Délibérément sûr – avec HIN

[Anrede]
Tout l'univers HIN expliqué clairement en un peu moins de trois minutes – impossible, vous dites?
Alors jetez un coup d’œil à notre nouvelle vidéo! Minimiser les cyberrisques à travers la sensibilisation
– qu’est-ce que HIN veut dire par là? Découvrez notre offre. Informer vos propres patients de leurs
prochaines vaccinations en quelques clics – comment ça marche? Vous le découvrirez dans l’article.
Notre newsletter de juin vous offre tout cela et plus encore. Nous vous souhaitons une lecture
éclairante!
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

Nouvelle vidéo: l’univers HIN sécurisé en bref
Accompagnez le patient Nicolas tout au long de la chaîne de
traitement et apprenez en moins de trois minutes comment, grâce
à HIN, ses données restent protégées sur tout le parcours. Nous
sommes curieux de découvrir vos commentaires!
Regardez la vidéo maintenant.

«Notre réseau contient des données de plus en plus
sensibles. La sécurité a par conséquent la priorité absolue.»

Le cryptage des e-mails à lui seul ne suf t pas à assurer la
protection complète des données de santé numériques. Il en faut
plus aujourd’hui! L’approche globale de HIN comprend également
la sensibilisation et la formation des professionnels de la santé. Le
centre Schlossberg Ärztezentrum de Frauenfeld a organisé une
formation HIN Awareness pour ses collaborateurs. Le Dr José
Orellano parle de ses expériences dans une interview.
Lire l’interview ici.

La cybersanté en action: mesvaccins.ch

Le carnet de vaccination électronique est l’une des applications de
cybersanté les plus répandues en Suisse. Les professionnels de la
santé reçoivent un aperçu de l’état vaccinal de leurs patients et
peuvent imprimer les carnets de vaccination of ciels. Grâce au
raccordement HIN, ils peuvent accéder à mesvaccins.ch sans avoir
à se connecter séparément.
Découvrez-en plus.

Plus de exibilité grâce à l’accès SMS

Pro tez de la liberté de votre raccordement HIN! Grâce à l’accès
par SMS, vous pouvez accéder aux services HIN à partir de
différents appareils ou réinitialiser facilement votre mot de passe.
Activez l’accès par SMS maintenant.

Un changement à la tête de HIN renforce le niveau stratégique

Christian Greuter, jusqu'à présent directeur général de HIN, a été nommé membre de la direction de la
Caisse des médecins et entrera au conseil d’administration de HIN. À l’avenir, les entreprises proches
du corps médical pourront ainsi mieux coordonner leurs activités au niveau stratégique. Lucas Schult,
précédemment directeur général adjoint, reprend le poste de CEO de HIN.
Informations supplémentaires et entretien avec le nouveau CEO Lucas Schult.

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.
Vous nous trouverez notamment aux manifestations suivantes:
Conférence SSC «Risques potentiels dans le domaine des soins»
29/30.08.2019, Berne
Détails et inscription
Les Assises de la Médecine Romande #3
14.11.2019, Martigny
Réservez la date dès à présent.

Nouveaux raccordements
De plus en plus d’organisations et d’institutions communiquent de manière sécurisée via HIN. Il s’agit
notamment d’AXA Services Switzerland SA avec 14 domaines, des des cliniques de médecine dentaire
de l’Université de Berne et de SOLIDA Assurances qinsi que de la Clinique Sonnhalde et de l'Aide et
soins à domicile Medrisiotto e Basso Ceresio.
Liste de toutes les institutions disposant d’un accès sécurisé.

Avez-vous encore des questions? N’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez joindre notre call desk
HIN du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 au numéro de téléphone 0848 830
741 ou via infosr@hin.ch.
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