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L’approche processus au service du management par la qualité

Notre approche processus rentre dans une phase décisive : vous pourrez lire, 
dans ce numéro de l’Ajasse, trois articles portant sur des processus, et vous allez 
en retrouver régulièrement dans les mois qui viennent.

Il convient de rappeler tout d’abord ce qu’est l’approche processus. Il s’agit d’une 
méthode permettant de décrire nos activités et notre organisation sous forme de 
processus. Le processus est un ensemble d’activités corrélées qui transforment 
des éléments d’entrée en éléments de sortie.

Nous avons ainsi identifié les processus de notre hôpital, cartographié chaque 
processus en repérant les objectifs globaux, les macro-activités, les informations, 
les ressources, les données d’entrée et de sortie, et cartographié les risques.

L’intérêt est bien sûr, s’agissant d’un composant de la politique qualité, de bien 
identifier les étapes et les risques associés, donc de gérer ces risques dans le 
cadre de plans d’action. Il est aussi important de bien repérer les interactions 
entre processus, chaque processus ayant besoin d’autres processus, et créant des 
éléments de sortie nécessaires à d’autres processus. La maîtrise des interactions 
est donc un deuxième élément participant du management par la qualité.

Il y a un troisième intérêt : c’est de piloter la stratégie de l’établissement en 
travaillant sur les processus, en les développant, en les restructurant, ou en les 
adaptant. 

Il y a donc un aspect systémique dans l’approche processus, qui en fait un outil 
objectif et performant d’évolution.

La démarche pourra être poursuivie ultérieurement en détaillant des fiches de 
processus, en faisant les mises à jour liées aux évolutions d’organisation, mais on 
peut aussi envisager de décrire les méthodes et moyens de maîtrise des risques, 
etc.

Dans notre calendrier, la publication d’articles dans l’Ajasse sera suivie d’audits 
des processus, afin de s’assurer de la connaissance et de l’appropriation de ces 
outils, et pour évaluer la gestion des risques associés aux processus.

C’est avec ce type d’approche que la démarche qualité devient à la fois 
stratégique et quotidienne.

Roger ARNAUD

Vendredi 5 Avril : Directoire

Mardi 9 Avril : CHSCT

Vendredi 12 Avril : CME

Les dates à retenir
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Le mot du Directeur

Pensez à recycler. Le papier est le support de communication le plus naturel et renouvelable.

Lundi 8 avril : Ateliers Parlons Psy : 
La santé mentale en pratiques 
et en solutions. Plus d’infos sur 
Fondation de France.

Du 24 au 30 avril : Semaine de la 
vaccination. Pour en savoir plus ou 
avoir accès à tous les documents 
et outils édités par Santé publique 
France sur la vaccination, rendez-
vous sur le site Vaccination info-
service

Mardi 14 Mai : Colloque Éthique : 
Soigner le corps dans la maladie 
et le handicap psychique. Plus 
d’infos sur le site du CHCC.

Évènements

https://www.fondationdefrance.org/fr/parlons-psy-la-sante-mentale-en-pratiques-et-en-solutions
https://vaccination-info-service.fr/
https://vaccination-info-service.fr/
http://www.ch-claudel.fr/
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Processus « Gestion du risque infectieux »

La prise en charge médicamenteuse est un processus complexe 
qui repose sur l’organisation du circuit du médicament. Celle-
ci doit prendre en compte dans sa mise en œuvre les facteurs 
humains et organisationnels, les facteurs environnementaux, 
l’évaluation des pratiques professionnelles et les situations à 
risque. Plusieurs facteurs expliquent la survenue d’erreurs :
• la diversité des pathologies, leur degré d’urgence et de gra-
vité couplée à la diversité des thérapeutiques et des terrains 
des patients ;

Processus  « Prise en charge médicamenteuse du patient »

• l’intervention de différents acteurs de santé dont les rôles 
particuliers sont complémentaires et l’enchaînement de 
nombreuses étapes qui se réalisent en des lieux géographi-
quement différents ;

• la circulation d’une information qui n’est d’ailleurs pas 
toujours accessible ;

• ou encore l’interruption de tâches.

 

Le CLUD (comité de lutte contre la douleur) est une sous-   
commission de la CME qui participe à la mise en œuvre de la 
démarche d’amélioration de la qualité de la prise en charge de 
la douleur somatique au sein de l’établissement.
En psychiatrie, la prise en charge de la douleur somatique     
demeure complexe de par la difficulté à séparer la douleur 
physique de la douleur morale d’une part et par l’absence 
d’outils d’évaluation parfaitement adaptée d’autre part.  
Plusieurs axes de travail sont déjà bien avancés :
• La recherche de grille d’évaluation de la douleur spécifique 
aux patients non communicants pris en charge dans notre éta-
blissement est un axe de travail permanent du CLUD, qui va 
proposer de tester de nouvelles échelles d’hétéro-évaluation 
de la douleur dès 2019 ;
• Des protocoles d’utilisation de quelques médicaments 
antalgiques (Emla patch, Xylocaïne urétrale, Lidocaïne spray, 
Pecfent…) ;
• La réactualisation annuelle du livret douleur ;
• La mise à disposition de MEOPA, gaz antalgique constitué 
d’un mélange d’oxygène et de protoxyde d’azote, pour la prise 
en charge de la douleur induite par les soins dont la princi-
pale difficulté de son extension est liée à la formation des 
personnels et à l’organisation de sa mise à disposition qui 

devrait évoluer avec la création d’un cabinet de consultation 
de médecine somatique ;
• Le soutien d’un réseau de référents douleur présents dans 
chaque service afin de communiquer les actions entreprises, 
mais qui peuvent aussi être les porte-paroles de vos besoins et 
de vos difficultés dans la prise en charge de la douleur.

La traçabilité de l’évaluation et de la réévaluation régulière 
de la douleur est un enjeu de certification mais surtout de 
l’assurance d’une bonne communication entre les profession-
nels pour une prise en charge optimale de la douleur du pa-
tient. Des audits dans le dossier du patient et des actions de 
sensibilisation sont réalisés tous les ans.
Cette année, le programme d’action du CLUD est principale-
ment axé sur la prise en charge non médicamenteuse de la 
douleur : réflexion autour de la yoga thérapie, de l’aromathé-
rapie, de la rédaction de fiches d’automassage, etc.
La prise en charge de la douleur évolue, des moyens sont à 
notre disposition pour l’évaluer et la combattre. 

Dr Isabelle RIL
Marion SALA 

Processus « Prise en charge de la douleur »

L’enquête nationale ENEIS sur les événements indésirables 
graves (EIG) liés aux soins réalisée en 2009 fait apparaitre que :
• les EIG liés aux médicaments représentent 32,9% du total 
des EIG liés aux soins,
• parmi les EIG liés aux médicaments, 51,2% sont considérés 
comme évitables et 54,5% ont motivé une hospitalisation.

Selon le guichet des erreurs médicamenteuses de l’Agence du 
médicament, 1 EIG sur 2 est une erreur médicamenteuse 

QUELQUES DONNÉES

Le Centre Hospitalier Camille Claudel a depuis de nombreuses 
années établi et mis en oeuvre des programmes d’actions ambi-
tieux reposant sur des constats locaux régulièrement actualisés. 
Ainsi, depuis 2012 les risques sont régulièrement cartographiés 
afin d’identifier nos marges d’amélioration. Un contrat, signé 
par l’établissement avec l’ARS et l’Assurance maladie permet une 
structuration de cette amélioration de la qualité et de l’efficience 
des soins (CAQES). Un article très prochain publié dans l’AJASSE 
exposera cette cartographie (réalisée à l’aide d’un logiciel natio-
nal : Interdiag®) à laquelle de nombreux services de l’hôpital ont 
participé car dans cette prise en charge médicamenteuse c’est une 
dynamique d’établissement qui est nécessaire et non pas un impli-
cation unilatérale de la pharmacie.

L’année 2019 est une année très importante sur ces sujets pour 
l’établissement car plusieurs projets de grande ampleur vont se 
réaliser dont nous n’exposons ici que les plus impactants :

• Le changement du logiciel de 
prescription, d’administration in-
firmière et de validation pharma-
ceutique : il s’agit d’un projet lourd 
soutenu dans le cadre du GHT et 
dans lequel le CH Camille Claudel 
est ciblé comme prioritaire. L’outil 
qui sera déployé (Pharma®) est 
de grande qualité et tourné vers 
les besoins des soignants et des 
patients.

• L’installation et la mise en produc-
tion d’un automate de préparation 
des piluliers : c’est un des outils 
ultimes de la sécurisation de la prise 
en charge médicamenteuse qui re-
centre les différents professionnels 
sur les tâches à forte valeur ajoutée 
en terme de sécurisation.

• Le déploiement des pratiques 
de conciliation médicamenteuse 

qui vise à sécuriser l’entrée et la sortie du patient qui sont des 
étapes critiques dans la continuité des soins.

Des progrès importants ont déjà été réalisés comme en 
témoigne la dynamique sur la déclaration des erreurs médica-
menteuses à l’origine de CREX qui nous permettent de réfléchir 
ensembles sur les situations où les accidents se produisent mais 
également avant que ces accidents ne se produisent (déclaration 
des « presque erreurs »).

La richesse des projets de l’établissement a été récompensée 
par le financement d’un projet national de déploiement de la 
Pharmacie Clinique, centré sur les besoins des soignants et des 
patients au sein de la filière des addictions.

Stephan SOREDA

et 57% des erreurs médicamenteuses déclarées sont des 
erreurs d’administration.

L’interruption de tâche est une des causes d’erreurs d’admi-
nistration : 6,7 interruptions de tâches / heure par 
infirmier(e).

En l’absence d’une conciliation médicamenteuse à l’admis-
sion, le taux d’erreurs médicamenteuses qui aurait pu avoir 
des conséquences cliniques graves pour le patient est de 
l’ordre de 5%.

80% des décisions de certification des établissements de 
santé touchent à la prise en charge du médicament.

PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

Le CLIN (comité de lutte contre les infections nosocomiales) 
est une sous-commission de la CME chargée de l’organisa-
tion, de la planification et de l’animation de la lutte contre 
les infections associées aux soins (IAS). Il définit la politique 
que l’infirmière hygiéniste, l’Équipe opérationnelle d’hygiène 
hospitalière (EOHH) et l’ensemble des personnels (médicaux, 
paramédicaux, techniques) mettront en application.
Le programme d’action du CLIN est élaboré en tenant compte 
des caractéristiques de l’établissement et des recommanda-
tions nationales ou régionales.

1. La surveillance
• La déclaration des IAS est réalisée sur la fiche CLIN informati-
sée dans le dossier du patient, renseignée par le médecin lors 
de chaque prescription d’anti infectieux ;
• La surveillance de la fréquence des bactéries multi résis-
tantes (BMR) et du bon usage des anti-infectieux ;
• Le signalement à l’EOH d’événements inhabituels ou sévères, 
dont l’origine nosocomiale peut-être suspectée afin que les 
investigations nécessaires à la détermination de leurs causes 
soient menées et que des mesures de prévention soient 
mises en œuvre (par exemple suspicion d’épidémie, micro-
organisme ayant un profil inhabituel de résistance, etc.).

2. Les mesures de prévention
• Suivi de la traçabilité de l’entretien des points d’eau ; notam-
ment de la purge des points d’eau peu ou pas utilisés qui reste 
la première mesure préventive dans la gestion du risque à la 
présence de légionnelles ;
• Rédaction de protocoles et de procédure relatifs à l’hygiène 
disponibles sur l’intranet de l’établissement ;

• Sensibilisation à la vaccination contre la grippe en période 
hivernale auprès des patients et des professionnels en lien 
avec la médecine du travail ;
• Suivi de la mise en œuvre des précautions standards et en 
particulier de l’hygiène des mains (audit et diffusion de l’in-
dicateur de consommation des solutions hydro alcoolique 
ICSHA 3).

3. La formation  et information des professionnels de l’établis-
sement en matière de lutte contre les infections nosocomiales
• Formation des nouveaux arrivants et à l’entretien des locaux ;
• Formation sur l’hygiène à l’hôpital en cours de formalisation ; 
• Diffusion de bulletins d’informations spécifiques « l’Edito 
du SHA » tous les trimestres et le « semestriel d’hygiène ».         
L’information est également diffusée par l’intermédiaire d’un 
réseau de correspondant en hygiène ;
• Participation à la semaine sécurité des patients, à la journée 
mondiale d’hygiène des mains notamment avec des anima-
tions autour de la friction hydro alcoolique (boite à coucou).

4. L’évaluation du programme d’action contre les infections 
nosocomiales
• Participation à des enquêtes régionales (enquête de préva-
lence, etc.) et réalisation de nombreux audits locaux (hygiène 
des mains, circuit du linge, analyse de scénario, réévaluation 
des antibiotiques à 48-72h, antibiothérapie dans les infections 
urinaires, etc.) ;
• Suivi et communication de la consommation de solution     
hydro alcoolique (ICSHA 3) ;
• Bilan des fiches de déclaration des infections nosocomiales 
et de la consommation d’antibiotiques.

Stephan SOREDA
Marion SALA
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Amphithéâtre Lycée Marguerite de Valois

18

Théâtre interactif
Un copain, une copine va mal, que faire ? 
Animé par Le Criquet Seul et la Coordination 
départemantale de la prévention du suicide

Semaines d’info

Santé
MENTALE

sur 
la

ZOOM SUR LES

L’événement national SISM fêtait 
ses trente ans. Cette année divers 
événements ont été organisés par 
le centre hospitalier Camille Claudel
en étroite collaboration avec 
l’UNAFAM16 et divers partenaires. 
Conférences, ciné-débat, théâtre 
interactif, café éthique, portes-
ouvertes,  ou encore psytrialogue, 
c’est un vaste programme qui a 
été concocté autour d’un thème :  
Santé mentale à l’ère du numérique.

du

au

22
mars

20 m
ar

s

19
Ciné-Débat

Les maladies psychiques : un combat
Animé par l’UNAFAM, le CHCC, 

et les étudiants de l’EMCA et du Créadoc.

Conférence
Être parent à l’heure du numérique
Animé par Marion HAZA, psychologue et maître de conférence

21
mars

Table-Ronde
Le numérique dans la vie des patients
Animé par le CHCC, l’association ASPROS, 
le CLSM d’Angoulême et Soyaux, et la MAS 
Le Lagon.

Café Éthique
La condition de l’enfant connecté
Animé par François ELIE, professeur agrégé de 
philosophie et Philippe FICHEUX, médecin 
psychiatre au CHCC.

22

23

26
27

« Déjà nombreux, les retours étaient unanimes : élèves et enseignants 
sont bien conscients de la richesse des supports et des échanges, qui 
ne peuvent qu’alimenter avec profit leur culture et leurs parcours. 
Au nom des équipes pédagogiques, merci pour la qualité de la présentation. »
Noëlle LARS 
Proviseur adjointe du Lycée Marguerite de Valois

Marion HAZA a su accompagner et responsabiliser les 
parents dans leur appréhension des outils numériques. « Il faut, 
dit-elle, dédramatiser les nouveaux outils numériques. C’est un 
outil qui peut aider un enfant ou un adolescent à parler de lui, 
de ses relations familiales, de sexualité, de son utilisation des 
réseaux sociaux. On peut se servir du jeu vidéo, par exemple, 
pour l’amener à s’exprimer sur la manière dont il s’identifie au 
héros du jeu.»

La troupe des étudiants infirmiers d’Angoulême 
« Le Criquet Seul » a joué des saynètes sur le thème du 
mal-être (orientées cette année sur le numérique) devant 
les élèves d’établissements scolaires de la Charente. 
Les élèves ont ensuite partagé leurs sentiments avec les 
infirmiers présents et Patrick RIVIÈRE, coordonnateur chargé 
de la prévention du risque suicidaire.

m
ar

s

Au nom du centre hospitalier Camille 
Claudel, un GRAND MERCI 
à vous tous, partenaires et membres 
du personnel. Votre aide, votre dis-
ponibilité et votre soutien ont permis 
à cet événement SISM 2019 d’avoir un 
franc succès. Les participants ont 
apprécié. Alors à l’année prochaine !

Théâtre interactif
Collège Le Petit-Marais à Montemboeuf

Conférence
La Cale, Centre social et culturel de Crouin à Cognac

Soirée-Débat
Centre culturel à Montemboeuf

Table-Ronde
Salle Onyx, Espace Soëlys à Soyaux

Rallye et Portes-ouvertes des GEM
De Cognac à Angoulême

Neurodon
Magasin Carrefour à Soyaux

Soirée-Débat 
Être parent d’ados en 2019
Animé par Le Criquet Seul et la Coordination départemantale 
de la prévention du suicide
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m
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Collecte du Neurodon pour la Recherche sur le 
cerveau par les étudiants de l’IFSI et l’UNAFAM

« Super cette collecte et ces bénévoles ! 21 bénévoles élèves infirmiers 
coordonnées par 7 bénévoles UNAFAM. Merci à l’IFSI et 
Merci à l’UNAFAM ! »
Jean-Pierre ARCHIMBAUD
Correspondant de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau 
Aquitaine/Charentes

Portes-Ouvertes et rallye-photos 
des Groupes d’Entraide Mutuelle

« La journée s’est achevée par l’anniversaire des 11 ans du GEM ‘‘Suis ton 
chemin’’. Ce fut un moment très convivial : des adhérents avaient invités 

leur famille. Ce fut un temps d’échanges, de musique, de danse.  »
Marie-Françoise RAILLARD

Présidente Déléguée UNAFAM16

Ciné-Débat
Amphithéâtre Lycée Marguerite de Valois à Angoulême

Psytrialogue
La santé 

mentale à 
l’ère du 

numérique
Concept UNAFAM protocolisé. Regards 
croisés entre aidants, personnel soignant et 
personnes en situation de maladie stabilisée. 
Animé par Nathalie BAGUET, psychologue.

mars
Psytrialogue
Café littéraire le Buveur d’Encre à Angoulême

Conférence
L’équilibre psychique de 
l’homme face à la révolution du 
numérique et de la robotique 

Animé par Serge TISSERON, psychiatre, 
psychanalyste, docteur en psychologie 
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La psychologue du travail à votre écoute

Nouvellement arrivée au centre hospitalier Camille Claudel, 
j’ai eu le plaisir de vous rencontrer, pour une partie d’entre 
vous, lors des différentes réunions de présentation ou au   
détour d’un bureau. 

Ma mission en tant que psychologue du personnel-
ergonome est d’être présente, à tout moment, pour accom-
pagner et soutenir l’ensemble du personnel quel que soit 
votre métier, quelle que soit votre position hiérarchique. 
En étroite collaboration avec le Médecin du Travail Dr. 
WAHL, l’Assistante sociale du personnel Mme GALNON et 
l’ergonome Mme ALVERHNE, nous travaillons ensemble 
afin de réaliser des suivis de meilleure qualité possible pour 
répondre à vos besoins. 

Ainsi, j’interviens sur deux grands champs d’activité. 
Le premier se situe sur le versant psychologie du travail en 
réalisant : 

• Des entretiens individuels portant sur des questions aussi 
bien professionnelles que personnelles impactant ainsi votre 
vécu au travail. Un à trois rendez-vous de suivi vous sont 
proposés en fonction de votre situation. Ce suivi n’a pas 
vocation à perdurer. 

• Des entretiens de médiation entre une ou plusieurs per-
sonnes afin de poser la situation et de trouver ensemble des 
solutions. 

• Des ateliers de régulation d’équipe pour pouvoir poser plus 
sereinement les difficultés actuelles et pouvoir les dépasser. 

• Des ateliers thématiques en fonction des besoins des 
équipes, sur des thématiques qui vous semblent intéres-
santes de développer afin de favoriser le mieux-être au 
travail.

Le second s’axe davantage sur l’ergonomie en intervenant 
sur : 

• L’aménagement de l’environnement de travail pour limiter 
les atteintes au corps (physiques, cognitives) et sur l’organi-
sation de travail. 

• La participation à l’évaluation des risques profession-
nels (dont les risques psycho-sociaux) pour le CHCC afin de 
réduire ou éliminer les risques ; et la mise en place de 
recommandations. 

• L’animation d’ateliers / formations sur des thématiques 
diverses (en lien avec les postures de travail, la créativité, la 
conduite du changement, etc.). 

Si vous avez un doute sur les activités réalisables, n’hésitez 
pas à nous solliciter afin de voir dans quel cadre nous pou-
vons intervenir ou de réorienter vers un service plus adéquat 
à la demande. L’important est de pouvoir échanger sur les 
problématiques qui vous questionnent afin d’être dans une 
démarche de prévention des risques. Vous êtes les experts 
de vos situations de travail, travaillons avec. 

Pour la joindre 

Mon bureau est situé dans le bâtiment Régis au premier 
étage (A3, 1er), entre la bibliothèque et la salle de formation 
FANTASIA. 
Je suis présente tous les jours de 9 heures à 17 heures pour 
les rendez-vous. Pour faciliter les rencontres, plusieurs 
possibilités s’offrent à vous : 

• Venir au bureau sans rendez-vous pour échanger si le plan-
ning le permet. 

• Appeler au poste 5074 ou bien au 06.62.91.38.54 et laisser 
un message vocal ou sms pour que je puisse vous rappeler. 

• Envoyer un mail à l’adresse suivante : 
Valentine.LELEU@ch-claudel.fr 
Ne pas hésiter à décrire la situation si vous en ressentez le 
besoin et en laissant vos coordonnées pour confirmer le 
rendez-vous. 

Je suis soumise au secret professionnel et à un cadre déon-
tologique. Les entretiens sont ainsi confidentiels. Ce qui est 
échangé lors de l’entretien n’a pas vocation à sortir de son 
cadre. En tout temps, nous restons dans une démarche bien-
veillante et de respect d’autrui.

La santé physique et psychologique est un élément clé pour 
le bien-être : échangeons ensemble dans cette démarche de 
prévention.  

Valentine LELEU
Psychologue du personnel - Ergonome

Le processus achat hospitalier  

Les achats sont un enjeu majeur pour la qualité des soins. Un bon achat vise d’abord à garantir l’adéquation avec les besoins 
du prescripteur, ainsi que la qualité des produits et services achetés par l’établissement. Il sert aussi un objectif de maîtrise des 
coûts, de sécurisation des approvisionnements, d’amélioration des conditions de travail et de développement durable.

L’acheteur hospitalier est l’animateur des achats au sein de son établissement.

1   Identification et recensement du besoin
L’acheteur travaille en étroite collabora-
tion avec les prescripteurs afin d’iden-
tifier leur besoin.

2   Sourcing fournisseurs
Le «sourcing» est l’action 
menée par l’acheteur afin 
d’identifier les fournisseurs 
susceptibles de répondre 
à son besoin ainsi que les     
caractéristiques des biens 
susceptibles d’y répondre. 

3   Choix de la procédure
Dans le respect des règles de 
la commande publique.

4   Analyse des offres

Les offres sont examinées avec les 
prescripteurs.

 5   Négociation
Chaque fois qu’il est autorisé par les textes, l’ache-

teur peut avoir recours à la négociation. 

6    Attribution du marché
Il s’agit de l’offre économique-

ment la plus avantageuse soit 
celle qui satisfait au mieux 

l’ensemble des critères 
d’attribution du marché.            
Le choix de l’offre écono-
miquement la plus avanta-
geuse s’oppose au choix du 
moins disant, fondé sur le 
seul critère financier.

7    Suivi de l’exécution           
des contrats

 Une fois la procédure ache-
vée, l’acheteur doit s’assurer de 
la bonne exécution des contrats 

et résoudre les litiges commerciaux 
et financiers avec les fournisseurs.

Hélène BRENON
Acheteur hospitalier

Des résultats financiers équilibrés

Au vu des dernières écritures et des contrôles qui sont 
en cours avec le Trésor Public, le résultat global de notre 
établissement pour 2018 s’annonce légèrement excéden-
taire, de l’ordre de 250K€, tous budgets confondus.

Chaque budget participe de cette bonne situation puisque, 
cette année, contrairement à 2018, aucun budget n’est 
déficitaire.

Ce résultat est d’autant plus satisfaisant que l’ensemble des 
provisions règlementées ont pu être réalisées.

Nous assurons ainsi la sécurité financière sur les reprises 
à effectuer dans les années qui viennent, notamment le 
paiement des jours comptabilisés dans les CET. 
En effet, nous avons pu répondre au nouveau dispositif paru 
en décembre 2018 concernant à la revalorisation des tarifs 
unitaires. 

Cette revalorisation bénéficiera à l’ensemble des personnels 
médicaux et non médicaux possédant un CET.

Sur le plan du pilotage financier , nos indicateurs sont au vert :
• le taux de marge brute s’améliore encore : il passe de 
4,07% à 5,36 %.
• le taux d’endettement diminue : il passe de 11% à 10%.
• la capacité d’autofinancement  augmente : elle passe de 
2 à 3 M€.

Cette bonne situation est le résultat des efforts faits par 
l’ensemble des communautés médicale et non médicale, 
il convient donc de les en remercier.

Elle traduit aussi, cependant, la vacance des postes médi-
caux et donc un déficit de moyens humains et de compé-
tences.

Il faudra s’attacher à préserver cet équilibre, en 2019 et dans 
les années qui viennent sans renoncer aux temps médicaux 
nécessaires.

Maryse LEMAIRE
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Bonne continuation
Nathalie GIRAUDET-SIMONIN, directrice 
des soins
Aurélie LAVAUD, adjoint des cadres

Colleen CALE, IDE

Félicitations pour votre 
intégration dans la fonction 
publique hospitalière

L’obligation pour les établissements hospitaliers de désigner des délégués à 
la protection des données (DPO) a conduit à la création au sein du GHT de 
la Charente de postes de RSSID (Responsable de la Sécurité des Systèmes 
d’Information et des Données). Ainsi, deux agents titulaires d’un diplôme 
en sécurité des systèmes d’information (Christophe PIQUER du CHCC et 
Johann MENARD du CH Sud Charente), déjà déclarés DPO en mai auprès 
de la CNIL, ont été nommés chacun à mi-temps sur les postes de RSSID en 
novembre.

Travaillant en étroite collaboration pour assurer leurs missions, les deux  
RSSID ont commencé à élaborer des outils. Ainsi, certains services ou unités 
ont déjà reçu la demande de compléter un fichier Excel pour déclarer les 
traitements de données personnelles qu’ils effectuent. Ces déclarations 
revêtent une grande importance parce qu’elles vont permettre de consti-
tuer le registre des traitements des établissements du GHT. Pour être en 
conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), 
la tenue de ce registre est obligatoire. Il peut être contrôlé par la CNIL et 
l’établissement risque des sanctions financières en cas de non-conformité. 

Aussi, afin d’améliorer leurs connaissances en matière de mise en œuvre 
de la conformité au RGPD et pour mieux appréhender sous un point de vue 
plus technique le versant sécurité de leur fonction, les RSSID participent à 
des formations, colloques et forums.

Pendant l’année 2018, des réunions de sensibilisation ont été réalisées 
au CHCC afin que les personnels, notamment les soignants, soient impli-
qués et vigilants quant à la sécurité des données concernant les patients. 
D’autres interventions à visée préventive et de promotion de la sécurité 
des données vont être mises en place prochainement dans le GHT. 
Ces actions pourront intéresser d’autres catégories de personnels, par 
exemple les agents des services des Ressources Humaines. Au niveau de 
l’information destinée aux personnes, les mentions relatives aux droits 
initialement couverts par « la Loi informatique et liberté » vont être réac-
tualisées dans les livrets d’accueil, sur les affiches dans les unités, sur les 
sites internet des établissements et dans les règlements intérieurs.

D’un point de vue légal, les établissements sont tenus d’assurer la sécurisa-
tion juridique, technique et organisationnelle des traitements de données 
effectués. Les RSSID doivent donc être sollicités dès l’élaboration de projets 
dans lesquels des données personnelles ou sensibles seront traitées. Cette 
pratique a été adoptée dans le GHT et ceux-ci ont déjà été consultés et ont 
émis des avis. Dans les prochains mois, un audit de sécurité des systèmes 
d’information des établissements du GHT sera mené en collaboration avec 
les personnels des Services Informatiques pour faire le point et déceler 
d’éventuelles failles auxquelles il faudra remédier.

Pour conclure, allant du juridique au technique et de l’utilisateur du 
système d’information à l’usager, le champ des missions des RSSID est 
vaste. Leur territoire d’intervention l’est également puisqu’il recouvre le 
GHT de la Charente. Cependant, même si leur temps est compté et leur 
tâche imposante, les RSSID restent à votre disposition pour vous apporter 
les informations qui vous paraîtront nécessaires à une meilleure com-
préhension de la règlementation et des bonnes pratiques concernant la 
protection des données.

Christophe PIQUER
       RSSID

Sécurité du système d’information  
RSSID : Qui es-tu et que fais-tu ?


