
Points de repères S^n^r^ EMt^^w^ Acc^w/^H^r DECEMBRE 2020 - ?45

'^ff^tl'"
Les référents Sécurité des Systèmes d'Informations (SSI)

Avec le développement de Finformatisation et l'utilisation des données patients et professionnels,
les systèmes cTinformation occupent une place stratégique dans les organisations des éta-
blissements de santé. Le développement de ces nouvelles technologies (comme le dossier patient,
etc.) a permis une amélioration de la qualité des soins, mais il s'est également accompagné d'une
augmentation des vulnérabilités, des menaces et des risques d'atteinte aux informations de i'éta-
blissement et de ses patients.

C'est pourquoi la Sécurité des Systèmes d'Informations (SSI) devient une préoccupation majeure
pour tous les établissements de santé qui sont de plus en plus ciblés par des cyber-attaques. On
peut noter par exemple des attaques par des virus qui cryptent toutes les données de Fétablisse-
ment et engendrent une impossibilité totale d'accéder au dossier patient (ex. du CHM du Rouen en
2019). Le CMFG s'est donc organisé autour de la thématique de la cyber-sécurité pour prévenir et
éviter les incidents au sein de rétablissement. Ce travail est porté par le service qualité avec l'ap-
pui technique du service informatique.

Deux référents SSI ont ainsi été nommés :
- Un réfèrent SSI méthode/organisation : Charlène QUENTIN (aussi responsable qualité)
- Un réfèrent SSI technique : Sylvain BERNARD (aussi technicien informatique)

Les rSSI ont notamment pour missions :
- D'accompagner la direction dans le respect de la réglementation en matière de SSI ;
- D'identifier les mesures de sécurité et suivre ieur mise en oeuvre ;
- De sensibiliser et de former les professionnels sur les enjeux de la cyber-sécurité.

Au-delà du rôle des rSSI, nous sommes tous concernés par la prévention des incidents liés à la
sécurité informatique. C'est pourquoi l'ensemble des professionnels doit rester vigilant au quotidien
pour respecter les bonnes pratiques de cyber-sécurité afin d'éviter la survenue de tout incident de
sécurité.
N'oubliez pas que si vous êtes témoins d'un incident de sécurité (réception de mails frauduleux,
étranges : avec demande d'argent, de connexion sur un site inhabituel, ...), ou si vous avez un
doute sur un mail reçu : il faut immédiatement le signaler en contactant le service informatique qui
réalisera si besoin une fiche d'évènement indésirable.

La mobilisation de tous est indispensable !

Pour plus d'informations, copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www. ssi.g ou v.fr/g u ide/attaques-pa r-ra ncongiciels-tous-concernes-comment-les-anticiper-et-reagir-en-cas-d incident/

Revalorisation salariale du Ségur de la Santé

La FEHAP a transposé les mesures prises dans
la fonction publique hospitalière de la revalori-
sation des rémunérations, dans une décision
unilatérale en date du 26 octobre 2020, unique-
ment pour les établissements sanitaires.
Les mesures nouvelles et le versement rétroac-
tif depuis septembre 2020 interviendront en dé-
cembre 2020 pour les salariés concernés.
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Mesdames, Messieurs,

Cet automne nous aura surpris par
/e renouveau de la crise sanitaire.
La « deuxième vague » du COVfD
19 mobilise l'ensemble des profes-
sionnels de f'association. Les éta-
blissements et services ont conser-
vé leur activité en adaptant leur
jauges d'accueii et en mettant en
œuvre de façon renforcée les me-
sures barrières.
Soyez assurés du soutien des acf"
ministrateurs dans votre engage-
ment qui traduit un courage renou-
velé.
Ce numéro apporte le contraste
entre l'avant et le pendant la crise,
où les souvenirs de vacances, les
10 dernières années des SSIAD et
/es engagements du « Ségur de la
Santé » côtoient les impératifs de
sécurité (sanitaire, informatique,
retour d'expérience).
Saluons aussi la générosité de nos
partenaires externes qui savent ac-
compagner nos projets.

J'espère que ces fêtes de fin d'au-
née vous permettront de partager
des moments de bonheur auprès
de vos proches, tout en vous assu-
rant mon complet soutien à vos
actions.

Restons tous vigilants au respect
des gestes barrières, seul actes
traduisant notre responsabilité col-
lective.

Se laver trèi régulièrement
Ici main»

Toutter ou éternuer
dans »on coude

Utîltaer un moucholr
à uiage unique et le Jeter

Saluer «ans «e terrer la main/
éviter le» embranadea

4:^
jGollôùédec

La mobilisation de rétablissement
dans le cadre du Plan Blanc

La création d'une unité dédiée aux
patients atteints de la COVID 19 au
sein de rétablissement d'hospitalisa-
tion complète au 3 étage du bâti-
ment HARDY, depuis la mi-novembre,
vérifie le niveau cTengagement des
professionnels du Centre médical
d'être partie prenante dans la crise
sanitaire.

Bulletin de l'Associa lion n°45 Bulletin de l'As social ion na4S Les numéros du bulletin associatif sont consultables sur le site www.ahs-sarthe.asso.fr page Accueil / actualités



LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS ÉTABLISSEMENTS

^-'wt".
^i^t

Gouvernance et dirigeance

Créée en 1921, pour lutter contre les fléaux de
l'époque qu'étaient Falcoolisme, l'insalubrité et la
tuberculose, l'AHSS, association à but non lucratif, a
été reconnue d'utilité publique en 1924.
Le Ministre de Hnténeur, par arrêté du 17 avril 2020
a approuvé les modifications et l'actualisation des
statuts de l'AHSS et a confirmé sa reconnaissance
d'utilité publique.
Ces nouveaux statuts définissent l'objet de notre
association, les règles de fonctionnement associatif
(administration, gestion financière des établisse-
ments), et les modalités de la gouvemance et de la
dirigeance, thèmes qui sont au cœur de nos re-
flexions,

La gouvernance relève du registre politique. Elle
associe les parties prenantes, administrateurs béné-
voles et professionnels à la définition des valeurs et
du projet associatif dont les administrateurs sont les
garants. Elle se définit comme la manière de conce-
voir ['organisation et la répartition des pouvoirs au
sein de l'association.
La Direction Générale en collaboration avec le Présj-
dent définit les axes stratégiques de mise en œuvre
du projet associatif et lui donne sens dans le cadre
du projet régional de santé.

La dirîgeance traduit les axes stratégiques du
projet associatif en mode opérationnel et en objectifs
à atteindre. Elle relève du registre technique.
La gouvernance et la dirigeance se structurent au-
tour des axes suivants :
- un projet associatif pertinent et partagé conforme
aux textes en vigueur,
" un binôme fort Président - Directeur Général en
relation fréquente,
- un bureau composé d'administrateurs de compé-
tences reconnues et variées, impliqués dans les éta-
blissements sous la forme de comités restreints. Le
Bureau se réunit régulièrement et est rapidement
disponible,
- une politique de communication externe et interne
comprenant un dialogue social constructif,
- une culture de l'écrit (CR des réunions, bulletins
internes aux salariés, écrits aux usagers, un site in-
te met),
- des documents uniques de délégation définissant
clairement les pouvoirs donnés au Directeur Général
et aux Directeurs des pôles ; délégations dont il est
rendu compte au Président ou /et administrateurs,
- la prise de décisions des administrateurs qui doit
être éclairée par les compétences professionnelles
des salariés, chacun selon son rôle et son niveau de
compétences. En dernier lieu, les membres du bu-
reau et du Conseil d'Administration restent maîtres
des décisions à prendre.
L'ensemble de ces éléments, statuts, projet associa-
tif, gouvemance et dirigeance forment ainsi le socle
d'une gestion dynamique et équilibrée répondant
aux besoins de prise en charge des usagers des
établissements de l'AHSS.

Joël BARAULT

Inauguration
du jardin sensoriel

Ce vendredi 2 octobre 2020, ce fut une vraie
inauguration, en présence d'Anne GAUME,
Directrice de rétablissement, de Serge
TESSIER, Président de l'AHSS, du personnel
et des enfants. Michel BERTOTTI, Président
du Rotary Sarthe Auto Passion (RSAP), ac-
campagne des présidents de Rotary Clubs
sarthois, a remis un chèque de 6 000 € à Anne
GAUME, permettant de financer 80% du projet
porté par des salariés et des parents d'éfèves.

Pourquoi un « Jardin Sensoriel » ?
Un jardin sensoriel stimule tous les sens : la
vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et même le goût,
à travers l'utilisation de plantes, de fleurs, de
fruits et de multiples matières présentes dans
le Jardin. C'est une démarche intéressante pour
des enfants maîtrisant mal le langage.
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L'après-midj s'est terminé joyeusement autour
d'un goûter apprécié par petits et grands.
Un grand merci aux Rotary Clubs de la
Sarthe.

Martine Chambon
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2010 - 2020 : 10 ans d'évolution du Pôle Personnes Agées

L'évolution des SSIAD de Fassociation depuis dix
années s'est caractérisée par la consolidation des
autorisations, la reconnaissance des équipes spé-
cialisées Alzheimer et le conventionnemenf avec
l'ADMR pour l'animation commune d'un SPASAD,
dans le cadre d'une reprise des CLIC et MAIA par
les services du Conseil départemental.
Ces changements ont nécessité des adaptations
de locaux, une réorganisation des moyens, tant
par la constitution d'un parc automobile de véhi"
cules neufs que par l'informatisation des outils de
transmission et de tournées.
Tous ces changements ont généré des évolutions
dans les postes et les fonctions de nature à re-

mettre en question certaines organisations. Les
professionnels ont souvent démontré qu'ils étaient
une force de proposition de nature à favoriser ces
évolutions dans les modes de prise en charge.
Les crises épisodjques successives (canicule,
grand froid, grippe saisonnière, ...) ont été large-
ment dépassées par la crise sanitaire de la COVfD
19 où chaque professionnel a pu mesurer son de-
gré d'engagement dans sa mission auprès des
personnes vulnérables, mais aussi les apports de
cette modernisation des services et des équipe-
ments facilitant le travail à distance tout en assu-
rant la qualité et la sécurité des soins.

MarcSORLIN
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IGallôùecfec Retour d'expérience sur la crise sanitaire sur la COVID-19

Au total, 84 professionnels, de services différents, nous ont fait part de leurs ressentis quant à la manière dont
la crise sanitaire a été organisée au sein du CMFG. Nous vous remercions tous pour votre implication dans
cette démarche.
N.B : Pour chaque question, seules tes 5 remarques les plus représentatives sont présentées.

Les points forts de la gestion de crise sur 166 réponses

1. La communication avec 40 réponses soit 24%

2. L'esprit d'équipe avec 35 réponses soit 21%
3. La réactivité et adaptabilité avec 18 réponses soit 11%
4. La présence des cadres avec 16 réponses soit 10%

5. Les dons et la générosité avec 12 réponses soit 7%

Les points à améliorer de la gestion de crise sur 156 réponses

1. La communication et les transmissions d'informations avec 38 réponses soit 24%

2. Les stocks de matériel avec 29 réponses SOIE 19%
3. La parité entre temps de confinement et temps de travail pour tous avec 16 réponses soit 10%
4. La gestion et la reconnaissance du personnel avec 1 1 réponses soit 7%

5. L'anticipation de la reprise d'activité avec 9 réponses soit 6%

Les changements à faire perdurersur126 réponses

1. L'esprit d'équipe avec 28 réponses soit 22%

2. L'hygiène et les gestes barrières avec 20 réponses soit 16%
3, Les repas et traitements en chambre avec 16 réponses soit 13%

4. La communication avec 14 réponses soit 11%

5. L'organisation avec 11 réponses soit 9%

Des idées de changements sur 54 réponses

1. La revalorisation des salaires avec 11 réponses soit 20%

2. L'anticipatîon des risques de propagation avec 7 réponses soit 13%
3. La mise en place de groupe de parole, relaxation, etc. avec 4 réponses soit 7%
4. L'organisation d'activités pour les patients avec 3 réponses soit 6%

5. La présence de la direction sur le site d'HDJ avec 3 réponses soit 6%
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