
La sécurité comme point d’ancrage en temps de crise

Mesdames, Messieurs

La mise en réseau et l’utilisation d’applications numériques se développent fortement au sein du
système de santé. Par exemple, les applications pour lutter contre la pandémie permettent de mettre
en place des processus ef�caces en lien avec le COVID, et les préparatifs du DEP battent leur plein.
Mais les cyberattaques contre les établissements du système de santé sont elles aussi en augmentation
constante. C’est pourquoi la sécurité est plus importante que jamais. Découvrez comment, en plus des
documents infalsi�ables et des identités électroniques, une formation ciblée peut contribuer à
minimiser les risques.
 
Salutations sécurisées
Votre équipe HIN

Accès aux applications de la Confédération 
– un aperçu des conditions
 
Comme la Confédération exploite maintenant plusieurs
applications Covid protégées par HIN en plus de l’application pour
les certi�cats, mais qu’elles ont toutes des conditions d’accès
différentes, nous avons créé un aperçu sur notre site web:
 
Aperçu: accès au certi�cat Covid et autres services

Nouvelle fonction dans HIN Sign:
voici le «jumeau numérique»
 
La nouvelle fonction Digital Twin dans HIN Sign connecte vos
documents imprimés et leurs versions numériques originales. Avec
Digital Twin, vous rendez vos documents infalsi�ables et faciles à
contrôler même si vous les envoyez en format papier. 
 
En savoir plus

Nouvelle loi sur la protection des données:
le Conseil fédéral recommande des formations
 
La nouvelle loi sur la protection des données (nLPD) entre bientôt
en vigueur. Pour éviter des violations de la protection des données,
le Conseil fédéral recommande à toutes entreprises d’organiser des
formations internes. La HIN Academy propose désormais un
module ciblé axé sur la pratique, qui permet de transmettre aux
professionnels et auxiliaires de santé les principaux aspects de la
protection des données selon la nLPD.
 
Lire la suite

Les 25 ans de HIN – gagnez un week-end wellness

HIN célèbre cette année son 25e anniversaire! Pour cette occasion très spéciale, nous vous avons
concocté un concours exclusif. Gagnez un week-end wellness en Suisse pour deux personnes, une
tablette ou une montre intelligente multifonctionnelle. Vous souhaitez en savoir plus sur les étapes les
plus importantes de notre histoire? Alors lisez notre article dans la newsletter de juin. Un article
informatif sur le marché et la technologie paraîtra dans la prochaine newsletter.

Participer au concours

«S’inspirer mutuellement pour 
un système de santé innovant»
 
Promouvoir la collaboration entre les acteurs du système de santé
suisse, créer un espace pour des innovations et permettre de
nouvelles solutions qui tiennent compte des besoins des acteurs du
système de santé: pour y parvenir, Swiss Healthcare Startups et
HIN ont entamé un partenariat. Membre institutionnel le plus
récent de Swiss Healthcare Startups, HIN souhaite engager un
dialogue avec les membres.
 
En savoir plus

Identités électroniques:
la clé d’une collaboration numérique sécurisée
 
Une identité électronique (eID) permet à une personne ou à une
entreprise de pouvoir s’identi�er de manière univoque dans le
monde virtuel. Découvrez ici pourquoi la plupart des
professionnels de la santé en Suisse disposent déjà d’une telle eID
et comment celle-ci leur permet de collaborer entre eux en toute
con�ance.
 
Lire la suite

Événements

Formations Awareness HIN
 
HIN propose 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:

16.09.2021 / de 15h30 à 17h00  (allemand)
23.09.2021 / de 15h30 à 17h00 (français)
26.10.2021 / de 17h30 à 19h00 (allemand)
04.11.2021 / de 15h30 à 17h00 (allemand)
11.11.2021 / de 15h30 à 17h00 (français)
15.12.2021 / de 17h30 à 19h00 (allemand) 

Détails et inscription
 
 
Formations Awareness avec nos partenaires

14.10.2021 / pour les membres physioswiss (français) – détails et inscription
16.11.2021 / pour les membres ASDD (français) – détails et inscription
24.11.2021 / 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
 
Nous comptons désormais la Société Suisse pour l’optique et l’optométrie (SSOO) et l’Association
professionnelle suisse de MTC 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, l’Unia, Medimage SA (centre d'imagerie médicale), l’Aide et soins à domicile Meggen et la
fondation Sonnegg Huttwil.
 
Rencontrez nos nouveaux membres et partenaires sur le blog HIN:

Centre médical Rosenthal AG
Association professionnelle suisse de MTC

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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