
Communiquer simplement et en toute sécurité – depuis 25 ans

[Anrede]

La numérisation du secteur de la santé n’a pas attendu la pandémie de coronavirus pour se développer.
Garantir et simpli�er la communication électronique sécurisée et conforme aux règles de protection
des données entre prestataires de services, c’est la raison d’être même de HIN. Dans cette newsletter,
nous jetons un regard sur l’année passée et sur les 25 ans d’histoire de HIN.
 
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

Générer des certi�cats Covid avec HIN et AD Swiss – voici
comment cela fonctionne
 
Les cabinets médicaux et les pharmacies jouent un rôle important
non seulement dans la vaccination de la population contre le
Covid-19, mais aussi dans la délivrance des certi�cats Covid. Pour
émettre des certi�cats Covid, les prestataires ont trois possibilités.
 
En savoir plus

Véri�cation sans ambiguïté de votre identité HIN pour un
système de santé numérique sécurisé
 
HIN impose désormais à toutes les identités HIN personnelles
une authenti�cation de l’identité de l’utilisateur au moyen d’une
identi�cation vidéo. Les eID HIN présentant un niveau de
con�ance moindre ne pourront être utilisées que de manière
restreinte. Mettez à niveau votre eID HIN gratuitement dès
maintenant. Notre vidéo vous en explique le déroulement de
manière simple et rapide.
 
En savoir plus

25 ans de HIN: les pierres angulaires les plus importantes de
notre histoire
 
La FMH a réalisé il y a 25 ans que les données de santé sensibles
n’étaient pas suf�samment protégées lors de l’envoi d’e-mails
ordinaires. Pour permettre au corps médical d’utiliser ce tout
nouveau moyen de communication, une solution spéci�que était
nécessaire. L’idée de HIN était née. Nous avons résumé pour vous
l’évolution de notre vision depuis sa fondation et les étapes
importantes de l’histoire de HIN, qui ont fait de l’entreprise ce
qu’elle est aujourd’hui.
 
Lire la suite

Lire des e-mails HIN: instructions pour les destinataires sans
raccordement HIN
 
HIN Mail Global vous permet également d’envoyer des e-mails
cryptés aux patients, par exemple des résultats de tests Covid.
Notre vidéo présente de manière simple et rapide aux destinataires
sans raccordement HIN comment ouvrir des e-mails HIN. Aidez
vos patients en mettant cette vidéo à leur disposition.
 
Accéder à la vidéo

La protection des données des patients fait partie intégrante
d’un bon service médical
 
La pandémie de coronavirus accélère la numérisation du secteur
de la santé. Suite à de récentes violations de données, un grand
nombre de patientes et patients sont inquiets. Une perte de
con�ance menace-t-elle le secteur?
 
En savoir plus

Rapport annuel 2020: lutter en toute sécurité contre la
pandémie
 
En 2020, le système de santé a été mis à rude épreuve. De
nombreux processus ont dû être accélérés ou virtualisés en mode
crise. Le besoin en solutions numériques sécurisées s’est
clairement fait sentir. Et cela a eu un impact important sur les
activités de HIN durant toute l’année. Tout cela, et bien plus
encore, �gure dans le rapport annuel actuel paru en mai.
 
Lire la suite

Événements

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:

29.06.2021 / de 17h30 à 19h00 (français)
01.07.2021 / de 15h30 à 17h00 (allemand)
16.09.2021 / de 15h30 à 17h00 (allemand)
26.10.2021 / de 17h30 à 19h00 (allemand)
04.11.2021 / de 15h30 à 17h00 (allemand)
15.12.2021 / de 17h30 à 19h00 (allemand) 

Informations supplémentaires et inscription
 
 
Formations Awareness avec nos partenaires

29.06.2021 / pour les membres ASDD (allemand) – détails et inscription
09.09.2021 / Eastcare (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
 
Depuis le 1er, juin, nous comptons le Registre de Médecine Empirique (RME) et l’Association Pied et
Chaussure parmi nos partenaires. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux partenaires 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. Par
exemple, la Fondation Armée du Salut, l’administration municipale de Zoug, la région Spitex de
Soleure et la fondation Quellenhof.
 
Rencontrez nos nouveaux membres et partenaires sur le blog HIN:

Entretien avec Françoise Lebet, directrice générale d’Eskamed SA / RME 
Article invité de Romeo Musio, directeur de l’Association Pied & Chaussure OSM
Entretien avec Mathias Haller, responsable informatique / CIO de la Fondation Armée du Salut
Suisse
Entretien avec Anna Frey, directrice de l’Association suisse des consultations parents-enfants
(ASPCE)

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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