
La numérisation comme opportunité dans la lutte contre la pandémie

[Anrede]

Les outils numériques offrent de nombreuses possibilités de collaboration dans le système de santé
suisse, comme l’a révélé la pandémie de coronavirus. En tant que membre de la communauté HIN,
vous apportez vous aussi votre contribution: authenti�és de manière univoque avec votre identité
HIN, vous pouvez par exemple accéder facilement aux applications de la Confédération pour lutter
contre la pandémie et communiquer en toute sécurité avec vos partenaires et vos clients. Vous
découvrirez dans notre newsletter comment notre équipe peut vous conseiller personnellement et
vous fournir son aide.
 
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

Gérer en toute simplicité les identités HIN
avec l’ID Cockpit HIN
 
L’ID Cockpit permet aux membres collectifs de demander et de
gérer facilement eux-mêmes les identités HIN de leurs
collaborateurs. Pour pouvoir coordonner de manière optimale les
processus d’enregistrement d’identités électroniques, HIN a besoin
de votre coopération.
 
Lire la suite

De plus en plus de cantons autorisent les noti�cations de
vaccination Covid via AD Swiss
 
De plus en plus de prestataires de services ambulatoires sont
impliqués dans la campagne de vaccination Covid-19. AD Swiss et
ses partenaires proposent des solutions qui simpli�ent le
traitement administratif sûr et ef�cace de la procédure de
vaccination. Mais celles-ci ne sont pas encore autorisées dans tous
les cantons.
 
En savoir plus

L’in�uence des aspects psychologiques sur la sécurité
informatique des établissements de santé
 
Vous associez probablement la sécurité informatique aux logiciels
antivirus et aux e-mails de phishing plutôt qu’à la psychologie. Mais
les aspects psychologiques et le comportement humain ont une
in�uence considérable sur la sécurité de l’information des
entreprises. Jona Karg, responsable de la formation chez HIN, vous
présente les liens de causalité existants.
 
Lire la suite

Transmettre des données sensibles à des patients de
manière conforme à la protection des données – avec HIN
Mail Global
 
Avec HIN Mail, les participants HIN communiquent en toute
sécurité au sein de la communauté HIN. HIN Mail Global fait partie
intégrante de HIN Mail et permet aux professionnels de la santé de
communiquer de manière conforme à la protection des données
avec des personnes extérieures à la communauté HIN.
 
En savoir plus

Lutte contre la pandémie: HIN, porte d’accès aux
applications de la Confédération
 
La Confédération a connecté des solutions numériques à la
plateforme HIN, notamment pour la transmission des résultats de
tests, pour la génération de codes Covid et aussi, désormais, pour
la déclaration des effets indésirables des médicaments. Cela
permet à la communauté HIN de soutenir plus facilement les
mesures prises par la Confédération pour lutter contre la
pandémie.
 
En savoir plus

HIN – simple, sûr et vraiment personnel
 
«Simple», «Sûr» et «Personnel» – ces valeurs sont une priorité
absolue chez HIN et sont vécues au quotidien par tous les
collaborateurs. Les entretiens avec nos collaborateurs vous
permettent de jeter personnellement un œil en coulisses.
 
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:

03.05.2021, de 17h30 à 19h00 (allemand)
02.06.2021, de 17h30 à 19h00 (allemand)
29.06.2021, de 17h30 à 19h00 (français)
01.07.2021, de 15h30 à 17h00 (allemand)

Informations supplémentaires et inscription
 
 
Formations Awareness avec nos partenaires

27.05.2021 – pour les membres physioswiss (allemand) – détails et inscription
08.06.2021 – pour les membres SBAP (allemand) – détails et inscription
29.09.2021 – FMH Services (français) – détails et inscription
14.10.2021 – pour les membres physioswiss (français) – 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
 
Nous sommes �ers de compter dès aujourd'hui l'Association suisse des consultations parents-enfants
parmi nos partenaires. Nous souhaitons la bienvenue à l’association et ses 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 la Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA, la communauté de référence
eHealth Aargau, la Swiss Life SA et l’Aide et soins à domicile Oberwil plus.

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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