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L’application myFMH donne accès aux fonctions et services ci-après: 

• Carte de médecin
• Clé d’identification électronique (code QR)

Carte de médecin 
Cliquez sur « médecin ». 
Le système vous invite à effleurer l’écran pour faire défiler l’image ou pour faire apparaître le code QR 
destiné à l’usage en ligne. En confirmant avoir lu cette notice, vous pouvez faire en sorte qu’elle ne 
s’affiche plus lors de la prochaine utilisation. Pour en savoir plus sur le code QR, nous vous invitons à 
consulter la rubrique « clé d’identification électronique ». 
La carte contient tout d’abord la photo que vous avez téléchargée lors de la commande de votre eID 
sur myFMH. 
Suivent ensuite des informations telles que votre nom, votre GLN1, votre numéro de membre et votre 
eID myFMH (eID HIN). 
Les données personnelles, le(s) titre(s) de spécialiste ainsi que les diverses autorisations se basent 
sur les données de la FMH, resp. celles du registre des professions médicales (MedReg). 
Pour une utilisation en-dehors de votre région linguistique, défilez jusqu’au bas de l’écran, où vous 
pourrez sélectionner une autre langue pour votre carte de médecin. Les langues disponibles sont le 
français, l’allemand, l’italien et l’anglais. 

Clé d’identification électronique (Code QR) 
En faisant glisser l’écran vers la droite (swipe), vous faites apparaître un code QR. 
Le code QR sert d’identifiant électronique. Vous pouvez l’utiliser en pharmacie, pour acheter des mé-
dicaments délivrés sur ordonnance. Le pharmacien est ainsi à même de vérifier votre identité par voie 
électronique. 

Paramétrage 
Synchronisation : les données sont mises à jour à l’ouverture de l’application myFMH. Vous pouvez 
également lancer vous-même une mise à jour en faisant glisser l’écran de haut en bas. 

1 GLN: abréviation de «Global Location Number» code identifiant un médecin de manière univoque 
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En cliquant sur les trois traits situés dans le coin supérieur gauche de l’écran (menu), vous pouvez 
accéder aux paramètres et à d’autres informations. 

• Choix de la langue
• Assistance
• Déclaration de confidentialité de la FMH
• Conditions d’utilisation de la plateforme
• Logout : vous découplez ainsi l’application myFMH de votre eID myFMH. Il faudra réeffectuer

un login pour accéder à votre carte de médecin.

Sécurité 
L’application myFMH ne peut être installée et utilisée qu’en association avec votre eID myFMH. En 
cas de perte de votre téléphone, rendez-vous sur myfmh.hin.ch pour effectuer un découplage. 
À l’ouverture, l’application myFMH se synchronise avec le serveur HIN via une connexion cryptée. 
Vous pouvez voir la date et l’heure de la dernière synchronisation sous la barre bleue. Les périodes 
de déconnexion prolongées sont indiquées dans l’application. Les fonctionnalités hors-ligne ont pour 
but de vous permettre d’utiliser l’application myFMH même sans connexion Internet, par exemple lors 
d’un déplacement à l’étranger. 
Le code QR affiché change toutes les 30 secondes. Même en photographiant le code, un tiers non 
autorisé ne parviendra ainsi pas à se connecter.  
Par mesure de sécurité, nous vous conseillons de sortir de l’application et de la désinstaller si vous 
vendez ou donnez votre smartphone à un tiers. 


