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2022 sera une bonne année, je vous le certifie ! 

A l’aube de la saison printanière, c’est à moi que revient 

l’honneur d’écrire quelques mots pour introduire cette nou-

velle édition du Bulletin HPMB. 

Je souhaite que cette ouverture vers la belle saison soit por-

teuse d’espoir quant à la situation sanitaire à laquelle cha-

cun d’entre nous fait face avec courage et que celle-ci 

puisse permettre le développement de nos projets d’éta-

blissement tournés vers l’avenir.  

2022 est à n’en pas douter une année importante pour les 

HPMB, puisque nous allons connaître une visite de certifica-

tion en juin. Ces quelques jours de visite seront l’occasion 

de montrer aux experts-visiteurs la qualité du travail effec-

tué jour après jour par chacune et chacun d’entre vous, 

d’entre nous, au bénéfice de nos patients. 

Bien à vous, 

ÉDITORIAL 

Michaël Burette 

Coordonnateur Général des Soins 

Directeur des Soins, de la Qualité et des Usagers, de l’IFAS 

Directeur d’appui du Pôle Femme-Parentalité-Enfant 



Actu’ évènements 

La cérémonie de remise des médailles 

et des retraites des HPMB s’est déroulée 

lundi 14 février 2022. 

Ce sont 22 professionnels de santé mé-

daillés issus de 14 services différents et 

représentant 8 métiers qui furent remer-

ciés pour leur engagement quotidien au 

service de la population du territoire. 

Des médailles d’or, d’argent et de Ver-

meil leur ont été attribuées à ce titre.  

Les 25 acteurs de la santé qui ont quitté 

l’établissement pour poursuivre d’autres 

aventures travail-

laient au sein de 15 

services différents 

et représentaient 9 

professions pou-

vant être exercées 

en établissement 

hospitalier.  
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Les diplômés de 

la promotion 

2021 de l’Institut 

de Formation 

d ’ A i d e s -

Soignants des 

HPMB et l’équipe 

d’encadrement 

ont eu le plaisir 

de se rassembler 

ce vendredi 7 janvier 2022 pour célébrer 

la remise officielle des diplômes d’Etat 

d’Aides-Soignants. 

Les conditions épidémiques n’ayant pas 

permis un rassemblement d’ampleur, 

c’est un évènement à la fois présentiel 

et digital qui fut organisé de façon iné-

dite pour cette cérémonie. Les 28 lau-

réats de la promotion 2021 ont ainsi pu 

être accompagnés virtuellement par 

leurs proches, présents derrière leur 

écran. 

Ce fut l’occasion de les féliciter chaleu-

reusement, à l’issue des 1435 heures de 

formation suivies au sein de l’IFAS des 

HPMB, aux côtés d’une équipe pédago-

gique dynamique et à l’écoute ! 

IFAS : Ils sont diplômés ! 

Cérémonie des médaillés et des retraités 



Actu’ évènements 

Nos équipes du Centre Gratuit d’Infor-

mation de Dépistage et de Diagnostic 

(CeGIDD), du Centre de Planification et 

d’Education Familiale (CPEF) et d’Addic-

tologie ont donné rendez-vous aux pro-

fessionnels saisonniers et au grand pu-

blic de la vallée de Chamonix Mont-

Blanc à l’hôpital de Chamonix autour de 

stands d’information et de prévention les 

19 janvier et 2 février 2022.  

Le collectif « santé saison 74 » est com-

posé de professionnels hospitaliers, du 

Conseil Départemental de Haute-

Savoie, d’associations de prévention, 

des services de médecine du travail, des 

espaces saisonniers et de la Caisse Pri-

maire d’Assurance Maladie. 

Les « cafés santé saison » ont été mis en 

place pour ouvrir des espaces de 

santé en proximité. Ces accueils se 

veulent être des endroits d’écoute et 

d’échange, c’est un moment de convi-

vialité qui peut prendre différentes 

formes (journée santé, concerts festifs, 

stand de prévention, soirée d’accueil 

des saisonniers, …).  

Les accueils santé ont pour objectif de 

favoriser l’accès à la santé en proposant 

des actions à destinations des publics 

présents dans les stations.  

A ce titre, le CeGIDD, le CPEF et l’équipe 

de liaison d’addictologie des HPMB se 

sont mobilisés afin de proposer un « ac-

cueil santé-saison » sous forme de 

stands. Des entretiens d’information, des 

consultations d’addictologie et du CEPF 

(contraception, dépistage gynécolo-

gique), des consultations de dépistage 

CEGIDD ont pu être proposées aux visi-

teurs. 04 

Accueil Santé Saison à Chamonix 



Aménagement de salons peu banals à Hélène Couttet 

Ce n’est autre que Laure Maugeais, ar-

tiste bien connue des résidents de 

l’EHPAD Hélène Couttet, qui est à l’initia-

tive de ce projet original :  L’aménage-

ment de deux salons avec murs interac-

tifs de déambulation adaptés aux diffé-

rents publics, à l'EHPAD 

Hélène Couttet de 

Chamonix !  

Cette nouvelle créa-

tion s’inscrit dans le 

cadre des projets cul-

ture & santé des Hôpi-

taux du Pays du Mont-

Blanc en collaboration 

avec la structure 

d’éducation du regard 

Image Temps. Il s’agit 

là d’un gros plus pour 

les résidents, les fa-

milles, et le personnel 

de l’EHPAD.  

Les images ont été 

réalisées par les habi-

tants de l’Ehpad (de 

la cueillette, à la mise 

sous presse). 

L’accompagnement 

(botanique, thérapeu-

tique et artistique), la 

conception globale et 

la mise en espace 

furent entrepris par 

Laure Maugeais. 

Le projet, intitulé « La 

forêt entre dans 

l’EHPAD » fut de 

longue haleine, car il a duré 3 ans. 

Il aura fallu beaucoup de courage, 

d’envie, de patience, d’adaptation 

pour déployer ce projet en cette pé-

riode de pandémie. 

Projet Culture & Santé 
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Coopérations territoriales 

A compter du 4 octobre 2021, l’offre de 

consultations proposée aux HPMB 

s’élargit avec la participation d’une 

équipe territoriale ORL issue du Groupe-

ment Hospitalier de Territoire Léman 

Mont-Blanc. 

Dans une dynamique de renforcement 

et de développement de l’offre de 

soins sur le site de l’hôpital de Sal-

lanches, une équipe territoriale ORL 

intervient désormais aux HPMB au sein 

du plateau de consultations externes et 

du bloc opératoire. 

L’équipe est sous la responsabilité de 

Monsieur le Docteur Delouane. Elle est 

composée de Messieurs les Docteurs 

Garofalo, Durpoix, Boyer, Bertolo, Rosa-

to et Pérouse. Elle vient en renfort du Dr 

D’Agostino, praticien sur le site des 

HPMB. 

Opération travaux 

Afin d’ouvrir cette nouvelle offre de 

consultations à la population, les HPMB 

ont investi dans la rénovation de leurs 

locaux sur une surface d’environ 60 m2. 

Cette rénovation a 

permis de créer deux 

bureaux de consulta-

tion et une cabine 

d’audiométrie acces-

sible aux personnes à 

mobi l i té réduite. 

L’achat de matériel 

(fibroscope, micros-

cope, système d’aspi-

ration, écran, fauteuil 

d’examen, …) a également été opéré, 

permettant ainsi la concrétisation du 

projet pour un coût de 300 000 €.   

Ces consultations viennent compléter 

l’offre de santé existante sur le site, as-

surée par les professionnels des HPMB 

en lien étroit avec les acteurs libéraux 

de la Haute vallée de l’Arve. 

Et en chirurgie vasculaire... 

Une équipe territoriale en chirurgie vas-

culaire est en cours de constitution en 

collaboration avec le Centre Hospitalier 

Alpes Léman.  

Elle s’opère avec le Dr Maumias 

(praticien au CHAL) et le Dr Boulitrop 

(HPMB). Le Docteur Del Tatto, mis à dis-

position par le CHAL, a pris ses fonctions 

aux HPMB au 10 janvier 2022, à ce titre.  

L’activité a débuté en respectant le 

rythme de la saisonnalité : une journée 

tous les 15 jours en basse saison, une 

journée par mois en haute saison, et 

aucune en très haute saison.  

Arrivée d’une équipe territoriale d’ORL aux HPMB !  



Les HPMB sont l’un des 7 établissements 

publics de santé membres du Groupe 

Hospitalier Léman Mont-Blanc. Afin de 

gagner en visibilité et de mettre en va-

leur les actions et les ambitions de notre 

Groupe public, le GHT lance son nou-

veau site web. 

Qu’est-ce qu’un GHT ? 

La loi de modernisation du système de 

santé du 26 janvier 2016 prévoit la mise 

en place obligatoire des groupements 

hospitaliers de territoire (GHT) pour tous 

les hôpitaux publics.  

L’objectif du GHT est celui de conforter 

l’offre publique de soins sur le territoire 

en proposant des parcours de soins 

gradués, lisibles, pérennes, sécurisés 

aux patients. 

Le GHT Léman Mont-Blanc 

Le GHT Léman Mont-Blanc est un 

Groupe dynamique qui rassemble 7 

é t a b l i s s e -

ments pu-

blics de 

santé au-

tour d’un 

projet mé-

dical parta-

gé et d’un 

projet de 

soins com-

muns dans 

l ’ o b j e c t i f 

d’améliorer 

encore la 

fluidité des 

parcours des patients sur le territoire. 

Les membres du GHT Léman Mont-

Blanc :  

 Le Centre Hospitalier Alpes Léman 

 Les Hôpitaux du Léman 

 Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

 L’Etablissement Public de Santé 

Mentale 74 

 L’Hôpital Départemental Dufresne 

Sommeiller 

 L’Hôpital Andrevetan 

 L’Hôpital Départemental de Reignier 

 

Pour en savoir plus sur les missions du 

GHT Léman Mont-Blanc, l’offre de soins 

proposée sur le territoire de Haute-

Savoie Nord, les dernières actualités, les 

offres d’emploi, rendez-vous sur le site 

du GHT Léman Mont-Blanc :   

Coopérations territoriales 

Découvrez le nouveau site web du GHT Léman Mont-Blanc  
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Le projet de déployer la formation en 

simulation dans les services de soins a 

été initié en début d’année 2021, et sera 

concrétiser cette année 2022.  

C’est l’aboutissement d’un travail en 

amont, mené collectivement à travers 

un groupe de travail, pour identifier les 

besoins prioritaires et transversaux de 

formation ainsi que le format le plus 

adapté aux services de soins. 

Dr Marie Hallain et Julie Siniciali, l’équipe 

des formatrices en simulation, ont travail-

lé sur le déroulé pédagogique et le pro-

gramme de cette journée de simulation, 

qu’elles ont proposée en session test le 

13 décembre 2021. 

Les objectifs pédagogiques du pro-

gramme sont : 

 Identifier, autour de situations cli-

niques variées, les divers aspects du 

travail en équipe, et les organiser en 

utilisant des outils validés. 

 Développer des stratégies collec-

tives basées sur ces éléments 

 Se saisir des apports cognitifs et 

appliquer des recommandations et/ou 

des algorithmes en situation peu fré-

quente 

La mixité des équipes lors des sessions 

favorise le partage d’expérience. 

Sur l’année 2022, ce sont 11 sessions qui 

seront mises en œuvre dans notre éta-

blissement. 

Béatrice Moindrot,  

Responsable Formation 

10 

Formation en simulation dans les services de soins 

Formation 

Compte Personnel de Formation dans 

la Fonction Publique Hospitalière 

Scannez le QR Code pour vi-

sionner la vidéo explicative :  

Point de vigilance : Vous êtes 

démarchés régulièrement par 

téléphone ou SMS pour mobi-

liser votre Compte Personnel 

de Formation ? Des pratiques frauduleuses visant 

à obtenir vos données personnelles sont de plus 

en plus nombreuses. Nous vous invitons à la plus 

grande vigilance à cet égard.  En cas de fraude 

avérée sur votre compte, vous avez des recours 

possibles auprès de la Caisse des Dépôts.  

Scannez le QR Code pour dé-

couvrir les bonnes pratiques à 

adopter afin d’éviter les 

fraudes au CPF :  



Développement Durable 

Vous avez dit covoiturage ? 
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minute qualité 

Par Clarisse CHATAGNIER (ingénieur qualité) et  

Michaël BURETTE (directeur qualité) 

Certification pour la Qualité des Soins 

12 

Quelques exemples de réalisation à cette date 

 Affiche synthétique sur les Médicaments à Haut Risque (MHR) 

 Nouveau formulaire « personne de confiance » : test au Court Séjour Gériatrique 

 Procédure + formulaire « consentement éclairé en anesthésie et en chirurgie » 

 Groupe de travail « interfaces entre services » : suivi du plan d’actions en cours 

 

Quelques points de vigilance 

 Traçabilité du dossier de soin 

 Maîtrise des risques numériques 

 Antibioprophylaxie : délai entre l’administration 

et l’incision 

 Qualité de la lettre de liaison à la sortie 

Dans les semaines à venir, passage plus régulier 

du service qualité dans les services pour aller à la rencontre des équipes. 

Visite de la Haute Autorité de Santé du 14 au 17 JUIN 2022 

Le travail réalisé au quotidien par 

l’ensemble des professionnels 

des Hôpitaux du Pays du Mont-

Blanc s’inscrit dans une dé-

marche d’amélioration continue 

de la qualité et de la sécurité 

des soins.  

 

La visite de certification a pour objectif 

de s’assurer que l’établissement s’inscrit 

bien dans cette démarche, c’est une « 

photo » à un instant t, qui témoigne de 

tout le travail réalisé en continu. Cette 

démarche ne vit donc pas qu’en pé-

riode de visite et n’a pas pour vocation 

de s’arrêter à la suite de celle-ci. 



minute qualité 

Ennov 

Logiciel de gestion électronique des documents et des formulaires  

dynamiques, donnant accès aux   

 Documents et procédures : des documents plus accessibles, 

centralisés, sécurisés, fiables, actualisés 

 Formulaires dématérialisés : FEI, fiche de signalement d’un 

incident violent, rapport d’astreinte, … 

 Documents institutionnels : compte-rendu, charte, règlement 

intérieur, … 

 Programme d’Amélioration de la Qualité et de la  

Sécurité des Soins (PAQSS) : fiches projets, fiches actions, … 

Quiz Qualité 

Quel est le logiciel qui me permet de consulter une procédure 

ou un protocole ? 

Que signifie le terme PAQSS ?  

En signalant des événements indésirables, je contribue à  

améliorer la qualité et la sécurité des soins. Vrai ou faux ? 

Quand un patient porte un bracelet d’identification jaune, 

qu’est-ce que cela signifie ? 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Réponses : 

1) Ennov 

2) Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins 

3) Vrai 

4) Cela signifie qu’un « patient homonyme » est présent dans le même service  
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Du côté de la Maternité 

4 groupes de travail ont été constitués 

dans le cadre de la démarche IHAB en-

gagée par les professionnels des HPMB :  

 Peau à peau 

 Statistiques 

 L’information prénatale 

 Bib ou pas bib 

 

Zoom sur le peau à peau 

Le groupe de travail peau à peau est 

composé de Christelle Jobard, Eloïse 

Weiss, Anne-Sophie Espinasse, Johana 

Noé, Ophélie Nier, Emilie Trevit, A. 

Claude Arnaud, Anne Flore Jelen, Pas-

cale Faggianelli,  Audrey Courtisse, Fré-

dérique Erba, et Marine Cordier. 

Le protocole peau à peau porte sur l’ac-

cueil du nouveau-né à la naissance en 

peau à peau et la proximité mère-bébé 

en maternité. 

Le peau à peau à la naissance consti-

tue la 4ème recommandation parmi les 

12 inscrites au label IHAB :  

« Placer le nouveau-né en peau à peau 

avec sa mère immédiatement à la nais-

sance pendant au moins une heure et 

encourager la mère à reconnaître 

quand son bébé est prêt à téter, en pro-

posant de l’aide si besoin. Pour le nou-

veau-né né avant 37 SA, il s’agit de 

maintenir une proximité maximale entre 

la mère et le nouveau-né, quand leur 

état médical le permet. » © 2022 Initia-

tive Hôpital Ami des Bébés France 

Il consiste à placer le nouveau-né bien 

portant nu en position ventrale sur la 

poitrine de sa mère à la naissance et de 

maintenir ce contact aussi longtemps 

que possible.  

Selon les recommandations de l’HAS, de 

l’OMS et de l’ILCOR en 2015, il convient 

de proposer ce soin de façon précoce, 

systématique, ininterrompue et prolon-

gée en respectant les impératifs de sé-

curité, pour tous les nouveau-nés ayant 

une bonne adaptation à la vie extra 

utérine. 

Le peau à peau est un acte médical 

intégré comme un standard de soin. Sa 

non-pratique autour de la naissance 

doit être justifiée et notée dans le dos-

sier. Les soins de routine au bébé sont 

différés et réalisés à l’issue du peau à 

peau. 

C’est la sage-femme et l’auxiliaire de 

puériculture qui assurent conjointement 

la surveillance du bébé et de sa mère 

toutes les 15 minutes pendant 2h. Elles 

tracent cette surveillance sur Easily 

(recommandation Haute Autorité Sani-

taire 2017). 

Les parents seront sensibilisés à l’impor-

tance de ce soin et encouragés à le 

pratiquer avec  leur enfant à la nais-

sance, en suites de naissance et à la 

maison, sans restriction et en ayant con-

naissance des règles de sécurité.  

 

Afin d’accompagner et d’informer les 

parents dans cette démarche, des sup-

ports de communication sont élaborés 

par le groupe de travail « Peau à 

peau » : 

14 

Mise en place d’un nouveau protocole : Le peau à peau 



Le projet Initiative Hôpital Ami des Bébés - I H A B 

Le parcours de formation amorcé en 

2021 est bien lancé, indique Lucie Cha-

brat, sage-femme aux HPMB. 

Deux sessions se sont déroulées en no-

vembre et en janvier avec l’organisme 

de formation CO NAITRE sur la communi-

cation autour de la périnatalité et sur 

l’allaitement maternel.  

Les personnels de maternité et de néona-

talogie (Médecins gynécologues, pé-

diatres, sages-femmes, infirmières, auxi-

liaires de puériculture) ont pu, à cette 

occasion, échanger sur leurs pratiques, 

réactualiser des connaissances autour de 

l’allaitement.  

Le contenu pédagogique inclut la com-

munication avec les nouveaux parents, 

le positionnement des professionnels, 

l’écoute et l’adaptation, ou encore l’indi-

vidualisation de la prise en charge. 

Un financement de l’ANFH à hauteur de 

50 000  a été reçu à ce titre. 

Enfin dans le cadre du parcours de for-

mation CO NAITRE, le MOOC Allaitement, 

formation e-learning gratuite ouverte à 

tous, a été largement suivi par les profes-

sionnels. 

Pour en savoir plus sur le MOOC Allaite-

ment, scannez le QR code :   
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Etes-vous  

incollables sur 

les  

médicaments à 

haut risque ? 
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Pour quels  

motifs puis-je 

solliciter 

l’Equipe  

Opérationnelle 

d’Hygiène ? 
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Tenue professionnelle au self 

Que pensez d’un 

p r o f e s s i o n n e l  

allant manger au 

self en tenue de 

t r a v a i l  e t  

retournant ensuite 

dans son service 

de soins ? 

L a  t e n u e  

professionnelle ne doit 

pas être minimisée 

dans son rôle dans la 

prévention du risque 

infectieux. Une tenue 

visuellement propre ne 

veut pas dire non  

s o u i l l é e  

microscopiquement, 

ne veut pas dire non 

p o r t e u s e  d e  

micro-organismes. 

Pour accéder au self, 

chaque agent se doit 

de remplacer sa tenue 

professionnelle (haut 

et pantalon) par sa 

tenue de ville. 

R e t r o u v e r  l a  

procédure complète 

sur Ennov : Tenues 

professionnelles et 

fréquentation du self 

20 



minute hygiène  
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Campagne de phishing 

Les établissements membres du GHT Lé-

man Mont-Blanc ont conduit une cam-

pagne de phishing en octobre 2021 pour 

évaluer le niveau de sensibilisation des 

professionnels face aux attaques infor-

matiques de ce type. L’objectif de la 

campagne est de mettre en lumière 

l’éventuel manque de sensibilisation ainsi 

que les réflexes (mauvais ou bons) des 

utilisateurs face à ce type de situation. 

La campagne s’est déroulée du 25 au 30 

octobre 2021.  

Les utilisateurs ont reçu un courriel con-

cernant le télétravail les invitant à rensei-

gner des informations (dont leur mot de 

passe) par le biais d’un formulaire fac-

tice. 

 

Synthèse des résultats 

Un seul mot de passe est suffisant pour 

compromettre un établissement. 

Sur les 3514 employés ciblés par la cam-

pagne, 11% ont cliqué sur le lien et 7% 

ont rempli le formulaire. Enfin, 65% d’utili-

sateurs ayant cliqué sur le lien ont rensei-

gné leur identifiant. 

Aux HPMB, 435 utilisateurs ont été testés. 

53 utilisateurs ont cliqué sur le lien et 35 

utilisateurs ont renseigné les informations. 

Les services informatiques des établisse-

ments ont indiqué qu’un grand nombre 

de personnes les ont rapidement contac-

té pour confirmer la légitimité du mail et 

du site web.  

Ces comportements positifs permettent 

de réduire le risque qu’un attaquant réus-

sisse son attaque.  

La réactivité est un point clé dans la réso-

lution de ce type d’attaque. 

 

Recommandations 

Vérifier que le nom de domaine et 

l’adresse mail sont bien liés à l’établisse-

ment 

 Contrôler si le nom de domaine ne 

tente pas d’usurper celui d’une entité 

reconnue : ch-salianches-chamonix.fr 

 En cas de doute, demander au RSSI 

ou au service informatique 

Remettre en cause les informations re-

çues en analysant le contenu du mail 

 S’assurer que l’action demandée est 

légitime, n’a pas déjà eu lieu, ne de-

mande pas d’effectuer une action 

sensible 

 Vérifier les éventuelles fautes/

formulations non habituelles de 

l’émetteur 

 Bien que cela soit de plus en plus 

rare, les fautes d’orthographe et de 

grammaire sont des critères de mails 

frauduleux 

 Les offres alléchantes, les formulations 

qui s’appuient sur la peur/l’urgence/

l’autorité peuvent également indiquer 

que le mail est un mail de phishing 

Vérifier le domaine du lien vers lequel 

vous êtes réellement redirigé 

 Positionner la souris sur le lien pour voir 

l’URL de redirection 

 Vérifier que le domaine de l’URL cor-

respond à celui de l’établissement 

 En cas de doute, demander au RSSI 

ou au service informatique 

Analyser les informations demandées sur 

le formulaire 
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Cybersécurité à l’hôpital 

 Si des données sen-

sibles (santé/

bancaire/mot de 

passe) sont deman-

dées, faire une 

double vérification 

du mail puis des 

domaines 

 En cas de doute, 

demander à 

l’équipe sécurité ou 

au service informa-

tique 

Afin d’éviter les at-

taques de type phis-

hing, il est recomman-

dé de : 

 Contrôler l’adresse 

mail source pour 

augmenter les 

chances de détec-

tion d’usurpation 

d’identité 

 Faire attention aux 

détails, par 

exemple la récep-

tion d’un mail sans 

signature ou dispo-

sant d’une signa-

ture différente de 

celle connue ou 

encore le contenu 

du mail comportant 

de nombreuses fautes d’ortho-

graphe ou des tournures de phrase 

différentes de celles de l’émetteur 

 Remettre en cause la véracité des 

informations reçues, peu importe le 

moyen de communication 

 Remettre en cause la légitimité des 

interfaces d’authentification ou de 

tout type de demande de mot de 

passe, en particulier celles qui n’ont 

jamais été vues auparavant 

Lors de la remontée d’une potentielle 

attaque par un professionnel, il convient 

de : 

 Alerter au plus vite l’équipe chargée 

de la sécurité/ de l’informatique 
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Lors de la semaine de la sécuri-

té des patients qui s’est tenue 

du 22 au 26 novembre dernier 

au sein de l’établissement, la 

cellule d’identité vigilance en 

partenariat avec la déléguée 

à la protection des données du 

GHT ont initié un nouvel audit.  

Au travers de déplacements 

dans l’établissement, les écrans 

d’ordinateur de soins laissés 

allumés sans surveillance, ou-

verts sur une session d’Easily, se 

sont vu taguer d’une affiche 

de sensibilisation.  

En effet, les auditeurs parfois en 

civils voire extérieur aux HPMB, 

ont ainsi pu déposer pas moins 

de 21 affiches, dont 19 le lundi 

22 novembre matin (audit réali-

sé principalement sur cette 

matinée). 

Il est donc important de rappe-

ler que la confidentialité des 

informations médicales n’est 

pas seulement dans les paroles, 

mais également dans les actes. 

Si les changements de mots de 

passe et leur usage strictement 

personnel doivent faire partie des 

bonnes pratiques, c’est également im-

portant de veiller à ce que les outils in-

formatiques ne soient pas laissés à la 

vue de personnes non professionnels de 

santé.  

En deux touches de clavier, la sécurité 

est activée, et vous pouvez être au che-

vet des patients l’esprit libre. Ces deux 

touches  

 

ne peuvent sécuriser l’accès aux dos-

siers informatiques que si le mot de 

passe de l’ordinateur ne se trouvent pas 

écrit sur ou sous le clavier.  

L’hôpital, lieu public et ouvert, doit rester 

un lieu de confiance pour les patients 

pris en charge, à charge à chacun 

d’entre nous de garantir sa sécurité et la 

confidentialité sur les raisons de leurs 

venues et ce jusqu’au bout du clavier.  
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La confidentialité des données jusqu’au bout du clavier :  

Retour sur la semaine de la sécurité des patients 

Par Céline Spannagel & Clarisse Chatagnier 

+ 
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Vous avez rejoint les HPMB depuis le 1er Septembre 2021 

AUBRY Catherine - IDE EHPAD  

SALLANCHES 

BAH DIALLO Fatoumata Diaraye - ASH 

BLOC OPERATOIRE 

BAUDON Murielle - Agent de restauration 

RESTAURATION 

BEAUD Emeline - Médecin CONSULT EXT 

CLUSES MED GENERALE 

BERNARD-MATTRAY Pascale - IDE POOL 

DE REMPLACEMENT 

CHEVALIER Pauline - Médecin URGENCES 

SALLANCHES 

COLLINET Laura - Médecin URGENCES 

SALLANCHES 

COUBRONNE Celine - Aide-Soignant HEBT 

MEDECINE GENERALE HOSPITALIERE 

DE COCK Ludovic - Ouvrier SERVICES 

ECONOMIQUES 

DUBOIS Sylvie Eloïse - Aide-Soignant 

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 

FAVRE Ambre - Manipulateur radio  

IMAGERIE 

FOUQUET Emmanuel - ASH STERILISATION 

GALLIER Isabelle - IDE HEBT MEDECINE 

GENERALE HOSPITALIERE 

GLAIRON-MONDET Marion - IDE HEBT  

MEDECINE GENERALE HOSPITALIERE 

GUILLAUME Clément - Agent de sécurité 

SECURITE GARDIENNAGE 

HOUZE Leanna - ASH BRANCARDIER 

KEPPLER Clarisse - Médecin HEBT  

MEDECINE GENERALE HOSPITALIERE 

KOAIBI Camilia - ASH STERILISATION 

LACHEVRE Adeline - Aide-Soignant SOINS 

DE SUITE ET DE READAPTATION 

LAGARDE Sabrina - Agent de restauration 

RESTAURATION 

LAMBERT Damien - IDE UNITE HOSPIT. 

COURTE DUREE 

LEMIERE Elise - Directrice adjointe  

AFFAIRES MEDICALES 

LENNE Valérie - Aide-Soignant SOINS DE 

SUITE ET DE READAPTATION 

LETTO Zaper Aimée - ASH EHPAD  

SALLANCHES 

LOTIRON Clémence - Pharmacienne 

PHARMACIE HMB 

LUQUIN Cécile - Aide-Soignant HEBT  

MEDECINE D 

MARZOUKI Youssef - ASH HEBT CHIRURGIE 

B 

NICOUD Laura - ASH BRANCARDIER 

PAITA Julie - Directrice adjointe EHPAD DE 

CLUSES 

Les nouveaux acteurs de santé des HPMB 
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Bienvenue ! 

PAQUEREAU Miryam - Adjoint administratif 

RESSOURCES HUMAINES HDPMB 

PATIPE Micheline - Aide-Soignant HEBT 

MEDECINE B 

PIERRE Marie-Line - ASH STERILISATION 

PRIOLLAUD Gaël - Adjoint administratif 

CONSULTATIONS EXTERNES 

QUINTILLA Olivier - IDE HEBT MEDECINE 

CARDIO ET GASTRO 

QUINTILLA Vincent - Aide-Soignant HEBT 

CHIRURGIE B 

QUITTOUD Jeanine - ASH POOL DE  

REMPLACEMENT 

RIBEIRO Maeva - Aide-Soignant HEBT  

MEDECINE B 

ROBERT Maxence - Médecin URGENCES 

SALLANCHES 

SAID MOHAMED Hadidja - Aide-Soignant 

POOL DE REMPLACEMENT 

SECO-CORDERO Kimberly - Adjoint  

administratif LABORATOIRE 

SIEG Morgane - Sage-Femme HEBT  

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 

SOLEIL Melody - IDE HEBT MEDECINE  

GENERALE HOSPITALIERE 

SOURISSEAU Malika - Aide-Soignant HEBT 

CHIRURGIE B 

TESSIER Stéphanie - Aide-Soignant HEBT 

CHIRURGIE B 

VERREZ David - Aide-Soignant HEBT  

MEDECINE GENERALE HOSPITALIERE 
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