
Abo Physio HIN
Protection des données sur Internet
Les physiothérapeutes sont en contact étroit avec les 
médecins de famille, les hôpitaux et les assurances 
maladie. Pour des raisons de protection des données, 
ces contacts ont lieu par courrier postal ou télécopie. 
La plate-forme HIN vous permet, en conformité  

avec  les exigences légales, une communication sé-
curisée par Internet avec l’ensemble des fournisseurs 
de prestation et vos patients. HIN propose également 
un support pour la facturation électronique et l’envoi 
électronique des ordonnances de physiothérapie. 

HIN propose une offre spécifique – Physio HIN –  
développée en collaboration avec physioswiss  
(Association suisses des physiothérapeutes).  
Cette offre permet: 

∞  une communication sécurisée par le biais d’une 
messagerie électronique protégée pour toute  
adresse: @physio-hin

∞  un accès sécurisé à de nombreuses applications 
protégées HIN

∞  des possibilités de collaboration sécurisée sur 
Home HIN dans le domaine protégé  réservé aux 
membres

∞  la facturation électronique et l’envoi électronique 
des ordonnances de physiothérapie

Mettez-vous en réseau en toute sécurité avec des professionnels  
du domaine de la santé réunis dans la Communauté HIN

Informations techniques:
∞  Vous avez besoin d’un ordinateur avec un raccor-

dement Internet
∞   Vous travaillez avec le programme de messagerie 

et le navigateur Internet habituels 
∞   Vous continuez à utiliser votre logiciel de cabinet 

habituel 
∞  Avec différents fournisseurs de logiciel, HIN offre 

d’autres possibilités d‘utilisation (par ex. accès aux 
données de base par Covercard) 

Physio HIN

Identités électroniques 1

Frais uniques de raccordement 60 CHF

Taxe d‘utilisation 150 CHF / année 

Frais de mutation 50 CHF / contrat

Inscription 
Remplissez dès aujourd’hui le formulaire d‘inscription (en ligne sous www.hin.ch/fr/produkte/hin-physio) et  
renvoyez-le nous par courrier ou contactez-nous par téléphone. 
Nous répondons volontiers à vos questions du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00. 
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