HIN grandit – Ses avantages aussi

[Anrede]
En tant que partenaire de HIN, vous faites partie d'une communauté qui croît constamment – la
communauté HIN. L'expansion et l'utilisation en forte croissance de HIN offrent un grand nombre
d'avantages aux membres de la communauté. Découvrez lesquels – et bien plus – dans notre
newsletter.
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

Nouveau service: la formation HIN Awareness

Les formations en sécurité informatique et sur la protection des
données par les experts HIN sont demandées. C'est pourquoi HIN a
développé ce service et l'a intégré dans le catalogue des services.
Lisez ici ce que le service comprend et comment vous pouvez
réserver une formation HIN Awareness.

La communauté HIN grandit – y compris à l'avenir
Actuellement, environ 25'000 professionnels de la santé et 1'000 institutions sont raccordés à HIN.
Les perspectives pour l'année en cours sont placées sous le signe de la croissance.
Découvrez ce que la croissance de la communauté HIN signi e pour vous.

La communauté AD Swiss Community réunit les
prestataires de services et les fournisseurs

Comment les médecins, thérapeutes ou soignants peuvent-ils
pro ter de la numérisation sans devoir devenir eux-mêmes des
experts en informatique? En tant que membre de l'association AD
Swiss Community, les prestataires de services peuvent utiliser des
applications eHealth via la plate-forme AD Swiss – en dehors des
logiciels habituels du cabinet et de manière sécurisée via le
raccordement HIN existant.
Découvrez-en plus sur l'association AD Swiss Community dans ce
reportage.

Mise à jour des dispositions cadres

Le document «Dispositions cadres» a été complété a n de préciser les règles en vigueur en rapport
avec l'utilisation de l'identité HIN (eID HIN).
Informations supplémentaires et téléchargement des dispositions cadres actuelles.

Calendrier des événements
L'approche holistique de HIN consiste à sensibiliser les participants HIN à la sécurité informatique et à
la protection des données. C'est pourquoi nous participons régulièrement à des congrès, faisons des
exposés et organisons des formations sur le thème de la sécurité de l'information.
En 2019, l'Association des homes et institutions sociales suisses Curaviva consacrera une journée
d'impulsion au thème «Cybercrime – le danger sous-estimé». L'expert en informatique et membre du
conseil de HIN Lukas Fässler y présentera le thème «Protection des données – le nouvel obstacle pour
les institutions»:
Journée d'impulsion de Curaviva «Cybercrime – le danger sous-estimé»
10 avril 2019, Zurich
Informations complémentaires et inscription

Nouveaux raccordements
De plus en plus d'organisations et d'institutions communiquent de manière sécurisée via HIN. Parmi
celles-ci, il y a la Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation Swisstransplant, le Swiss
Tropical and Public Health Institute et les centres fédéraux de requérants, tout comme l'Association
suisse des in rmiers indépendants Curacasa et l'Association pour la pharmacie indépendante IFAK.
Liste de toutes les institutions disposant d'un accès sécurisé.

Avez-vous des questions? N’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez joindre notre HIN Call Desk du
lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 au numéro 0848 830 741 ou nous envoyer un
e-mail à l’adresse infosr@hin.ch.
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