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ARD - Santé

ARD et la sûreté dans
les Hôpitaux et EHPAD
Penser sécurité, une obligation à l’hôpital
Le secteur hospitalier cumule des caractéristiques qui lui sont
propres : l’existence de lieux sensibles, les pharmacies, labos,
voire les salles d’opération. Il doit rester ouvert à l’afflux
de milliers de visiteurs occasionnels que sont les patients et
leur entourage. Il est enfin un lieu naturel de convergence de
populations à risque comme les personnes en état d’ivresse,
les toxicomanes ou les blessés après altercations.
Les systèmes de sécurité des centres hospitaliers sont
également des cibles de choix pour les hackers, davantage
encore dans les CHU où la population des étudiants «geek»
augmente la probabilité de ce type d’attaques, simplement par
défi. C’est ce qui conduit certains sites à relever le niveau de
sécurité de leurs systèmes.
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La sûreté : simple ou compliqué ?

Le contrôle d’accès est un sujet simple pour les experts et
totalement opaque pour les utilisateurs et les décideurs qui ne
se penchent sur la question que quelques jours tous les deux
ou trois ans.
Quand faut-il préférer des serrures autonomes, quand ne fautil absolument pas faire l’impasse sur l’information en temps
ARD équipe plus de cinquante hôpitaux en France et a
réel (la porte est-elle ouverte ou fermée, qui vient d’entrer ?).
développé avec ses clients, des solutions adaptées, conviviales
La recherche du meilleur prix, sans analyse sérieuse des réels
sans compromis sur la sécurité.
besoins peut conduire à des sites mal protégés.
ARD propose toutes les gammes de solution, filaire, serrure
connectée et serrure autonome. Notre rôle est d’envisager
avec vous les besoins réels et de sélectionner le produit adapté
accès par accès. Avec ARD, le panachage d’architecture est
possible.
Intégration au sytème d’information
ARD constructeur référencé par les Hôpitaux de Paris

ARD et les EHPAD
Les pensionnaires des EHPAD ainsi que leurs familles
réclament plus de sécurité contre les vols dans les chambres.
En effet, les personnes âgées sont victimes des «guetteurs» qui
rodent dans ces lieux, phénomène bien connu dans le secteur
de la santé.
Les solutions sont plus simples que dans les grands hôpitaux
et leur coût doit rester raisonnable. Elles vont toutefois bien
au-delà du simple remplacement de la clé par un identifiant
électronique (badge, bracelet, etc.), elles offrent les fonctions
indispensables telles que traçabilité, gestion des listes de badges
en opposition, contrôle commande (ouverture à distance par
exemple), gestion des droits d’accès ou surveillance.
ARD dispose de solutions dédiées, autonomes pour des
établissements indépendants ou centralisées pour des
groupements d’EHPAD.

Le confort au quotidien des utilisateurs et des exploitants du
système de sécurité passe par une intégration réussie dans le
système d’information de l’établissement.
Pour éviter les ressaisies d’informations, nous avons donc
développé des connecteurs avec les systèmes de gestion des
ressources humaines et les systèmes de gestion des identités
les plus répandus.
Nos solutions savent aussi s’appuyer sur la carte
professionnelle de santé (CPx) afin que les usagers puissent
avoir un badge unique pour tous les usages (signature
électronique, transmission des feuilles de soins, itinérance de
session, contrôle d’accès physique, self, etc.).
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