Communiqué de presse

STid et Vauban Systems® sécurisent les accès du Centre Hospitalier de Brive
Gréasque, le 18 juillet 2019

Le Centre Hospitalier de Brive choisit STid et Vauban Systems® pour assurer le contrôle d’accès de
ses locaux et garantir la protection des patients.
Un accès ultra-sécurisé, intuitif et évolutif pour une protection globale
Depuis novembre 2016, le Ministère de la Santé impose aux établissements de santé publics et privés la mise en
place d’un Plan de Sécurisation pour garantir la sécurité des personnes, des biens et des données. Au vu de
l’importance des enjeux, le Centre Hospitalier de Brive, premier établissement de santé de la Corrèze et
deuxième pôle de santé du Limousin, a mis en place une nouvelle politique de sureté.
« Les établissements de santé se doivent d’apporter une réponse à des problématiques telles que les vols, les
intrusions, la sécurité du personnel et des patients (...). D’où la nécessité de mettre en place un nouveau système
de contrôle d’accès fiable, pérenne et évolutif ! » résume Sébastien Caminade, Responsable Sécurité au CHU de
Brive.
Les deux experts en haute sécurité, Vauban Systems® et STid, répondent à ces besoins avec une solution de
protection globale.
Vauban Systems® assure le pilotage du contrôle d’accès et la surveillance vidéo avec son logiciel Visor Access® ;
STid, l’accès aux locaux, bureaux, salles de soins avec ses lecteurs ultra-sécurisés de la gamme Architect®. Ces
lecteurs, dont le niveau de sécurité est recommandé par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information (ANSSI), sont compatibles avec les futures Cartes Professionnelles de Santé. Des cartes, qui
donneront accès aux dossiers des patients.
« Tout l’enjeu est de préserver la qualité de l’offre de soins en assurant une sécurité optimale » explique Vincent
Dupart, Directeur Général de STid. « Au travers de notre expertise en sécurité, nous contribuons à simplifier le
quotidien du personnel médical et à garantir la protection des patients et du matériel. »

Une sécurité adaptée aux usages quotidiens
Ce nouveau contrôle d’accès répond à l’usage quotidien d’un établissement de santé : horaires en décalé du
personnel soignant, changement de planning, remplacement du personnel…
« Notre système se synchronise en temps réel avec l’outil de ressources humaines de l’hôpital. Sans ces mises à
jour permanentes, il devient obsolète et ouvre des failles de sécurité. Nous avons choisi de coupler notre solution
aux lecteurs STid pour leur niveau de sécurité, leur modularité et leur compatibilité avec les cartes de santé CPS3.
» précise Rodolphe Leiserson, Directeur commercial à Vauban Systems®. « Le pilotage du contrôle d’accès peut
également se faire à distance : l’agent visualise les déplacements et peut agir à distance sur les portes ou activer
les alertes pour une protection optimale des biens et des personnes. »
Le déploiement a débuté en 2015 et se poursuit dès lors que l’hôpital s’enrichit d’un nouveau bâtiment ! Le
dernier en date est la maternité, l’un des services dits « sensibles ». Le nouveau système de contrôle d’accès
permet de sécuriser les lieux la nuit ou de répondre à un besoin ponctuel (parents agressifs, menaces sur une
maman, risque de rapt d'enfants…). Seules les catégories de personnels habilitées ont ainsi les accès nécessaires.
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« Aujourd’hui, nous avons installé avec succès une vingtaine de lecteurs biométriques de Vauban Systems® pour
la pharmacie ainsi que les locaux informatiques et près d’une centaine de lecteurs STid Architect® pour la
maternité, la réanimation, la gériatrie, la psychiatre et la pédiatrie. On compte 1 500 utilisateurs quotidiens de la
solution. Si le thème de la sûreté ne faisait pas initialement partie de la culture hospitalière, nous avons rattrapé
notre retard ! La sécurité doit désormais être un point de vigilance permanent des professionnels de santé. »
conclut Sébastien Caminade.

A propos de STid

Notre métier - Protéger les personnes, leurs biens et leurs données en sécurisant l’identité et les
accès
Depuis plus de 20 ans, nous inventons et offrons des solutions d’identification destinées au contrôle d’accès
haute sécurité physique et logique ainsi qu’à l’identification automatique de véhicules (AVI).
Nous permettons aux entreprises, aux gouvernements et aux industries de simplifier et sécuriser la gestion de
l’identité numérique en développant des solutions d’identification intelligentes reposants sur des technologies
de pointe RFID, NFC, Bluetooth® et l’Internet des objets (IoT)…
Suivez nous sur www.stid-security.com et sur les réseaux sociaux :

@StidOfficiel

STid RFID (Official)

STid, your RFID
partner !

STid RFID
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A propos de Vauban Systems®

Le Smart Access Control
Fondée en 2009, VAUBAN SYSTEMS® est une entreprise française spécialisée dans la conception, la fabrication
de solutions globales de sécurité supervisée pour le contrôle d’accès physique, la vidéo protection, l’interphonie,
et les systèmes anti-intrusion.
Notre objectif est de développer des solutions de sécurité complètes mais surtout fiables et très simples
d’utilisation pour faciliter l’exploitation quotidienne de nos clients finaux. Répondre aux risques et aux menaces
de notre époque, c’est le rôle d’un créateur de solutions de sécurité !
Contact Presse Vauban Systems®
Victoria TALBI
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