
VISELIO AG, LAUPENSTRASSE 4, BERN 3008, SWITZERLAND
EMAIL: HELLO@VISELIO.COM
TELEPHONE:  +41 31 539 12 14

Conditions générales - Services de test
COVID

1. Général
Les conditions d'utilisation suivantes régissent la relation entre le client ("client") et Viselio AG,
Laupenstrasse 4, 3008 Bern, Suisse (CHE-256.442.960) ("Viselio AG") en ce qui concerne la mise à
disposition des tests Covid-19. Les conditions d'utilisation s'appliquent à l'utilisation de toutes les solutions
de test Covid-19 de Viselio AG.

2. Définitions

Laboratoire
partenaire

Laboratoire de tests Covid 19 selon le numéro 5

Échantillon Échantillon de salive ou écouvillon nasopharyngé pour les solutions de test PCR
conformément à la section 4.1, écouvillon nasopharyngé pour les solutions de test
antigénique conformément à la section 4.2, ou échantillon de sang pour les solutions de
test sérologique conformément à la section 4.3.

Test Test

Solution de test Covid-19 selon le numéro 4

Résultat du testRésultats d'une solution de test Covid 19 selon le numéro 4

Centre de test Localités desservies par Viselio AG pour la livraison des solutions de test Covid 19.

3. Concept et responsabilité

Viselio AG propose différentes solutions de test Covid 19. Toutes les solutions de test doivent être
réservées via le site web <https://www.viselio.com/testing-covid19/>. Viselio AG fournit l'infrastructure
technique (site web) pour la réservation des tests et peut être contacté en cas de questions concernant le
processus (support). Pour les solutions de test Covid-19, conformément aux sections 4.1.3, 4.2 et 4.3.3
(solutions de test avec prélèvement au centre de test), Viselio AG fournit également des instructions pour le
prélèvement d'échantillons.
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Viselio AG ou ses employés n'effectuent pas d'examens médicaux et/ou d'analyses, sauf indication
contraire explicite. Dans le cas des centres de test décrits aux sections 4.1.3, 4.2 et 4.3.3, la responsabilité
médicale du prélèvement des échantillons et/ou de leur analyse incombe à tout moment aux médecins de
Viselio AG, Waldeggstrasse 37, 3097 Liebefeld (CHE-376.313.071).

4. Solutions de test Covid-19

4.1 Solutions de test PCR

4.1.1. Test PCR avec autodiagnostic

Dans le cas du test PCR avec prélèvement personnel, le matériel de test est envoyé ou remis au client par
Viselio AG, un laboratoire partenaire ou un tiers. Le client prélève lui-même l'échantillon de salive ou
l'écouvillon nasal/pharyngé et renvoie l'échantillon à un laboratoire partenaire pour analyse. Le résultat du
test est envoyé par courriel par le laboratoire partenaire.

4.1.2. Test PCR avec prélèvement en laboratoire

Pour le test PCR avec prélèvement en laboratoire, le client prend rendez-vous avec un laboratoire
partenaire de Viselio AG. L'échantillon de salive ou l'écouvillon nasal/pharyngé est prélevé par du personnel
spécialisé et analysé par un laboratoire partenaire. Le résultat du test est envoyé par courriel par le
laboratoire partenaire.

4.1.3. Test PCR avec prélèvement au centre de test

Pour le test PCR avec prélèvement au centre de test, le client réserve une solution de test via le site
Internet de Viselio AG. Le client se rend dans un centre de test de Viselio AG sans rendez-vous préalable
(walk-in) et prélève lui-même l'échantillon de salive ou l'écouvillon nasal/pharyngé. L'échantillon est renvoyé
par le personnel sur place à un laboratoire partenaire pour analyse. Le résultat du test est envoyé par
courriel par le laboratoire partenaire.

4.2 Solutions de test antigénique

4.2.1. Test antigénique avec prélèvement au centre de test

Pour le test antigénique avec prélèvement au centre de test, le client réserve une solution de test via le site
Internet de Viselio AG. Le client se rend dans un centre de test de Viselio AG sans rendez-vous préalable
(walk-in). L'écouvillon nasopharyngé du client est prélevé par le personnel de Viselio AG. L'échantillon est
analysé sur place par le personnel de Viselio AG. Le résultat du test est envoyé par courriel.
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4.3 Solutions de test sérologique

4.3.1. Test sérologique avec auto-prélèvement

Dans le cas du test d'anticorps avec prélèvement automatique, le matériel de test est envoyé ou remis au
client par Viselio AG ou un laboratoire partenaire. Le client prélève lui-même l'échantillon de sang et renvoie
au laboratoire partenaire pour analyse. Le résultat du test est envoyé par courriel par le laboratoire
partenaire.

4.3.2. Test sérologique avec prélèvement en laboratoire

Pour le test sérologique avec prélèvement en laboratoire, le client prend rendez-vous avec un laboratoire
partenaire de Viselio AG. L'échantillon de sang est prélevé par du personnel qualifié et analysé par un
laboratoire partenaire. Le résultat du test est envoyé par courriel par le laboratoire partenaire.

4.3.3. Test sérologique avec prélèvement au centre de test

Pour le test sérologique avec prélèvement au centre de test, le client réserve une solution de test via le site
Internet de Viselio AG. Le client se rend dans un centre de test de Viselio AG sans rendez-vous préalable
(walk-in). L'échantillon de sang du client est prélevé par le personnel de Viselio AG. L'échantillon est
renvoyé par le personnel sur place à un laboratoire partenaire pour analyse. Le résultat du test est envoyé
par courriel par le laboratoire partenaire.

5. Laboratoires partenaires
Viselio AG est en droit de confier à des tiers la fourniture des solutions de test Covid 19. En particulier, les
solutions de test Covid 19, conformément à la clause 4, peuvent être fournies intégralement ou
partiellement par l'un des laboratoires énumérés ci-dessous ("laboratoires partenaires").

Annuaire des laboratoires partenaires

Pays Laboratoire Accréditation

Suisse Invenimus Medical
Laboratories AG

Swiss Agency for Therapeutic Products (SwissMedic),
No. 511777-102622743

République
tchèque

Sang Lab - klinická laboratořCzech Accreditation service (CAI), No. 624/2020

6. Vie privée
Le client consent au traitement de ses données personnelles par Viselio AG et les tiers mandatés par
Viselio AG, notamment les laboratoires partenaires cités au point 5 et leurs employés, situés en Suisse ou
en Europe. Les données seront utilisées exclusivement pour le traitement des solutions de test Covid-19 et
seront supprimées dans un délai raisonnable. Le client reconnaît qu'en cas de résultat positif, le laboratoire
d'essai est tenu de communiquer le résultat du test et les données personnelles du client aux autorités
compétentes. En outre, il est expressément indiqué que les personnes ayant un résultat de test positif
doivent se comporter conformément aux instructions des autorités suisses.
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7. Avis de non-responsabilité
Dans la mesure où la loi le permet, toute responsabilité de Viselio AG et de ses employés pour des
dommages corporels directs et/ou indirects, des dommages matériels et des pertes financières de toute
nature est exclue.

Le client reconnaît que les solutions de test Covid 19 ne sont pas exactes à 100% et peuvent donc
présenter un résultat faussement positif ou faussement négatif dans de rares cas. Les causes d'un résultat
faux-positif ou faux-négatif peuvent être multiples. Les infections par le virus Covid 19 ne peuvent être
détectées que si la muqueuse pharyngée est impliquée et que les virus se sont déjà multipliés de manière
intracellulaire, ce qui se produit généralement dans les premiers jours suivant l'infection. Un prélèvement de
mauvaise qualité, notamment l'autoprélèvement (matériel d'écouvillonnage insuffisant, site de prélèvement
incorrect, etc.), ainsi qu'une conservation inadéquate ou tardive, peuvent entraîner des résultats
faussement positifs ou faussement négatifs. Un résultat négatif n'exclut pas la présence d'une infection par
Covid 19. En cas de suspicion d'infection ou d'exposition continue, le test doit être répété régulièrement.

Viselio AG est exclusivement responsable de la sélection rigoureuse et de l'instruction des laboratoires
partenaires. Les prestations des laboratoires partenaires se basent sur l'état actuel de la science et de
l'analyse du Code suisse des obligations (CO).

Viselio AG ne garantit pas que l'analyse de l'échantillon sur écouvillon sera effectuée à une certaine date
et/ou que le résultat du test sera disponible à une certaine date. Dans la mesure où la loi le permet, toute
responsabilité pour des dommages consécutifs tels que des vols manqués, des rendez-vous manqués, des
coûts, des dommages et/ou des pertes de chiffre d'affaires ou de bénéfices, qui sont dus au fait que le test
n'a pas été effectué malgré une réservation existante et/ou que le résultat du test n'était pas disponible à
temps, est exclue.

Viselio AG ne garantit pas qu'un test ou un résultat de test sera accepté par le pays d'entrée et/ou de sortie.
Il est de la responsabilité du client de s'informer sur les réglementations d'entrée et/ou de sortie et sur les
certificats de test requis.

L'exclusion de responsabilité ci-dessus s'applique également en faveur des représentants légaux et des
auxiliaires d'exécution de Viselio AG. La responsabilité des auxiliaires selon l'art. 101 du Code suisse des
obligations (CO) est exclue.

8. Dispositions finales
8.1. Légalement contraignant

Le texte original allemand des présentes conditions d'utilisation est juridiquement contraignant. Le texte
original allemand prévaut sur les éventuelles traductions.
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8.2. Modifications des conditions d'utilisation

Viselio AG se réserve le droit de modifier les présentes conditions d'utilisation à tout moment. La version
actuelle est disponible sur le site web <https://www.viselio.com/legal>. Il est recommandé au client de
vérifier à intervalles réguliers l'état actuel des conditions d'utilisation.

8.3. Clause de divisibilité

L'invalidité ou l'inapplicabilité de certaines dispositions du présent accord n'empêche pas la validité juridique
des autres dispositions. En cas de litige, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement à l'amiable. Si
aucun accord n'est trouvé, la disposition invalide sera remplacée par une disposition qui se rapproche le
plus, en termes juridiques et économiques, de la disposition initiale inapplicable.

8.4. Accord de compétence

Le présent accord est régi exclusivement par le droit matériel suisse. Tous les litiges découlant du présent
accord ou en rapport avec celui-ci seront tranchés par les tribunaux de la ville de Berne (BE). Généralités
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