HIN Tropimed
Assistance dans le conseil de médecine de voyage
Les patients s’informent souvent avant leurs vacances
auprès de leur médecin des risques pour la santé, des
maladies ou même des épidémies sur leur lieu de
destination. Avec HIN Tropimed*, vous pouvez obtenir rapidement des informations à jour et créer auto-

matiquement des plans de vaccination personnalisés
pour vos patients. L’application HIN sécurisée inclut
toujours les dernières recommandations médicales
pour 231 pays – facilement accessibles en ligne via
HIN.

Ce que HIN Tropimed vous apporte
• Des plans de vaccination individuels calculés
automatiquement pour les destinations et la date
de départ

• Des informations sur les maladies et leur propagation ainsi que sur les produits pharmaceutiques,
y compris les recommandations

• Un dossier de voyage avec des recommandations
et des informations spécifiques à la destination pour
l’impression, l’envoi par e-mail ou l’enregistrement

• Des informations spécifiques à une personne, par
ex. les risques personnels, les risques environnementaux, les mesures préventives pour le voyageur

• Des cartes épidémiologiques pour l’aperçu immédiat des régions touchées par une maladie
• Des informations épidémiologiques en ligne,
mises à jour chaque semaine
• Des informations spécifiques au pays avec vaccinations obligatoires et recommandées

* Tropimed® existe depuis 1992. Les bases de données sont tenues à jour par des spécialistes reconnus dans le domaine de la médecine tropicale et
des voyages. Les recommandations publiées sont
basées sur des données officielles (de l’OFSP, l’OMS
et du CDC).

Informations supplémentaires:
• La condition préalable à l’utilisation est d’avoir accès
à Internet et de disposer d’une identité HIN
• Aucune installation de matériel ou de logiciel
supplémentaire n’est requise
• Un accès illimité à la version Internet constamment
mise à jour et le support gratuit HIN sont inclus dans
le prix annuel
• Chaque mois, vous recevrez les informations épidémiologiques les plus importantes directement sur
votre adresse HIN

HIN Tropimed
Licence unique pour les
cabinets médicaux (2 eID)
Licences multiples:
Pour les petites institutions
(5 eID)
Pour les grandes institutions (10 eID)

262 CHF

480 CHF
732 CHF

Les coûts s’ajoutent aux coûts pour l’abonnement HIN

Inscription
Vous trouverez des informations détaillées sur notre site Web, à l’adresse www.hin.ch/fr/services/hin-tropimed.
Commandez HIN Tropimed dès aujourd’hui. Vous avez des questions? Nous vous aiderons volontiers.
Nous sommes joignables du lundi au vendredi, de 08h00 à 18h00.
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