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6 > Projet Sureté- Sécurité 2017-2021 
6.1. Introduction 

La définition d’un projet spécifique dédié à la sécurité – sûreté dans un projet d’établissement est un exercice novateur pour le centre hospitalier des 
Pyrénées. Dans le précédent projet d’établissement, quelques lignes étaient consacrées à cette thématique sous l’angle de la « gestion des risques » 
(le focus était en 2012 porté sur la sécurité du site).  

Pour autant, et en raison de l’histoire personnelle du centre hospitalier des Pyrénées, nombreuses ont été et sont les décisions prises également à 
l’aune de cet impératif de sécurité ou de sûreté (sécurité des patients, des professionnels, des bâtiments, du site…). Enfin, le contexte récent de 
menaces terroristes est venu renforcer l’attention et les attentes sur ce double enjeu de sécurité et de sûreté. 

De quoi parle-t-on ? 

La sécurité désigne les évènements accidentels et involontaires pouvant nuire aux patients et aux professionnels. Elle met en place un ensemble de 
moyens ayant pour objectif de faire face aux risques techniques, physiques et chimiques. On évoque ainsi la sécurité incendie, le contrôle des accès 
d’un site et la surveillance des bâtiments.  

La sûreté désigne, quant à elle, les mesures de protection contre les actes de malveillance qui se définissent comme des actes spontanés ou réfléchis 
ayant pour but de porter atteinte aux biens et personnes. 

Depuis une dizaine d’années, l’établissement s’est « professionnalisé » s’appuyant sur les dispositifs et outils idoines : diagnostics sécurité, relations et 
échanges permanents avec les autorités de police et de gendarmerie, relations constantes avec la justice, la préfecture des Pyrénées Atlantiques 
(convention Hôpital Police Justice signée en 2012), visites d’établissements spécialisés de la région…permettant d’actualiser en permanence la réponse 
apportée par l’établissement en terme d’aménagements et d’équipements du site comme l’indique le tableau repris ci-après : 
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6.2. Bilan 
 

BILAN DE L'ANALYSE SECURITE REALISEE PAR LA DGOS EN 2005 
ET BILAN DES MESURES PRISES

DISPOSITIF DE 
SECURITE BILAN

Protection des 
Travailleurs Isolés 
(P.T.I.)

Depuis 2005, équipement d' au minimun 4 PTI par UF HC, 6 PTI à l'USIP et 5 pour les unités fermées) + une structure extrahospitalière CMP Duchêne. 
Lors du déclenchement, intervention des 2  agents de sécurité rondiers.
Télécommandes anti-agression pour le personnel du Mont Vert (structures HC à Jurançon) gestion et interv.ention réalisées par une société extérieure 
2 structures extra-hospitalières (Mourenx et Billère) ont été équipées avec mis en place de médaillons Gémini avec  alarme radio portable. 

Téléphones mobiles 141 téléphones portables.

Dispositif d'alerte 
RAMSES

Liaison directe avec le commissariat de police de PAU (dispositif RAMSES (Réception des Alarmes et des Messages des Sites et Établissements 
Sensibles)).

Renouvellement des 
serrures

Clé avec puce électronique : 10 unités / 18 équipées
20/20 en HC (intra et extra hospitalier). 5 sites extra hospitaliers ambulatoires et 1 administration. Pour toutes les nouvelles unités et lors des grosses 
rénovations, le contrôle d'accès est installé.

Renouvellement des 
ouvrants

Structure en bois remplacée par structure en aluminium
Sécurisation des ouvrants finalisée.
Volets roulants électrifiés en aluminium à commande à distance, avec système anti-relèvement de l'extérieur
Vitrage de sécurité de type 4-2-4
20/20 en HC (intra et extra hospitalier). 5 sites extra hospitaliers ambulatoires et 1 administration. Pour toutes les nouvelles unités et lors des grosses 
rénovations, remplacement des ouvrants.

Eclairage Candélabres et réglettes néons dispersées à hauteur des portes et des fenêtres des pavillons désaffectés
Maintenance et adaptation en fonction des diverses modifications. Ronde nocturne mensuelle par les rondiers pour repérer les pannes.
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Délimitation du domaine

800 mètres de clôture grillagées
Installation de grille acier galvanisée (sud-est)
1 entrée du site
Poursuite des clôtures périphériques, grillages autour du site. Réaménagement de l'entrée du site.

Société de sécurité 

Surveillance 24H/24 : prestation externalisée
2 rondiers + 1 agent au poste de garde -effectif total : 17 agents de sécurité 
1 véhicule à disposition - 3 émetteurs récepteurs PTI - Extincteurs
Principales missions: contrôle d'accès, intervention PTI, remontée de toutes les alarmes y compris sécurité incendie, écrans de surveillance 
vidéoprotection, gestion de l'armoire sécurisée des clés

Gestion des flux

1 accès principal (Avenue du général Leclerc)
Standard téléphonique 24H/24
1 agent de sécurité au contôle 24H/24
1 barrière surchaque voie + portail fermé la nuit
Accès sécurisé et contrôle piétons (un couloir latéral). 

Relations extérieures et 
partenariats

Services de police de Pau
Convention Hôpital-Police-Justice signée en 2012.
Réunion annuelle Hôpital-Police-Justice
Maison d'arrêt de Pau
- Fiche de liaison pénale
- Invité à la réunion annuelle HPJ

Sécurisation des 
parkings

Sécurisation de trois parkings : Nord, Sud et création d'un parking pour le personnel administratif.
Clôture périphérique, portail + barrières automatiques, éclairage règlementaire, vidéoprotection, enrobés, signalétique horizontale et verticale.

Vidéoprotection Gestion par équipe SAAU : 1  caméra de surveillance de la porte d'entrée du SAAU 
Gestion par le PC sécurité : 23 caméras

Autres mesures
Désignation d'un responsable sécurité des biens et des personnes en janvier 2005 et également référent sureté depuis juillet 2016.
Rondes autour bâtiments sensibles
D.T.S.T. : P ersonnels pour la maintenance et l'entretien des 40 hectares
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La réponse de l’établissement se veut multiple tout en étant individuelle (et garantir à chacun – patient ou professionnel -  des conditions de sécurité) et 
la plus complète possible puisqu’elle embrasse les dispositifs de P.T.I., la téléphonie, les ouvrants, les serrures, l’éclairage, la gestion des flux et 
circulation, la société extérieure de sécurité, la sécurisation des parkings, les partenariats… 

La réunion annuelle Hôpital/Police/Justice (H.P.J.) est également un moment fort d’échanges et de rencontres entre des intervenants d’horizons 
multiples (Préfecture, Police, Gendarmerie, Justice – Procureur, magistrats du Tribunal de Grande Instance – Agence régionale de la Santé, Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, maison d’arrêt, hôpital général…). Elle permet d’aborder chaque année nos partenariats et nos modalités d’échanges autour 
de la sécurité. 

Le document ci-après reprend sous format synoptique les principaux sujets évoqués en réunion. 
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BILAN D'ETAPE RELATIF A LA CONVENTION DE PARTENARIAT HOPITAL-POLICE-JUSTICE
2012/2017

Titre de l'action Libellé de l'action Réalis
ation Actions A faire sur le PE 2017-2021

CORRESPONDANTS 
INSTITUTIONNELS

Désigner pour les institutions signataires de la
convention des correspondants afin de faciliter les
contacts entre les différents intervenants et mettre en
place des circuits de traitement plus rapide des
informations.

Fait

Nomination :
* d'un référent correspondant sécurité au C.H.P.
,
* d'un référent C.H.P. à la D.D.S.P.
* d'un référent CHP à la Gendarmerie

Elargir la convention à la 
gendarmerie (couverture sites extra 
hospitaliers)

DIAGNOSTIC SECURITE

Elaboration d'un diagnostic sécurité afin d'élaborer les
adaptations organisationnelles et matérielles
nécessaires à la préservation ou au rétablissement de
la sécurité et de la tranquilité sur l'établissement.

Fait Diagnostic sécurité  réalisé Diagnostic sécurité des structures 
extra hospitalières

Article définissant les modalités d'information et
d'intervention des services de police en cas
d'infractions commises sur le site du C.H.P.

Fait Description des modalités d'intervention des 
forces de Police : fiche 5 A poursuivre - bilan annuel

Définition des modalités d'alerte (17, dispositif
RAMSES) et d'intervention des services de police sur
le site.

Fait Régulièrement testé A poursuivre - bilan annuel

DEPOT DE PLAINTE Définition des modalités de dépôt de plainte par
l'établissement Fait

Correspondant CHP et DDSP désignés (cf
supra)
Accompagnement des professionnels

A poursuivre - bilan annuel

La convention de partenariat entre le Centre Hospitalier des Pyrénées, les autorités judiciaires et la Police a été signée le 30 mars 2012.
Cette convention a pour objet l'amélioration de la sécurité du Centre Hospitalier des Pyrénées en général, et plus particulièrement son site central, et le renforcement de la 
coopération entre l'établissement et les services de police du commissariat de Pau.
Elle est articulée autour de 6 axes d'actions :
* Désignation de correspondants institutionnels ;
* Réalisation d'un diagnostic sécurité ;
* Information et intervention des services de police en cas d'infraction commises sur le site du C.H.P. ;
* Alerte des services de police ;
* Dépôt de plainte ;
* Formations communes.

INFRACTIONS 
COMMISES SUR LE SITE 
DU C.H.P. et MODALITES 

D'ALERTE DES 
SERVICES DE POLICE
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FORMATIONS 
COMMUNES

Mise en place et animation d'ateliers de sensibilisation
et d'information pour échanger sur les thèmes
suivants :
* prévention situation de violence et psychopathologie,
* produits stupéfiants : reconnaissance, infractions
pénales et effets sur la sante,
* informations et conseil juridique, pénal, administratif

En 
cours

Formations réalisées sur les stupéfiants, réunion
de sensibilisation aux dispositions de la loi sans
consentement, tables rondes, 
Séminaire qualité des pôles de soins...

Echanges partenariaux à poursuivre 
; formations "juridiques" à organiser 
selon les thèmes retenus en 
réunion HPJ

Présentation du Centre Hospitalier des Pyrénées Fait Fiche 1 : Présentation des institutions actualisée Actualisation à poursuivre

Suicide au Centre Hospitalier des Pyrénées Fait Fiche 2 : Procédure prévue Mise en œuvre avec évaluation

Agressions, vols et dégradations Fait Fiche 3 : réalisée

Bilan des déclarations des 
évènements indésirables  et des 
actes d'agressions, vols et 
dégradations

 Découverte d'une arme Fait Fiche 4: Procédure réalisée et mise en œuvre Organisation mise en œuvre et 
évaluée annuellement

Intervention des forces de police dans l'enceinte du
CHP (intra et extra-hospitalier)

Saisie de produits stupéfiants Fait
Fiche 6 : réalisée
Interventions de la brigade cynophile depuis
2013

A réévaluer 

Sorties des patients hospitalisés Fait Fiche 7 : Procédure prévue et mise en œuvre Bilan annuel en réunion HPJ

ANNEXES
(dispositions, procédures et 

fiches pratiques)

Fiche 5 existante: point sur les ''infractions commises sur le site du C.H.P"

 
 

Toutefois, jusque-là, la question de la sécurité s’est envisagée sous le seul angle de la sécurité des biens et des personnes qui n’est plus aujourd’hui 
suffisant. 

 En effet, comme précisé en introduction, les menaces sont aujourd’hui nouvelles, diffuses, protéiformes et multifactorielles. Elles nécessitent des 
réponses adaptées des établissements de santé. Le centre hospitalier des Pyrénées a souhaité s’inscrire dans cette dynamique et s’est doté à cet effet 
d’un projet dédié : le projet sécurité-sûreté 2017-2021. 
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6.3. Méthodologie retenue  

 

L’établissement s’est particulièrement appuyé sur les références suivantes : 

 Les bilans successifs des réunions Hôpital/Police/Justice organisées depuis 2005 ; 

 Le bilan actualisé des mesures de sécurité prises sur le site intra hospitalier (document supra) ; 

 Les documents de la D.G.O.S. (« les 10  points clés d’une politique de sécurité ») ; 

 Les documents, indications et échanges de et avec l’Observatoire National de la Violence en milieu de santé (O.N.V.S.) ; 

 Les démarches de certification (ISO 22 000, certification des comptes…) ; 

 Les dispositifs de vigilances et d’alertes (attentats, vigipirate…) ; 

 Les diagnostics sécurité et les plans sécurité. 

Un groupe de réflexion spécifique intitulé « groupe d’appui » composé des directeurs adjoints des directions fonctionnelles impactées (DUQ, DAL, 
DTST, DAFSI, DS, DRHF), du référent sûreté - sécurité de l’établissement, des représentants désignés par le C.H.S.C.T. (1 titulaire et 1 suppléant de 
chaque organisation syndicale – FO, CGT, CFDT) et des représentants des usagers (U.N.A.F.A.M., Alcool Assistance) a été constitué. Il a validé le 11 
mai 2017 le projet sûreté – sécurité 2017-2021. 

Cette composition plurielle a été conçue pour disposer d’une vision transversale à visée exhaustive de la sécurité-sûreté sur l’établissement : chaque 
direction fonctionnelle et chaque représentant appréhendant ces deux enjeux sur son domaine de compétences ou d’expertise et se faisant force de 
propositions.  

Ses travaux ont permis d’établir le projet sûreté – sécurité 2017-2021. 
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6.4. Le projet Sureté- Sécurité 2017-2021 
Il se structure en 4 axes :  

 Axe 1 : Identifier, analyser et évaluer les points de vulnérabilité de notre politique sûreté sécurité des biens et des personnes 
Cet axe aborde l’axe « historique » de la sécurité des biens et des personnes sur l’établissement et l’élargit aux structures extra-hospitalières.  

Il poursuit les objectifs d’optimisation de notre stratégie et de notre politique en matière de sûreté et de sécurité, de repérage et d’analyse des actes de 
violence. Il comprend, par ailleurs, un objectif d’évaluation permettant, sur la base d’indicateurs choisis, pertinents et adaptés, aux pilotes, d’orienter et 
d’adapter leurs actions. 

 

 Axe 2 : Prévenir les actes de malveillance 

Ce second axe s’appuie sur les dispositifs dédiés à la prévention de la malveillance et concerne spécifiquement « l’environnement » du site. 
Il aborde particulièrement nos relations avec la société extérieure, prestataire chargée de la sécurité du site avec une équipe de vigiles présente H24   
(suivi de la prestation, actualisation des consignes de sécurité, plan de progrès…), l’accès du site (contrôle des accès, périphérie…), sa sécurisation 
(zones ou bâtiments sensibles, vidéoprotection…) ainsi que l’accès et la sécurisation des bâtiments (dispositif d’accès et contrôle d’accès…). 

« L’environnement » de l’établissement doit être garanti afin de sécuriser nos patients et  nos professionnels dans les prises en charge et les conditions 
d’hébergement sur le site du C.H.P. 

 

 Axe 3 : Optimiser les dispositifs réglementaires de sécurité existants dans les différents domaines 
Cet axe développe l’approche « sûreté sécurité » dans les différents domaines de compétence des directions fonctionnelles et des différents 
intervenants sur la sécurité. Il consacre la transversalité de l’approche « sécurité sûreté » retenue par l’établissement. 

L’objectif est identique : œuvrer pour sécuriser la prise en charge des patients et des professionnels et maintenir un niveau élevé de vigilance et de 
maîtrise de chaque acteur. 

Sont ainsi déclinés en actions spécifiques les secteurs d’intervention d’un établissement de santé : sécurité incendie, sécurité des installations et des 
équipements, sécurité des énergies, sécurité des patients hospitalisés, sécurité du système d’information, sécurité comptable, sécurité alimentaire, 
sécurité des intervenants extérieurs et sécurité routière.  

S’ajoute enfin le dispositif de gestion de crise qui vise à préparer la réponse de l’établissement aux situations critiques. 
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 Axe 4 : sensibiliser, accompagner et former les professionnels sur la culture sûreté sécurité 
A l’identique des autres projets du projet d’établissement est abordée dans cette partie la culture « sûreté-sécurité » qu’il s’agit de déployer au niveau de 
l’établissement.  

Cet axe prévoit, dans ce cadre, des actions de sensibilisation (journée d’accueil des nouveaux arrivants, échanges juridiques…) et de formation des 
professionnels sur les enjeux et les questions liés à la sécurité (formations réglementaires…). Il concerne également la société prestataire extérieure 
(monter en compétences les agents).  

Il organise également la communication interne (campagne d’affichages, plaquettes…) et externe (bilan H.P.J.) à mener sur cette thématique.  
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20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Axe 1   Identifier, Analyser et Evaluer les points de vulnérabilité de notre politique sureté et sécurité des biens et des personnes

1 Structurer le pilotage par la mise en place d'un groupe d'appui interne Directeur x

Directions 
fonctionnelles 
concernées par 
thématique sécurité : 
DUQ, DTST, DAFSI, 
DAL, DRHF

2 Actualiser notre politique sureté et sécurité des biens et des personnes Groupe d'appui x

Intégrer éléments sur 
"prévenir les 
problèmes de sécurité 
liés aux addictions - 
toxico et alcools"

3 Réactualiser la convention HPJ DUQ / HPJ x Inclure la gendarmerie

4 Actualiser le diagnostic de sécurité partagé en y intégrant l'extrahospitalier 
(domaine police et gendarmerie) DUQ / HPJ x x

Réunion HPJ de mars 
2017 (validation) site 
conclusions en HPJ 
2018 et extra en HPJ 
2019

5 Formaliser et mettre en œuvre un plan sureté et sécurité Groupe d'appui x x x x x

6 Mise à jour du règlement intérieur (cf Projet PEC)
DUQ / CRU / 

DRHF
(professionnels)

x x

7 Déclarer tous les faits de violence à l’ONVS SQ / DRHF x x x x x Statistiques annuelles 
de l'ONVS

8
Formaliser le processus de déclaration des actes de violences à l'ONVS 
précisant les responsabilités des deux acteurs clés : responsable sécurité 
et la chargée de risques professionnels

SQ / DRHF x

9 Mener des analyses des causes profondes des actes de violence DRHF / SST / 
SQ / DTST x x x x x Nbre de revues 

réalisées

PROJET SURETE SECURITE 2017/2021

Pilote

Calendrier Evaluation 
(Indicateurs / Bilan/ 

Méthodes 
d'évaluation)

Optimiser notre stratégie et 
politique en matière de 

sureté et sécurité

Repérer et analyser les 
actes de violence 

(au sens du code pénal)

Objectifs N° Actions 
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10 Définir des indicateurs pertinents dans les différents domaines de la sureté 
et sécurité (incendie, informatique, risques pro…) Groupe d'appui x

Fiche synthétique des 
indicateurs par 
domaine

11 Formaliser un tableau de bord global de suivi de notre politique Groupe d'appui x Tableau de bord de 
suivi

12 Elaborer et diffuser un bilan annuel Groupe d'appui x x x x Rapport d'activité de 
l'établissement

Axe 2   Prévenir les actes de malveillance (vols, dégradation, incivilité…)

13 Renforcer le dispositif de management de l'équipe avec la désignation d'un 
responsable de site adjoint

SQ / société 
sécurité x

Fiches de poste des 
ADS, responsable de 
site et responsable 
adjoint

14 Elaborer et suivre les indicateurs de la prestation SQ / société 
sécurité x x x x x Réunion mensuelle 

15 Elaborer et mettre à jour les consignes sécurité des deux postes (agents 
statiques et rondiers) 

SQ / société 
sécurité x x x x x

Contrôles individuels 
et inopinés de la 
prestation

16 Elaborer et mettre en œuvre le plan de progrès prévu dans le cadre du 
marché

DAL / SQ / 
société sécurité x x x x x Réunion annuelle

17 Renforcer le système de clôture existante DTST x x x x x Programmation 
pluriannuelle

18 Renforcer le contrôle d'accès piétions/véhicule et augmenter le nombre de 
contrôles inopinés

SQ / société 
sécurité x x x x x

19 Mettre en œuvre les consignes vigipirate en vigueur SQ / société 
sécurité x x x x x

20 Mettre en œuvre un organigramme des clés simples et pertinents DTST x x x x x Organigramme des 
clés

21 Déployer le système de contrôle d'accès par badge à l'ensemble des 
bâtiments de soins et identifiés à risque DTST x x x x x

Bilan de l'existant et 
projet de déploiement 
à 5 ans

22 Optimiser et suivre notre processus "clés" (remise et récupération lors des 
départs, changement d'affectation...)

DTST / DRH / 
DS / DAL / SQ x x x x x

23 Déclarer et suivre les pertes / vols des clés DTST / SQ / 
DAL x x x x x

24 Définir les bâtiments ou les zones sensibles et renforcer la présence des 
agents de sécurité en y augmentant leur temps de présence

SQ / société 
sécurité x x x x x

Indicateurs bilan 
mensuel, nombre de 
rondes

25 Mener une étude sur l'opportunité du développement du dispositif de 
vidéoprotection SQ / DTST x x x x x

26 Sécuriser et formaliser le processus de vidéo protection (maintenance, non 
perte de données, accès aux données enregistrées…) DAFSI x

Cahier des charges 
maintenance du 
dispositif de 
vidéoprotection

Evaluer notre politique 
sureté et sécurité des biens 

des personnes

Etablir un partenariat de 
confiance avec la société 
extérieure des agents de 

sécurité

Sécuriser l'accès au site 

Contrôler et sécuriser 
l'accès aux bâtiments

Anticiper la sûreté et 
sécuriser le site
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Axe 3   Optimiser les dispositifs réglementaires de sécurité existants dans les différents domaines
27 Tenir à jour et diffuser les consignes incendie aux unités à sommeil DTST x x x x x

28 Mettre en œuvre le plan de maintenance des dispositifs incendie 
(extincteur, centrale…) DTST x x x x x Indicateurs

29 Maintenir le niveau de personnels formés par rapport l'objectif de 80% par 
unités à sommeil

DTST / DS / 
DRHF x x x x x Suivi des formés par 

UF
30 Assurer et suivre le renouvellement réglementaire du parc incendie DTST x x x x x

31 Assurer et suivre le plan de maintenance des installations et équipements DTST x x x x x

Classeur plan 
pluriannuel de 
maintenance intra et 
extra

32
Consolider et actualiser annuellement l'inventaire du parc des équipements 
biomédicaux et techniques relevant du service Transport Garage 
Vaguemestre (flotte, équipements et installations techniques)

DTST / DAL x x x x x Inventaire exhaustif et 
actualisé en 2017…

33
Etudier la pertinence d'acquérir un logiciel métier GMAO permettant de 
sécuriser le suivi de la maintenance préventive et curative de l'ensemble du 
parc d'équipements et des installations techniques

DTST / DAL / 
DAFSI x Logiciel acquis et 

déployé en 2018

34
Recourir à l'expertise d'un référent biomédical externe pour appuyer le 
référent en matériovigilance dans la gestion des alertes et garantir la 
conformité de notre parc d'équipements biomédicaux

DTST / DAL x
Conventionner avec le 
CHFM (prestation de 
services)

35 Assurer la formation initiale et continue du référent matériovigilant (Plan de 
formation) DAL / DRHF x x x x x Plan de formation 

actualisé 

36
Assurer, maintenir et suivre le renouvellement et les mises à niveau 
réglementaires des installations et des réseaux afin de garantir la continuité 
des services

DTST x x x x x

37 Poursuite du bouclage haute-tension, continuité d'alimentation BT DTST x x x x x
38 Bouclage des réseaux hydrauliques DTST x x x x x

39 Optimiser la venue des renforts soignants dans les UF en cas d’agitation 
d’un patient DS x

40 Définir un processus de signalement, auprès des UF concernées, des 
patients consommant ou dealant des produits illicites dans le parc DS x x

41

Eviter l’utilisation par les patients de leurs véhicules dans l’enceinte du CHP 
pendant l’HC (garantir lors de l’entrée et lors des retours de permissions 
des patients, le dépôt des clefs des véhicules personnels des patients aux 
coffres des UF)

DS x

42 Sécurisation des outils servant aux ateliers thérapeutiques notamment 
ateliers d'ergothérapie DS x

43 Identitovigilance : mise en œuvre et réévaluation permanente de la politique 
d'identitovigilance

DAFSI / DIM / 
DS x x x x x

Indicateurs définis 
dans la politique 
d'identitovigilance

Sécurité incendie

Sécurité des installations et 
des équipements

Sécurité des patients 
hospitalisés 

Sécurité des Energies 
(électricité, gaz, eau..
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44
Gestion du poste de travail : équipement d'antivirus, de pare-feu, 
organisation du maintien en sécurité de l'ensemble des systèmes 
numériques

DAFSI x x x

45
Gestion des comptes utilisateurs : sécurisation par mots de passe robustes 
et renouvelés, gestion des comptes utilisateurs avec profils et droits 
différenciés

DAFSI x x x

46
Gestion des réseaux : identification et protection de tous les accès, 
sécurisation du wifi, cloisonnement du réseau, définition des modalités 
d'enregistrement et d'analyse des traces d'accès

DAFSI x x x

47 Gestion des contrats de sous-traitance : encadrement contractuel de tous 
les accès DAFSI x x x

48 Gestion des sauvegardes : mise en œuvre de sauvegardes régulièrement 
testées DAFSI x x x

49 Gestion des ressources humaines : identification d'une fonction sécurité 
des SI, mise en œuvre d'une charte utilisateur, politique formation SSI DAFSI x x x

50
Gestion des organisations : cartographie des ressources informatiques à 
jour, procédure de signalement et traitement des incidents de sécurité SI, 
analyse du risque SI et définition d'un plan d'actions

DAFSI x x x

51 Dossier Patient papier: sécuriser la circulation des données et l'archivage DIM/DAFSI/DAL x x x x x Proposition formulée 
en CDU

Sécurité comptable 52 Certification des comptes : conformité des comptes au référentiel 
comptable (M21) et contrôle interne par la mise œuvre de plans d'actions DAFSI x x x x x

53 Maintenir la certification IS0 22 000 sur l'UCP (2 audits de suivi, 1 audit de 
renouvellement en 2019) DAL x x x x x

Revue de Direction 
IS0 22 000 (TBI 
maitrise cartographie 
des processus 
restauration UCP)

54

Etendre le périmètre de la démarche de sécurisation du processus 
restauration jusqu'au service du repas dans l'unité de soins par la mise en 
conformité des bonnes pratiques d'hygiène alimentaire dans les offices 
alimentaires (OA)

DAL / Service 
hygiène x x x x x

TBI cartographie des 
processus restauration 
(OA). Bonnes 
pratiques 
(thermomètres, 
sondes...).

55 Etudier la pertinence et l'impact d'une extension du périmètre de la 
certification IS0 22 000 au processus restauration en OA DAL x x x x

Revue de Direction 
IS0 22 000 (TBI 
maitrise cartographie 
des processus 
restauration UCP/OA)

Application de 
l'instruction 

N°SG/DSSIS/2016/30
9 du 14 octobre 2016 
relative à la mise en 

œuvre du plan d'action 
sur la sécurité des 

systèmes 
d'information dans les 

établissements.

Sécurité du SI

Sécurité Alimentaire
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56 Poursuite des obligations de formations réglementaires des agents 
(habilitations électriques, CACES, HACCP, RABC ...)

DTST /  DRHF / 
DAL x x x x x Plan de formation

57 Réviser le D.U.E.R. et suivre et le plan de prévention annuel DRHF copil DU x x x x x

58 Définir un plan de prévention pour les entreprises extérieures intervenant 
sur site DRHF x x x x x

59 RI des professionnels DRHF copil DU x x x x x

60 Accompagner et soutenir le personnel ayant subi des actes de violence DRHF / SST / 
groupe RPS x x x x x

61 Maintenir à jour les règles de bonnes pratiques relatives à la sécurité des 
biens et des personnes à l'attention des  personnels des unités de soins DTST x x x x x

Classeur sécurité des 
biens et des 
personnes + fiches 

62 Entretenir le réseau routier DTST x x x x x

63

Poursuivre le plan d'actions visant à réduire le taux de sinistralité de notre 
parc automobile  : Formation Eco conduite pluriannuelle, campagne 
d'information et de sensibilisation, adapter le plan de renouvellement 
pluriannuel de la flotte aux évolutions normatives (sécurité, environnement, 
etc..), politique de maintenance pluriannuelle adaptée au type de véhicules

DAL x x x x x

Bilan annuel du plan 
d'actions en CAL taux 
cible : 75% de 
réalisation/an)

64

Formaliser une politique de déplacements et construire un plan de 
déplacement (intégrant la signalétique idoine) visant à identifier les flux 
patients, personnels et visiteurs et à garantir le respect des zones dévolues 
aux parkings (CF PE DD-RSE)

DAL / DTST / 
DRHF x

Politique et plan de 
déplacements 
formalisés en 2017

65
Actualiser annuellement la signalétique intra CHP (respect des règles du 
Code de la Route, vigilance sonore à appliquer en présence de véhicules 
électriques)

DAL x x x x x

Intégration dans le PE 
DAL env. Signalétique 
et besoins en 
équipements 
spécifiques

66 Etudier l'adaptation du taux d'équipements des véhicules aux besoins DAL x x x x x

67 Tester tous les 2 ans la cellule de crise et la connaissance de la procédure 
par les acteurs clés  SQ x x x

68 Actualiser les documents de gestion de crise (plan blanc, annexes…) référent sécurité x x x x x

69
Prendre en compte les dispositifs exceptionnels et/ou institutionnels en 
terme de sécurité (vigipirate) et définition / mise en œuvre des actions 
requises

SQ/ référent 
sécurité x x x x x

70 Organiser des exercices / tests : cellule de crise, exercices de confinement, 
rassemblements, sécurité incendie

DUQ / SQ / 
DTST / DS x x x

Sécurité et protection du 
personnel de 

l'établissement et des 
personnels extérieurs 

intervenant sur site

Gestion de crise

Sécurité routière
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Axe 4   Sensibiliser / accompagner et former les professionnels sur la culture sureté sécurité
Sensibiliser les 
professionnels 71 Journée d'intégration des nouveaux arrivants (sécurité incendie, clés, PTI, 

Missions ADS…) DRHF / DTST

72 Assurer les formations obligatoires et réglementaires du personnel DRHF / DTST

73 Monter en qualification et compétences les agents de sécurité SQ / société 
sécurité

74 Prévenir et gérer les actes de violence dans les services de soins DHRF / DS Actions PSIRMT

75 Mettre en place des échanges juridiques sur les aspects sécurité avec nos 
partenaires HPJ DUQ

76 Campagne d'affichage des règles de bonnes pratiques sur les domaines de 
sécurité (incendie, SI, RI pro..)

Toutes 
directions

77 Elaborer des plaquettes à l'usage des professionnels et des usagers sur les 
domaines sécurité (SI, actes de violence…) DAMGC

Communiquer en externe 78 Bilan annuel du groupe et bilan annuel HPJ Groupe d'appui / 
DUQ x x x x x Rapport d'activité

Former sur les domaines 
sécurité

Communiquer en interne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


