
Abo HIN pour sages-femmes
Protection des données sur Internet
Les sages-femmes sont souvent en contact avec les médecins de famille, les hôpitaux et les caisses d’assu-
rance-maladie. Par exemple pour inscrire une patiente à l’hôpital ou pour recevoir les résultats d’analyse du  
laboratoire. Pour des raisons de protection des données, ces échanges interviennent généralement par courrier 
postal ou par télécopie. La plate-forme HIN vous assure une communication sécurisée via Internet avec tous  
les prestataires et patients, conformément aux exigences légales. L’accès au dossier électronique du patient est, 
lui aussi, possible avec un raccordement HIN.

HIN développe l’abo HIN pour sages-femmes en  
collaboration avec la Fédération suisse des sages-
femmes (FSSF). Il vous permet:

∞  une communication sécurisée avec des e-mails 
conformes aux règles de protection des données: 
@hebamme-hin.ch ou @obstetrica-hin.ch

∞  un accès-sécurisé à diverses applications proté-
gées par HIN

∞ une  collaboration sécurisée dans l’espace
 membres protégé sur HIN Home

Travaillez en réseau en toute sécurité avec les professionnels 
de la santé au sein de la HIN Community

Informations techniques:
∞  Vous utilisez votre application de messagerie  

et votre navigateur Internet habituels
∞ Le logiciel de gestion de cabinet existant reste  

opérationnel 
∞ Divers éditeurs de logiciels de cabinet offrent 

des possibilités supplémentaires avec HIN
 (p. ex. l’intégration des données de base via la  

Covercard)

HIN sages-femmes

Identités électroniques 1

Frais uniques de raccordement 60 CHF

Taxe d‘utilisation 150 CHF / année

Frais de mutation 50 CHF / contrat

Inscription 
Vous trouverez des informations détaillées sur notre site Web, à l’adresse www.hin.ch/fr/hebamme.  
Complétez le formulaire d’inscription sans tarder et renvoyez-le par courrier postal, ou contactez-nous par téléphone. 
Nous répondrons volontiers à toutes vos questions. Nous sommes joignables du lundi au vendredi, de 08h00 à 18h00. 
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