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L’EHPAD « les Gabariers » - Eléments de
contexte
- Ville de Beaulieu sur Dordogne, située au Sud de la Corrèze, à
la limite du Lot, à 45 min de Tulle et de Brive et à 1H45 de
Limoges
- L’EHPAD est issu de deux fusions et aujourd’hui composé de 3
résidences:
-

Résidence Clarisse 60 lits (« ancien logements foyers »)

-

Résidence Adèle 44 lits depuis 2016(ancien long séjour)

-

Résidence Marie Guittard 83 lits depuis 2016(ancien
établissement privé associatif)

- Spécificités de l’EHPAD :
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-

Isolement géographique – coopérations avec Centres
Hospitaliers complexes à mettre en place

-

Population territoriale âgée

-

Forte coopération avec les professionnels libéraux
(médecine, pharmacie, etc.)

Beaulieu sur Dordogne

L’EHPAD « les Gabariers » - Eléments de
contexte
Les projets de l’EHPAD :
Au regard des enquêtes d’opportunité réalisées tant en interne que sur le territoire
d’implantation:
Création d’un PASA labellisé (2014), demande de labellisation d’une UHR aujourd’hui unité
Carpe diem (depuis 2016),
Projet Restructuration de la résidence Adèle avec pour projet de soin: prise en soin des
conduites addictives et troubles psychiatriques
Une unité pour les sujets atteints de « démence très avancée ».
Les projections sur l’évolution de la population accueillie sont avérées donc la nécessité de
développer la téléconsultation et la télémédecine confirmer.
Après échange avec les acteurs libéraux intervenants dans l’établissement, ils leurs
sembleraient opportun d’ouvrir ces technologies à leur patientèle dans le cadre du service
de proximité à la population.
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Le Système d’information de l’EHPAD

Pas d’informaticien dans l’établissement – Référente Qualité apporte soutien au SI de fait
Applications :
-

Logiciel dossier patient informatisé : OSIRIS (Evolucare)

-

Gestion Administrative du malade : MEDIANE (Mediane SA)

-

Gestion de l’établissement (GEF) : MEDIANE (Mediane SA)

-

Gestion de la paie : MPHDA (Maincare)

-

Gestion du temps : Planiciel (Insight)

Postes de travail / serveurs / réseau / messagerie / support applicatif / hébergement
réalisés par les équipes du SILPC
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Le GIP SILPC : Structure de coopération
hospitalière
- Groupement d’Intérêt Public ( GIP ) spécialisé dans les Systèmes d’Information
Hospitaliers
- Implanté à Limoges et à Poitiers
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- + de 265 adhérents, France et DOM-TOM
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(CHU, CH, EHPAD, GCS, Réseaux, Foyers, IME, etc.)

- + de 150 collaborateurs
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- Non éditeur de solutions,
- Intégrateur métier/technique/fonctionnel
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- Partenariats avec les éditeurs publics
et privés
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Le GIP SILPC : Structure de coopération
hospitalière
Un accompagnement sur tous les domaines du SI, notamment pour les plus petites
structures, comme par exemple pour l’EHPAD de Beaulieu sur Dordogne :

- Support bureautique/réseau, hébergeur agréé HDSCP, réseau privé des adhérents
- Support Métier logiciels administratifs (RH, paie, GAM, GEF, planning), tiers
télétransmission
- Support Dossier Patient
Informatisé, Formations.
- Expertises sécurité,
AMOA, Schéma directeur
- Sites Internet,
messagerie, etc.
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Les obligations des établissements en
matière de sécurité du SI
Référentiels de sécurité applicables aux structures sanitaires et médico-sociales :
-

Disponibilité de l’information nécessaire à la prise en charge des patients :
environnement technique et organisationnel permettant la continuité d’activité (salle,
serveurs, sauvegardes, plan de reprise, etc.)

-

Intégrité de l’information utile (protection des données, etc.)

-

Confidentialité des données gérées : gestion des accès, protection des accès, protection
des données vis-à-vis de l’extérieur, chiffrement des échanges, etc.

-

Gestion des preuves des opérations réalisées sur les données : interventions
nominatives, traçabilité, signature

Réglementaire applicable à ce moment : PSSI Etat, PGSSI Santé, référentiels sécurité,
décret Confidentialité
Des problématiques très difficiles à maîtriser à l’échelle d’un petit établissement et peu de
temps à consacrer à ces démarches: aucune formation informatique, gestion de matériel,
langage technique.
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Des besoins d’ouverture du système
d’information déjà identifiés
Les établissements ont de plus en plus besoin de coopérer avec d’autres structures :
-

Partage d’information dans le cadre de la prise en charge coordonnée (comptes rendus,
dossiers de liaison, etc.)

-

Intervention de tiers pour la prise en charge (équipes pluridisciplinaires, expertises,
télémédecine, etc.)

-

Utilisation d’outils externes fournis au niveau national et/ou régional : déclaration
décès, trajectoire, messagerie sécurisée, ROR, etc.

Ceci implique de fournir des moyens permettant d’identifier les acteurs, de sécuriser les
échanges, de faciliter les processus.

Pour l’EHPAD de Beaulieu, plusieurs projets importants pour la prise en charge des
patients: Télémédecine, Messagerie sécurisée, etc.
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Le projet Hôpital 2012 : Gestion des identités et
authentification forte pour l’accès aux données de santé
L’externalisation de l’hébergement des applications
métiers de l’établissement

Le projet Hôpital 2012 : gestion des
identités et des authentifications
Projet régional initié par l’ARS Limousin suite à la mise en place des premiers composants
régionaux. Projet accompagné dans le cadre du plan Hôpital 2012, coordonné par l’ARS, le
GCS Epsilim et le SILPC
Objectif : Mise en place d’un annuaire et de l’authentification forte par carte CPx dans
chaque établissement de la région Limousin : 36 établissements publics et privés
Démarche :
-

Phase initiale : AMOA Analyse SI et préparation des chantiers

-

Annuaire d’établissement

-

SSO et authentification forte

-

Messagerie Sécurisée

EHPAD de Beaulieu préfigurateur des Etablissements Médico-Sociaux parmi les
établissements sanitaires
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Phase initiale : AMOA SIH

Phase accompagnée pour l’identification de la
situation existante et travail sur des chantiers
préliminaires :

Apports de la démarche :
-

Apport méthodologique

-

Cartographie du SI et des processus métiers

Facilité liée au contexte de l’EHPAD :

-

Identitovigilance

-

Informations gérées par un
nombre restreint de personnes

-

Gestion du consentement

-

Périmètre applicatif restreint

-

Gestion des processus documentaires

-

Annuaire et authentification forte

-

Messagerie Sécurisée
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Difficultés rencontrées:
-

Mobilisation des ressources déjà
fortement sollicitées

-

Les ressources mobilisées ne sont
pas issues du milieu
« informatique »

Projet Annuaire et authentification forte

Mise en œuvre d’un socle commun
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◼

Un annuaire d’établissement centralisant les acteurs de santé et
permettant de gérer leur identité, leur activité et leurs compétences

◼

Une gestion centralisée des droits d’accès au système d’information

◼

Un SSO permettant d’accéder au système d’information de manière forte
et aux applications métier en utilisant la carte CPx

◼

Une gestion coordonnée des cartes CPx

Annuaire et Gestion des identités
Gestion établissement
Logiciel
GEF

Structure

Logiciel
RH

Métiers

Paie

Affectations
Gestion temps

Annuaire
Etablissement

Droits SI

Listings et
référentiels

Ressources

Accès
logiciels

Gestion des
locaux

Listings et
référentiels

Restauration

Système d’information

Encadrement soignant

Services techniques

Formations

Blanchisserie

Equipements

Equipements
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Définition / matérialisation de la matrice
des habilitations

Initialisation annuaire
à partir des RH

TYPE
Préparation
et mise CODE
ServiceOperationnel
SERVO01
en œuvre des
UniteOperationnelle
interfaces
avec les UFO0101
UniteOperationnelle
référentiels avals UFO0102
ServiceOperationnel

SERVO05

ServiceOperationnel
UniteOperationnelle
UniteOperationnelle

SERVO06
UFO0601
UFO0602

Définition organisation
de la gestion des
utilisateurs
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Définition des
structures de
l’établissement

ELEMENT OPERATIONNEL
NOM
Mise administratif
à niveau des
Service
référentiels
et
Adminsitration
générale
réconciliation
Admissions
SSR
EHPAD Bellevue
Bellevue
Village

Définition des flux
d’informations entre
les acteurs principaux
(notifications)

Vérification métiers
et affectations

Intégration
intervenants externes

RAPPROCHEMENT AVEC UF DE LA
STRUCTURE JURIDIQUE
sépation par ";"

ELEMENT PARENT
Identification des
Définition et
CH Bourganeuf
intégration politique
SERVO01opportunités 1010;
d’habilitation
SERVO01d’urbanisation 1011;
CH Bourganeuf
4310;
6201;6202;6203;6204;6205;6101;6102;6103;61
CH Bourganeuf
11;6112;6114;6301;6302;6303;6304;6305;
SERVO06
affectation manuelle par le cadre
SERVO06
affectation manuelle par le cadre

Formation incluant les
référents

Déploiement sur
environnement de
production

Définition / matérialisation de la matrice
des habilitations
Connaissance des métiers opérationnels dans l’établissement
Définition des
Suivi
régulier des
affectations opérationnelles
Initialisation
annuaire
Vérification métiers
à partir des RH

structures de
l’établissement

et affectations

Outil : Matrice des droits : métier + affectation = profil SI
Service ou Unité
Code
Métier
05C10 Infirmier(ère) en soins généraux
Infirmier(ère) en soins généraux
Préparation
mise
Infirmier(ère) enet
soins
généraux
05I30 en
Masseur(euse)
kinésithérapeute
œuvre des

Distinction par service ou unité
opérationnelle si nécessaire

tous services
ssiad
accueil médical
Mise
tous services

Active Directory

Compte
oui
oui
oui
des
oui

à niveau
référentiels et
interfaces avec les
S’appuie
sur leavals
répertoire nationalréconciliation
des métiers
référentiels

(loi de Pareto (80/20))

ZiMBRA

Compte
oui
oui

Intégration
intervenants externes

OSIRIS

Acces

Droit secondaire

oui
IDE
oui
IDE
oui
Admission IDE
Identification
des
oui
kine

opportunités
d’urbanisation

Définition et
intégration politique
d’habilitation

Nécessite un travail pluridisciplinaire (RH, encadrement, DSI, DIM, etc.)
Validé par les instances de l’établissement

Définition organisation
de la gestion des
utilisateurs
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Définition des flux
d’informations entre
les acteurs principaux
(notifications)

Formation incluant les
référents

Déploiement sur
environnement de
production

Définition / matérialisation de la matrice
des habilitations
Vérification / nettoyage des bases de comptes dans
les applications (OSIRIS utilisé depuis 9 ans déjà à ce
moment (2005))

Apports de la démarche :
- Apport méthodologique
- Matérialisation/validation des droits

Harmonisation des droits dans les applications
d’après la matrice validée
Adaptation des dossiers bureautiques partagés

- Formalisation des processus
Facilité liée au contexte de l’EHPAD :
- Informations gérées par un nombre
restreint de personnes
- Périmètre applicatif restreint

Procédure de gestion des arrivées, des mouvements
et des départs des agents

Difficultés rencontrées:
- Mobilisation des ressources déjà
fortement sollicitées
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Annuaire / SSO : phases techniques

Mise en place d’un outil d’annuaire récupérant les
données des ressources humaines et créant
automatiquement les droits ou envoyant des ordres
de création

Mise en place d’un outil de SSO permettant un accès
au poste de travail avec une carte CPx et un accès
automatique aux applications ensuite
Installation d’un lecteur de carte sur tous les postes
de travail
Fourniture d’une carte à chaque agent de
l’établissement et primo-formation à l’utilisation
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Apports de la démarche :
-

Opérations techniques réalisées par
SILPC et industriel

-

Externalisation des composants

Facilité liée au contexte de l’EHPAD :

- Périmètre applicatif restreint
Difficultés rencontrées:
- Organisation du déploiement des cartes
et des formations

Annuaire / SSO : la situation aujourd’hui
Point de situation :
◼

Le projet a duré 12 mois depuis le lancement jusqu’à la fin du déploiement des
cartes – Coût Global de 65 K€ - 0,5 ETP pour l’EHPAD sur la période

◼

Les outils en place utilisés par les ressources humaines, les cadres et par les 151
utilisateurs au quotidien

Aujourd’hui :
◼

Le maintien de l’organisation reste difficile avec les ressources de l’établissement
mais des points de « suivi et redynamisation » sont effectués régulièrement avec
l’équipe du SILPC

◼

Certains sujets prennent du temps et de l’énergie (ex: changement de carte de
Directrice)

◼

Implication des éditeurs toujours faible

Les apports :
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◼

Prérequis en place pour les projets envisagés (télémédecine, messagerie sécurisée,
DMP, etc.)

◼

Conformité avec les dispositions de sécurité devenues maintenant opposables :
authentification nominative, droits, traçabilité, etc.)

Le projet Hôpital 2012 : Gestion des identités et
authentification forte pour l’accès aux données de santé
L’externalisation de l’hébergement des applications
métiers de l’établissement

Externalisation du dossier patient

Contexte :
-

Matériels à renouveler régulièrement et équipements à faire évoluer régulièrement :
salle(s), serveurs, sauvegarde, etc.)

-

Environnement applicatifs de plus en plus complexes (ex: OSIRIS évolue vers
environnement SQL Server) et modules complémentaires pour les apports fonctionnels

-

Pas de compétences techniques internes pour le suivi, l’exploitation

-

Eloignement géographique ne facilitant pas les interventions ponctuelles express

-

Besoin en ouverture du SI impliquant une augmentation de l’exposition des données

Décision en 2012 de confier l’hébergement au SILPC du dossier patient OSIRIS, dans la
continuité de la coopération
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Externalisation du dossier patient

Processus de migration :
-

Mise à niveau du réseau ADHERSILPC de l’établissement

-

Mise a disposition des environnements techniques hébergés

-

Intégration des mesures d’exploitation, de surveillance, d’exploitation

-

Reprise des données

-

Déploiement des modifications sur les postes de travail (liens, raccourcis) et sur le
réseau local

-

Validation de la non régression et remise en route du service

Coupure effective de l’ordre de 24 heures pour l’établissement
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Externalisation du dossier patient

Avantages :

Inconvénients :

-

Délégation de la gestion technique

-

Centre de coût annuel

-

Gain de temps et de ressources

-

-

Evolutions des environnements
techniques facilitées et maintien
des compétences associées

Réseau AHDERSILPC devient un
point de fragilité à surveiller
(débit, secours, etc.)

-

Nécessité de procédures dégradées
pour continuité l’activité

-

Plus de suivi des contrats matériels

-

Continuité d’activité

-

Coopération avec le SILPC
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Ensuite, demain …

-

Exigences en matière de sécurité des SI des établissements évoluent :
◼

PGSSIS applicable aux établissements de santé et médico-sociaux

◼

Référentiels d’authentification, d’identification, d’imputabilité en découlant
évoluent pour faire faces aux menaces grandissantes

◼

Plan de sécurité des établissements (PSE) étend le champ d’application des
mesures de sécurité

-

D’autres chantiers doivent encore être approfondis progressivement avec
l’établissement (ex: charte SI, suivi procédures reprise activité, sécurité physique, etc.)

-

Pour l’hébergement aussi les exigences évoluent avec le passage à un processus de
certification et évolution des exigences (Normes ISO 27001, 20000, 27017, 27018 +
exigences spécifiques santé)
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Bilan vu de l’établissement – si c’était à
refaire ?
Avec l’aide du SILPC cela est possible au regard des ressources mises à
disposition mais cela a un coût difficile à gérer pour les EHPAD compte-tenu des
contraintes budgétaires qui sont les nôtres.
Si c’était à refaire:


d’un point de vue réponse aux besoins de la population accueillie et du territoire bien
sûr que oui

 D’un point de vue technique avec accompagnement bien sûr que oui
 D’un point de vue coût :les ressources humaines ne sont jamais quantifiées
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ressource humaine interne: agent de bonne volonté mais cela a ses limites



Matériel: nécessite l’adaptation du parc informatique (même version),
anticipation du renouvellement et pertinence

Merci de votre attention

Fabienne Mikec, Directrice EHPAD
Beaulieu sur Dordogne
f.mikec@chg-beaulieu.fr
Dominique Viars, infirmière
hygiéniste, responsable assurance
qualité d.viars@chg-beaulieu.fr

SILPCMOD : QUA-MOD-0002-0005

David Robine, Chef de projet pôle
Sécurité Urbanisation Hébergement
david.robine@silpc.fr

