPsy, colonne « Inscriptions dans le 

registre ». 

 

 

 Procédures de traitement des données, en particulier les 
procédures de rectification, de blocage, d’anonymisation, de 
sauvegarde, de conservation, d’archivage et de destruction des 
données 

Voir à ce sujet les processus détaillés, répertoriés au chapitre 11 Processus. 

 

 

 Configuration des moyens informatiques 

L’application est exploitée sur une plate-forme standard de l’OFIT ; une esquisse de l’architecture du 

système est reproduite à l’annexe 33. La configuration du système est précisée dans le manuel 

                                                      
3 À l’heure actuelle, seuls les titres de formation postgrade en psychologie sont disponibles. 
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d’installation et le manuel d’exploitation de l’OFIT, adaptés à chaque version. Pour des raisons de 

sécurité opérationnelle ces documents ne sont pas accessibles au public. L’application est 

exclusivement utilisée au sein de l’administration fédérale par des clients standard sans accès étendu 

au réseau, autrement dit, personne ne bénéficie d’un « full network access ». 

 

 

 Procédure d’exercice du droit d’accès 

À l’exception du champ qui indique l’existence ou non de données personnelles sensibles, toutes les 

données sont publiques. Les données sont toutes publiées dans PsyReg, sauf quelques données plus 

détaillées sur le diplôme et la formation postgrade (www.psyreg.admin.ch).  

 

Les personnes exerçant une profession de la psychologie peuvent annoncer des indications erronées 

ou lacunaires par le biais de demandes de mutation électroniques dans PsyReg. Pour ce faire, elles 

ont besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe (conformément à l’art. 16 de l’ordonnance 

concernant le registre LPsy). 

 

Elles peuvent exercer leur droit de consulter les données les concernant (droit d’accès) en adressant 

à l’OFSP (à l’adresse ci-dessous) une demande écrite, accompagnée d'une copie de leur carte 

d’identité : 

 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Section Registre des professions de la santé 

Secrétariat 

3003 Berne 

 

 

 

  



Règlement de traitement de la protection des données PsyReg  

 

17/21 

 

 
 

 Annexes 

Annexe 1 : Affichages principaux dans l’application spécialisée PsyReg 

Il s’agit uniquement de données test qui n’ont rien à voir avec la réalité. 

 

 
Figure 3 : Recherche étendue (accessible à tous) 
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Figure 4 (données test) : Résultats de recherche de personnes (visible pour tous) 
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Figure 5 (données test) : Données détaillées (accessibles à tous) 
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Figure 6 (données test) : Masque de saisie/mutation concernant l’autorisation de pratiquer 

(uniquement accessible à l’OFSP et aux cantons) 
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Figure 7 (données test) : Information cantons (uniquement accessibles à l’OFSP et aux cantons) 

 

 

 

 Appendices 

Pour des raisons de sécurité opérationnelle, les appendices ne peuvent être transmis ou rendus 

publics sur demande qu’après examen préalable de l’autorisation. 

Il existe 24 processus, conformément aux explications fournies au chapitre 11 Processus. 

Appendice 30 – Wiederkehrende Kontrolle Qualitätssicherung (Beispiel 2015) 

Appendice 31 – Testkonzept PsyReg 1v0 

Appendice 32 – Projektschlussbeurteilung Release 2.3 (Beispiel) 

Appendice 33 – Architekturskizze Meduse-MedReg 

 

*** 

 


