
Votre sécurité est notre priorité

Madame, Monsieur

Simplicité, sécurité, contact personnel – des valeurs chères à HIN. Quels sont vos avantages en tant
que membre de HIN? Vous béné�ciez de solutions simples adaptées à vos besoins personnels pour une
sécurité intégrale. Qu’il s’agisse de produits de raccordement spéci�ques développés en coopération
avec des associations professionnelles, de collaborateurs tels qu’Alessandro Vitale, qui vous conseille
dans le cadre du service à la clientèle, ou de connaissances de base utiles sur le thème de la sécurité.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
 
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

27 associations professionnelles comptent déjà sur HIN
 
Nous comptons toujours plus d’associations professionnelles
parmi nos partenaires – dont désormais ChiroSuisse et la
Fédération suisse des ostéopathes SVO-FSO. Avec nous et leurs
membres, celles-ci s’engagent en faveur de la protection des
données et de la sécurité des informations dans le système de santé
suisse. Cette diversité apporte également un certain nombre
d’avantages aux membres actuels de HIN.
 
Lire la suite

Le facteur humain dans la sécurité informatique
 
Une grande partie des incidents liés à la sécurité informatique est
attribuée à un mauvais comportement humain devant l’ordinateur.
La recherche en psychologie sur ce sujet n’en est qu’à ses débuts.
Nous avons discuté avec Jona Karg, responsable de la HIN
Academy, des résultats de son enquête auprès des membres HIN.
 
Continuer à lire

Nouvelle section support sur hin.ch
 
Nous avons complètement révisé et réorganisé la section support
sur le site Web de HIN. Vous trouverez désormais des instructions
et les réponses à vos questions encore plus rapidement. 
 
Consulter la section support

Votre accessibilité est importante
 
Vous en avez certainement déjà fait l’expérience: les mauvaisesadresses, les numéros obsolètes et les
informations manquantessont gênants lorsque vous devez contacter quelqu’un de touteurgence. Par
conséquent, assurez-vous que vos coordonnéessaisies dans le répertoire des participants HIN sont
correctes. Vouspouvez facilement les modier vous-même. Recherchez votreentrée et cliquez sur
«Modier» sous votre nom.
 
Nous vous remercions pour votre collaboration!

Annoncez la couleur avec le label HIN
 
Le label HIN est un gage de protection des
données de santé sensibles dans le monde
numérique. Les professionnels de la santé ainsi
que les prestataires de services administratifs,
techniques et médicaux raccordés à HIN peuvent
utiliser le label dans leurs locaux et sur leurs
supports de communication. Ils indiquent ainsi
qu’ils assument leur responsabilité en matière de
sécurité des informations.
 
Commander et/ou télécharger l’offre label

HIN Team – «Dream-Team»?
 
Les entretiens avec nos collaborateurs offrent à chaque fois un
aperçu personnel du travail quotidien, de la motivation et du point
de vue des membres de notre équipe. Mais que signi�e exactement
être une «équipe» et que faut-il pour en être une?
 
Lire la suite

Envoi et réception sécurisés de rapports, intégrés dans le
logiciel de cabinet: amétiq siMed reçoit le label HIN
 
Les clients d’amétiq peuvent désormais envoyer des rapports
directement depuis amétiq siMed via HIN Mail et recevoir des
documents directement dans le logiciel du cabinet. Cela réduit la
charge de travail liée au tra�c de documents pour les cabinets
médicaux devant gérer un volume élevé de rapports. L’intégration
en profondeur octroie à siMed le label HIN, gage de protection des
données de santé sensibles. Le partenariat réussi entre HIN et
amétiq est le résultat de la collaboration au sein de l’AD Swiss
Community.
 
Continuer à lire

Événements

Nous agissons en toute responsabilité a�n de vous protéger et de nous protéger
 
En raison de l’évolution actuelle de la pandémie de Covid-19, nous avons suspendu les cours en
présentiel. Ceux-ci se déroulent désormais en téléenseignement. Les contenus restent en grande
partie identiques.

Formations Awareness HIN
 
HIN propose désormais une série de formations Awareness en ligne – non seulement pour les équipes,
mais aussi pour les participants individuels. Au cours de cette formation continue, vous découvrirez
les mesures de sécurité importantes et les outils nécessaires pour protéger de manière optimale votre
cabinet/institution dans le domaine numérique.
 
Prochaines dates: 

10.12.2020, de 15h30 à 17h00 (allemand)
15.01.2021, de 17h30 à 19h00 (français)
22.01.2021, de 17h30 à 19h00 (allemand)
03.03.2021, de 17h30 à 19h00 (allemand)

Informations supplémentaires et inscription
 
 
Formations Awareness avec nos partenaires
 
Prochaines dates:

24.11.2020 – FMH Services (allemand) - détails et inscription
24.03.2021 – FMH Services (français) - save the date
21.01.2021 - FSSF, pour sages-femmes (allemand) - détails et inscription

 
Vous prévoyez un congrès, une conférence ou une formation continue en interne sur la protection des
données et la sécurité de l’information? HIN se fera un plaisir de vous mettre à votre disposition un
orateur spécialisé en sécurité informatique et en sensibilisation. Contactez-nous!

Nouveaux raccordements
 
L’abo Logo HIN est le produit de notre collaboration personnelle avec la Conférence des associations
professionnelles suisses de logopédistes (CAPSL). L’abo EPB HIN a été créé pour l’Association
professionnelle suisse de conseil en psychologie nutritionnelle. L’abo Chiro HIN a été lancé en
collaboration avec ChiroSuisse, l’Association suisse des chiropraticiennes et chiropraticiens. Et avec
la Fédération suisse des ostéopathes, nous proposons l’abo FSO-SVO HIN. Nous souhaitons la
bienvenue aux quatre associations et à leurs membres au sein de la communauté HIN. 
 
De plus en plus d’organisations et d’institutions communiquent de manière sécurisée via HIN. Parmi
elles �gurent le centre de médecine de l'addiction (ZfS), le forum de la médecine de premier recours, 
la clinique privée Hohenegg et le centre de soins palliatifs Hildegard.

Avez-vous des questions ou besoin de notre aide? Vous pouvez joindre le support HIN du lundi au
vendredi de 8h00 à 18h00 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
de la newsletter.
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