
Con�ance et awareness pour lutter contre l’insécurité

Mesdames, Messieurs

Dans une période exigeante et pleine de dé�s, nous osons regarder vers l'avenir. Il est déjà évident que
la numérisation avance à grands pas aussi dans le secteur de la santé. Dans le contexte de cette
évolution, nous nous engageons en faveur de solutions simples mais sécurisées – p. ex. en mettant à
votre disposition des applications importantes accessibles via Single Sign-on, en vous aidant à
simpli�er les processus administratifs et en vous sensibilisant à des mesures d’hygiène et de
protection numériques. Pour pouvoir faire face ensemble à l’insécurité avec con�ance et «awareness».
 
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

Bilan et perspectives de la direction
 
Nous avons abordé cette nouvelle année avec con�ance, même si
2020 nous a tous indéniablement affectés. Les membres de la
direction de HIN sont toutefois aussi �ers des avancées réalisées
en 2020 et formulent leur vision pour 2021.
 
Lire la suite

Déclaration de données de vaccination Covid directement
depuis le système primaire
 
Plus il y aura de vaccins disponibles contre le Covid-19, plus les
prestataires de services ambulatoires seront impliqués dans la
campagne nationale de vaccination. A�n de réduire la charge
administrative du corps médical, AD Swiss propose une solution
permettant de transmettre les données de vaccination Covid
directement du système primaire à l’OFSP. 
 
En savoir plus

«La con�ance, l’empathie et l’intuition ne peuvent pas être
remplacées par la technologie»
 
En raison de la pandémie, la cybersanté et la télémédecine sont en
pleine croissance. Les applications, les outils numériques d’aide à la
décision, la réalité virtuelle et l’intelligence arti�cielle ont conquis
depuis longtemps les cabinets médicaux. À quoi ressemblera la
médecine de demain et quel rôle vont jouer la protection et la
sécurité des données? Thomas Sauter, professeur de télémédecine
d’urgence à l’Hôpital de l’Île de Berne, fournit des éléments de
réponse.
 
Lire la suite

ACS – un accès simple à de multiples applications
 
La communauté HIN est composée d’un mélange varié de
professionnels de la santé. Cette mise en réseau ainsi que l’accès
sécurisé à de nombreuses applications sont rendus possibles grâce
à l’Access Control Service HIN (ACS). Utilisateurs et fournisseurs
en béné�cient dans la même mesure.
 
En savoir plus

Les mesures d’hygiène dans le monde du numérique
 
Qu’est-ce que la sécurité informatique et le système de santé ont en
commun? Jona Karg, directeur de la HIN Academy, évoque les
nombreux parallèles et vous explique comment l’awareness peut
vous permettre de vous protéger dans le monde numérique et de
vous y déplacer en toute sécurité comme dans un centre de
quarantaine.
 
Lire la suite

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: 

03.03.2021, de 17h30 à 19h00 (allemand)
06.04.2021, de 17h30 à 19h00 (allemand)
22.04.2021, de 15h30 à 17h00 (français)
02.06.2021, de 17h30 à 19h00 (allemand)
29.06.2021, de 17h30 à 19h00 (français)

Informations supplémentaires et inscription
 
Formations Awareness avec nos partenaires

24.03.2021 – FMH Services (français) – détails et inscription
08.06.2021 – pour les membres de la SBAP (allemand) – détails et inscription
22.06.2021 – FMH Services (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
 
En collaboration avec l’Association des thérapeutes en psychomotricité Psychomotricité Suisse, nous
avons développé l’abo Psychomot HIN. Nous souhaitons la bienvenue à l’association et à ses membres
au sein de la communauté HIN. Voir l’article
 
De plus en plus d’organisations et d’institutions communiquent de manière sécurisée via HIN. Parmi
elles �gurent le Centre des Tumeurs Aarau, l’hôpital cantonal et centre de soins d'Appenzell, la
Thurklinik et le centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura Bernois.

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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