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Veillons à la protection des données
personnelles de chacun
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Le RGPD une loi pour protéger nos données de citoyens
RGPD est l’acronyme d’un Règlement européen Général sur la Protection
des Données. Il a été adopté en 2018 et s’applique à toutes les entreprises,
services publics, associations européennes. Il a pour objectif de GARANTIR
la protection de nos données personnelles. Aujourd’hui, ce règlement
génère les demandes de consentement de traitement de vos données
personnelles dans toute votre vie personnelle notamment en ligne (un
bandeau vous demandant d’accepter des cookies sur une page Internet par
exemple).
Dans notre établissement cela concerne les patients évidemment mais aussi les professionnels de l’établissement.
Le RGPD à l’hôpital, une affaire de soignant ?
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La donnée de santé est une donnée personnelle très sensible. Les notions
de protection des données personnelles, de secret professionnel et de
sécurité informatique se rejoignent car toutes ont pour but d’éviter une
diffusion de données personnelles. Pour cela, le délégué à la protection des
données (professionnel qui a pour mission d’informer d’accompagner et
d’alerter) du GHT du Gers a préparé un récapitulatif des bonnes pratiques,
joint en annexe, que nous vous invitons à consulter,

Comité d’Ethique
Tout agent peut inscrire des points ou questions qu'il souhaite voir abordés à l'ordre du jour du
prochain Comité d’Ethique via la boîte aux lettres : comiteethique@ch-gers.fr.
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Prochain numéro : Jeudi 25 novembre
Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Jeudi 18 novembre
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Une donnée personnelle n’est pas qu’une donnée de santé, le RGPD à l’hôpital c’est l’affaire de tous !
Le personnel administratif ayant accès à nos données personnelles de salarié (dossier RH, dossier
social ….) ou à des dossiers patients (secrétaires, gestionnaire du bureau des entrées) est aussi
pleinement concerné par la protection des données.
Le personnel technique assure aussi la sécurité technique de nos infrastructures pour que la donnée ne puisse être récupérée.

Bonne route !
Retraite

Le Délégué à la protection des données (DPO)
du GHT est là pour nous
accompagner

Le directeur de l’établissement doit assurer l’information de tous
patients, usagers, professionnels pour assurer cette protection.
En 2021, soyons tous vigilants sur l’usage des données personnelles !

Monsieur Jean Sans-Barbe, Ouvrier
Principal, à compter du 01/10/2021.
Madame Isabelle Ortholan,
Infirmière, à compter du 01/10/2021.
Démission

Madame Isabelle Bacque a été recrutée par
mutation du Centre Hospitalier « La Palmosa » en
qualité de Cadre Supérieur de Santé à compter du
01/10/2021 au Pôle Adulte.

Madame Caroline Barsi, Infirmière, à
compter du 01/10/2021.
Madame Audrey Mauries, Assistante Sociale,
au 01/07/2021

Mutation
Afin de vous tenir régulièrement informés, nous vous communiquons ci-dessous la liste des documents
qualité récemment actualisés ou créés, RDV sur IntraQual.Doc pour les consulter.

Monsieur Nicolas Pellizzari, au CH
Gérard Marchant à compter du
06/10/2021.

 Sur la gestion du risque infectieux
* Mode opératoire « Produits d'entretien référencés au CH du Gers »
* Document d’information « Produits d'entretien des locaux référencés
au CH du Gers »

Les nouveautés au centre de documentation

 Sur la prise en charge médicamenteuse du patient

Voici quelques-unes des nouveautés disponibles au Centre de Doc’ de l’hôpital :

* Document externe « Dotation générale Clinique Duras - armoire
sécurisée »
La cellule qualité

L’arbre de Noël de l’hôpital
Cette année, l’Arbre de Noël du Centre Hospitalier du Gers aura lieu le :

Samedi 11 décembre 2021
A la Salle du Centre de Loisirs

Au programme :
- A partir de 14h00 des ateliers, jeux, dessins…

Vous pouvez consulter le catalogue des ouvrages sur Tipi (rubrique espace documentaire). La
bibliothèque propose également plusieurs revues professionnelles, telles que Soins Psychiatrie,
Santé mentale, Sciences humaines, L’Aide-soignante…
Grâce au partenariat de « prêt entre bibliothèques » avec la BU de Toulouse, il est également
possible d’obtenir les ouvrages ou articles dont vous auriez besoin, et qui ne seraient pas
disponibles sur place.

- A 15h30 spectacle
- A 16h15 goûter et venue du père-noël
L’Amicale du Personnel

Pour toute demande ou info, vous pouvez me joindre au 6584, ou par messagerie !
Priscilla Sourigues,
Documentaliste
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