
Dernière ligne droite avant la �n de l’année

[Anrede]

Les jours raccourcissent. Si vous vous demandez ce que vous pouvez encore accomplir rapidement
avant la �n de l’année, alors nous avons un conseil pour vous: équipez votre institution avec le label
HIN et montrez ainsi votre engagement pour la protection des données au-delà de 2019. Nous vous
souhaitons une belle �n d’année!
 
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

«La profession médicale va se transformer.»
 
La numérisation croissante du système de santé suisse va bien au-
delà du dossier électronique du patient. HIN s’est entretenue avec
Yvonne Gilli, membre du Conseil d’administration de HIN et
membre du Comité central de la FMH, sur les évolutions actuelles
et les dé�s futurs. Lire l’interview ici

Support de processus intégré pour le traitement de patients
atteints de tumeurs
 
A compter du 1er janvier 2020, la loi sur l’enregistrement des
maladies oncologiques oblige les médecins et les institutions à
déclarer les données sur les maladies oncologiques dans les
registres cantonaux des tumeurs. En collaboration avec des
partenaires, HIN a développé une solution intégrée qui enregistre
et documente ef�cacement les maladies tumorales et fournit les
données pertinentes aux registres. En savoir plus à ce sujet

Que pensez-vous de la newsletter HIN?

Votez dès maintenant – en un seul clic!

Le label HIN arrive
 
De plus en plus de cabinets et d’institutions utilisent le label HIN.
Après un peu plus d’un mois, nous enregistrons déjà des centaines
de téléchargements et de commandes. Un grand merci à tous ceux
qui s’engagent pour la protection des données avec le label et la
charte! Vous n’en faites pas encore partie? Montrez vos couleurs
dès maintenant

La prudence est de mise avec les antivirus sur Internet
 
Les services en ligne tels que VirusTotal, MetaDefender Cloud ou
Jotti permettent aux utilisateurs d’analyser gratuitement les
�chiers et e-mails suspects. Toutefois, ces services, qui sont utiles
en soi, comportent des risques en matière de protection des
données. Leur utilisation est donc problématique, en particulier
dans le système de santé. Découvrez pourquoi ici

Calendrier des événements
 
Congrès Quadrimed
du 30 janvier au 1er février 2020
HIN s’associe à la FMH et à FMH Services pour participer au congrès médical Quadrimed à Crans-
Montana. Visitez notre stand et posez-nous vos questions sur place.
Inscription 
 
Formation de sensibilisation avec FMH Services
A vos agendas: en collaboration avec FMH Services, HIN continuera d’offrir des formations de
sensibilisation à la sécurité informatique en 2020. Notez les dates dès maintenant:
 

1er avril 2020 – Lausanne 
24 juin 2020 – Berne                     
22 septembre 2020 – Olten
24 novembre 2020 – Zurich                  

Nouveaux raccordements
 
De plus en plus d’organisations et d’institutions communiquent de manière sécurisée via HIN. Parmi
elles �gurent notamment le centre d’accueil pour la garantie des soins de base par le médecin de
famille dans le canton de Thurgovie et Addiction Neuchâtel ainsi que la Promotion santé Valais et la
ville de Saint-Gall. Vers la 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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Vous recevez cette lettre d'information puisque votre adresse mail se trouve dans la banque de données HIN. Je veux me désinscrire
de la newsletter.
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