
Communiquer  
simplement et  

en toute sécurité

Health Info Net AG (HIN) protège les 
données des patients dans le monde 
numérique.

HIN est la norme en matière de communi-
cation sécurisée et de traitement en toute 
confiance des données sensibles pour les 
professionnels de la santé en Suisse. 

HIN a été fondé en 1996 à l’initiative de la 
FMH et de la Caisse des médecins. De-
puis lors, HIN a mis en réseau de manière 
simple, sécurisée et personnelle des pro-
fessionnels de la santé et des services 
sociaux et leurs institutions.

L’univers sécurisé de HIN
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Rejoignez la  
communauté HIN!

Actuellement, plus de 22‘000  
professionnels de la santé* sont  
raccordés à HIN. 

Plus de 800 institutions* sont raccordées 
à HIN. Celles-ci comprennent des hôpi-
taux, des autorités, des laboratoires et bien 
d’autres.

* Situation en août 2018

Une communication sécurisée

Une collaboration sécurisée

Un accès sécurisé

Site de Wallisellen

Raccordez-vous maintenant sur hin.ch



La communauté HIN La plate-forme HIN

Les professionnels et les institutions des 
secteurs les plus divers du monde de la 
santé forment la communauté HIN. Celle-
ci inclut par exemple: les cabinets médi-
caux, hôpitaux, services de l’Aide et soins à 
domicile, laboratoires médicaux, maisons 
de retraite, thérapeutes, autorités, compa-
gnies d’assurance, sages-femmes, psycho-
logues, dentistes et bien d’autres.

En se raccordant à la plate-forme HIN, les 
professionnels de la santé et des services 
sociaux ainsi que leurs institutions font 
partie de la communauté HIN et peuvent 
travailler ensemble facilement, en toute 
sécurité et de façon personnelle.

Un service 
personnalisé

Les applications  
protégées par HIN

L’univers HIN plus sûr

Un raccordement à la plate-forme HIN 
permet d’utiliser diverses applications de 
manière simple et en toute sécurité via une 
authentification de type unique.

Plus de 70 applications*, telles que des 
portails de référents, des portails de DEP, 
des zones membres protégées ainsi que 
des services médicaux et administratifs 
sont accessibles en toute sécurité.

Les fournisseurs d’applications protègent 
leurs applications des menaces d’Internet 
en se connectant à HIN et ils peuvent en 
personnaliser le contrôle d’accès. La 
connexion offre en outre une portée 
maximale aux fournisseurs de prestations.

Le service client HIN conseille les partici-
pants HIN de manière personnelle et com-
plète en cas de questions et pour toute 
suggestion.

Au Security Operation Center, les experts 
en sécurité surveillent les infrastructures 
numériques de la communauté HIN. Ils 
fournissent des conseils complets et aident 
de manière proactive en cas d’incidents au 
niveau de la sécurité.

Le HIN Endpoint Security Service protège 
de manière optimale les outils de travail et 
les données sensibles contre les menaces 
provenant d’Internet.

Une sensibilisation ciblée des collabora-
teurs par le biais des formations HIN 
Awareness améliore également la sécurité.

Les produits HIN permettent de se rac-
corder à la plate-forme HIN. Selon le type 
d’application ou la taille des établisse-
ments, le raccordement s’effectue via le 
client HIN (solution de poste de travail), 
une passerelle (Gateway) ou un mobile. 

En se raccordant à la plate-forme HIN, 
tous les participants HIN ont la possibilité 
d’utiliser une identité électronique (eID). 

La plate-forme HIN offre une variété de 
services pour une communication, colla-
boration, et un accès sécurisés aux autres 
applications protégées par HIN.

* Situation en août 2018


