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SÉCURITÉ DES DONNÉES

Faites savoir à vos patients que la protection des données
est importante pour vous!

Je suis conscient de la sensibilité particulière
des données de santé dans le monde numérique

En tant que participant HIN, vous misez sur la norme en matière de communication sécurisée dans le secteur de la santé en Suisse. Avec le label HIN, vous indiquez dans l’environnement de votre cabinet ou institution que vous assumez votre responsabilité en matière
de protection des données. Vous montrez ainsi qu’avec vous, les données de santé sensibles sont entre de bonnes mains et renforcez ainsi le lien de confiance avec vos patients
et partenaires.

Je protège activement les données relatives à la santé,
je les traite de manière confidentielle et dans l’intérêt des
personnes concernées

La protection active des données est orange. Montrez vos couleurs avec le label HIN!
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

En ce qui concerne la transmission des données, je fais
attention à l’économie et à la proportionnalité

Je m’informe activement sur les risques du monde
numérique et sensibilise les autres à ces derniers
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Je protège mes terminaux avec les mesures nécessaires,
j’agis avec prudence et j’améliore constamment mes
compétences

Label HIN

à gauche: la charte HIN de sécurité des données est à la base du label HIN
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Nous vous montrons ici les différentes possibilités d’utilisation du label HIN. Vous pouvez
télécharger différents modèles et commander un pack comprenant du matériel pour le
label à l’adresse suivante www.hin.ch/fr/label.

Charte
Le label est basé sur la charte HIN. Cette dernière peut, par exemple, être accrochée dans
l’entrée de votre cabinet, dans la salle d’attente ou dans la salle de traitement (modèles
d’impression disponibles en format portrait et paysage).

SÉCURITÉ DES DONNÉES
Je suis conscient de la sensibilité particulière
des données de santé dans le monde numérique

Je protège activement les données relatives à la santé,
je les traite de manière confidentielle et dans l’intérêt des
personnes concernées

En ce qui concerne la transmission des données, je fais
attention à l’économie et à la proportionnalité

Je m’informe activement sur les risques du monde
numérique et sensibilise les autres à ces derniers

Je protège mes terminaux avec les mesures nécessaires,
j’agis avec prudence et j’améliore constamment mes
compétences
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Je suis conscient de la sensibilité particulière des données de santé dans le monde numérique
Je protège activement les données relatives à la santé, je les traite de manière confidentielle
et dans l’intérêt des personnes concernées
En ce qui concerne la transmission des données, je fais attention à l’économie et à la proportionnalité
Je m’informe activement sur les risques du monde numérique et sensibilise les autres à ces derniers

G EO

NS V

OS

NNÉE S

Label HIN

TÉ

DO

4

NOU S P RO

Je protège mes terminaux avec les mesures nécessaires, j’agis avec prudence
et j’améliore constamment mes compétences

www.hin.ch/fr
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EXEMPLES D’UTILISATION

EXEMPLES D’UTILISATION

Entrée du cabinet
Pour apposer le label HIN à l’entrée d’un cabinet ou d’une organisation, des autocollants
appropriés sont disponibles.

Site Internet
Le label (fichier image disponible sur www.hin.ch/fr/label) peut être placé sur le site Internet
d’un cabinet ou d’une institution raccordé(e) à HIN, ici p. ex. combiné à la byline «Nous protégeons vos données patients».

Lettres
Le label HIN peut être intégré dans les modèles de documents Office et autres.
Des étiquettes adhésives sont disponibles pour les documents et objets existants.

Cabinet

Médecins
Yverdon
Monsieur Max Mustermann
Madame Silvia Mustermann
Gurtengasse 6
3011 Bern

Yverdon
Septembre 2019

Lorem ipsum

Médecins Yverdon
Route de motif
CH-1400 Yverdon

Contact:
Hans Meier
Télephone +41 44 933 54 00
Fax +41 44 933 54 09
hans.meier@aerzteteam.ch

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Télephone +41 44 938 89 89
Fax +41 44 938 89 90

Ed quid exceate nos et ature nonseque ratur sequo ium ide quist quo molupienis
nus, vellignis sed modic tem hit dit untisquia que dunt odi as imustium quodi beaquiam, ea volorepero consequatae nihictibus essequiam, idebit et iuntor acepellende
velestrum as ma dolutaquae. Od es dollaute pernam vel modis aspe mi, quae voluptat.
Inume pedia coreror possimaximil maxim atius di conet ulpa nus dus.
Consectis aut doluptat ad endust ilit officil iusamen istrum que cus, cus, sincid
quamus, cus, nisque dolest, sum voluptatus rectest quate non niminverio. Dae laut
voloremporem as et magnam volorerum nonesequatem is voluptatet occae. Bore di
ius rae sit as andellesent untiassum ullaut aut moditemperum eatiunt quam ne venis
autemo et excerovid qui re, occullatem volore cus, inis estis utemquas et porum
seque veliquos qui rem et resequo dissum hit veriatu ritatquia paruptatem et ut hil
mossi dem quam, sent quae. Itate pos verum rem aut pa doluptur, conecus, alique
dolorep tatiur?
Lorem Ipsum
Cabinet

Carmen Hofer
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EXEMPLES D’UTILISATION

EXEMPLES D’UTILISATION

Signature e-mail
Le label HIN peut être intégré dans la signature e-mail d’un cabinet ou d’une institution. Il est
recommandé de ne pas intégrer de fichiers image dans la signature de l’e-mail et d’utiliser
uniquement le texte «HIN · Nous protégeons vos données». Le supplément «Les e-mails
correctement cryptés portent la mention [HIN secured] dans l’objet du message.» indique
aux destinataires que les e-mails HIN sont envoyés cryptés. Pour savoir comment configurer la signature dans un programme de messagerie électronique ou dans le Webmail HIN,
consultez les instructions sur www.hin.ch/fr/label.

Présentoir
Un présentoir avec label et byline convient, par exemple, pour l’entrée ou les salles d’attente
(modèles d’impression disponibles).
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REGLEMENT

RÈGLEMENT
1. Objectif
Le label HIN garantit la sécurité des données de santé numériques. Il permet aux participants HIN de se distinguer vis-à-vis de leurs clients et patients et de se positionner comme
prestataires de services responsables. Le label aide les patients à s’orienter dans le choix d’un
prestataire de soins de santé progressiste et sûr.

2. Domaine d’utilisation
HIN permet en principe à tous les participants HIN d’utiliser le label dans le contexte de leur
cabinet ou de leur institution. Le label est basé sur la charte HIN. L’utilisation du label exige
l’engagement et la volonté du participant HIN de respecter le contenu de la charte et d’agir
selon ses principes.

4. Utilisation
Le contenu et le matériel fournis par HIN (charte, logo, éléments de texte, etc.) doivent être
utilisés dans leur forme actuelle et ne peuvent être modifiés. Le label peut en principe être
utilisé sur tous les types de supports de communication (papier à lettres, site Internet, entrée du cabinet, etc.). HIN se réserve le droit de contrôler le type d’utilisation et d’exiger des
ajustements. Lorsque l’utilisation correcte ne résulte pas de l’œuvre lui-même, du présent
règlement ou du contexte, HIN fournit sur demande des informations sur les modalités
d’utilisation liées au cas en question.

5. Frais
L’utilisation du label est gratuite/comprise dans les frais de raccordement HIN.

3. Droit d’utilisation
Les participants HIN ont le droit d’utiliser le label HIN ainsi que le contenu et le matériel
connexes fournis par HIN. Le droit d’utilisation est limité aux fins décrites dans le présent
règlement et peut être révoqué par HIN à tout moment sans indication de motifs. Dans tous
les cas, le droit d’utilisation expire à la fin du contrat qui établit l’adhésion HIN.

6. Sanctions
HIN se réserve le droit de sanctionner l’utilisation abusive du label ou la violation de ce
règlement par un avertissement ou le retrait du droit d’utilisation. Les dispositions du droit
pénal et civil suisse demeurent réservées.
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SPÉCIFICATIONS DU LABEL

SPÉCIFICATIONS DU LABEL
Remarque
Les dimensions et les références de format servent à uniformiser les utilisations. Les
tailles de logo pour les grands formats ne sont pas fixes et sont laissées à la discrétion
du concepteur.

Veuillez respecter les spécifications suivantes lors de l’utilisation du label.

Dimensions
x

Abri et placement
x

¼x

x
Abri
Aucun élément ne peut être
placé à cet endroit

1:1
x = 47.6 mm

y = 47.6 mm

Standard
Taille de l’emplacement: 50%
Format: A4/A5
x = 23.8 mm

y = 23.8 mm

Mini
Taille de l’emplacement: 32%
Formate: formats spéciaux
x = 15.2 mm
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y = 15.2 mm
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SPÉCIFICATIONS DU LABEL

NOTICES
Coloris
Orange HIN
Coated
CMYK
Pantone

0 | 48 | 100 | 0
144 C

Uncoated
CMYK
Pantone

0 | 48 | 100 | 0
144 U

Journal
CMYK

0 | 48 | 100 | 0

Web
RGB
243 | 153 | 0
HEX#f39900

Byline du label
Nous protégeons vos données patients.
(Ne peut être utilisé seul, mais doit être combiné au label.)

Supplément pour la signature e-mail
HIN • Nous protégeons vos données
Les e-mails correctement cryptés portent la mention [HIN secured] dans l’objet du message.

Lien
Dans l’environnement numérique, le label peut être relié à l’URL https://www.hin.ch/fr/label.
Les personnes intéressées y trouveront de plus amples informations sur le label HIN, la
charte HIN et la protection des données.
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www.hin.ch/fr/label
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État: juin 2020

La protection active des données
est orange. Montrez vos couleurs avec
le label HIN!

HEALTH INFO NET SA
Avenue des Sciences 13
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 0848 830 741
infosr@hin.ch

