
Changements

[Anrede]

L’année 2020 apporte une foule de changements au sein du système de santé. Chez HIN, nous voulons
contribuer à façonner et à anticiper les évolutions qui nous concernent, dans l’intérêt de notre
communauté croissante de professionnels de santé. C’est pourquoi, par exemple, nous travaillons
actuellement avec SwissSign Group sur le thème des identités électroniques, apportons notre
expertise en matière de dispositifs médicaux innovants tels que l’application BENECURA et utilisons
les retours de nos clients pour améliorer nos services. Découvrez-en plus dans notre newsletter.
 
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

Identité HIN ou SwissID: le choix vous appartient
 
HIN et SwissSign Group, fournisseur de SwissID, ont décidé
d’intervenir conjointement sur le marché de la santé. Lucas Schult,
CEO de HIN, révèle ce que ce partenariat stratégique signi�e pour
la communauté HIN. Lire l’interview ici

Cyberattaques dans le système de santé: le facteur humain
 
La prévention s’avère tout aussi payante dans le domaine de la
sécurité informatique. Néanmoins, trop de cyberattaques
parviennent encore aujourd’hui à leurs �ns, notamment dans le
système de santé. Jona Karg, collaborateur de HIN, effectue des
recherches sur le thème de la «sensibilisation à la sécurité» d’un
point de vue psychologique. Mettez votre expérience à la
disposition de la recherche! En savoir plus

L’application médicale 2.0: SymptomCheck via HIN Mail à
l’attention du médecin
 
L’application médicale «BENECURA» de Swica a été dotée de
fonctions supplémentaires. En plus du SymptomCheck, il est
désormais possible d’effectuer un CheckPrévention numérique.
Les résultats de ces contrôles peuvent eux aussi être transmis au
médecin via HIN Mail de manière simple et sécurisée. Apprenez-en
plus

Bienvenue, Marco Zimmer!
 
Depuis le 1er février 2020, Marco Zimmer a rejoint l’équipe HIN
en tant que responsable informatique (CIO) et membre de la
direction. En tant que CIO, il veille à ce que tous les systèmes
d’information de HIN fonctionnent de manière �able et il dé�nit
l’avenir technique de la plate-forme et des services HIN. Vers la
communication

Membres HIN satisfaits – mais nous voulons nous améliorer
 
Dans la dernière newsletter HIN, nous vous avions demandé de
participer à une enquête sur votre satisfaction vis-à-vis de HIN et
d’autres fournisseurs de services et de logiciels. Nous tenons à
vous remercier pour les plus de mille réponses que vous nous avez
envoyées. Vers les résultats

Calendrier des événements
 
HIN propose régulièrement des formations ou des présentations pour sensibiliser durablement les
collaborateurs du secteur de la santé au sujet de la sécurité de l’information. Assurez-vous d’avoir une
place lors des conférences publiques à venir:

Formation de sensibilisation à la sécurité, physioswiss
18.05.2020, Lausanne
Détails et inscription

Congrès suisse des sages-femmes
28.05.2020, Locarno
Workshop «Protection des données et secret professionnel à l’ère numérique», 9.40–10.40 Uhr
Plus d'informations

Formation de sensibilisation avec FMH Services
En collaboration avec notre partenaire, FMH Services, HIN continuera d’offrir des formations
de sensibilisation à la sécurité informatique en 2020:

·      1er avril 2020 – Lausanne 
·      24 juin 2020 – Berne                     
·      22 septembre 2020 – Olten
·      24 novembre 2020 – Zurich
Détails et inscription

 
Vous organisez un congrès, une conférence ou un cours de formation interne sur la protection des
données ou la sécurité de l’information? HIN se fera un plaisir de vous fournir un intervenant en IT
Security / Awareness. Contactez-nous!

Nouveaux raccordements
 
De plus en plus d’organisations et d’institutions communiquent de manière sécurisée via HIN. Parmi
elles �gurent le Groupement valaisan des Centres médico-sociaux, le Centre de Puériculture du
Canton de Berne, Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK) et l’Of�ce cantonal des
assurances sociales Genève.
 
Vers la liste de toutes les institutions disposant d’un accès sécurisé.

Avez-vous des questions ou besoin de notre aide? Vous pouvez joindre le service clients HIN du lundi
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 au numéro de téléphone 0848 830 741 ou par e-
mail à 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
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