
Des méthodes et des outils au 

 
 service du pilotage de la santé et  
 
 de la sécurité au travail 
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Nos enjeux 

 

 Dans un monde qui va toujours plus vite …..  : l’information, 
les technologies médicales, …. 

 Le changement digital nous impose de nouvelles approches, 
de nouveaux outils qui peuvent nous aider dans  le pilotage 
et la gestion de la santé et sécurité au travail,  

 Le traitement de toutes ces informations permet une analyse 
plus rapide et plus fiable et d’améliorer notre système pour 
la qualité de vie et la santé au travail.  

 

 

 

Faire face aux changements 
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Nos priorités 

 

 L’évaluation des risques professionnels est la base de travail 
pour notre système de santé et sécurité au travail, 

 Faire du document unique un outil dynamique 
d’amélioration, 

 Pour ce faire, il est indispensable d’avoir un système 
d’information interactif.  

 

 

 
Un document unique vivant  

Un des objectifs du plan santé et  sécurité au travail :  
évaluer les risques professionnels par sites 
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Le besoin fonctionnel 
global pour la santé et 
sécurité au travail.  
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Les besoins fonctionnels  

Fiche de 
poste 

Evaluation des 
risques 

professionnels 

Suivi 
individuelle 

Médical  

Formation 
(évolution des 
compétences) 

Formation 
(Habilitations) 

Suivi épidémiologique 

Plan de prévention 
(vaccinations) 

GESTION DE 
LA PENIBILITE  GESTION DES 

RISQUES 

 

- Chimique 

- RPS 

- Radiologique 

-   

GESTION DU 
HANDICAP 

Suivi individuel 
d’exposition 

GESTION DE 
L’INAPTITUDE 

Suivi AT - MOP 

Les 
dangers 

graves et 
imminents  
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Les systèmes existants 



7 

Périmètre fonctionnel 



8 

Le système d’information 

Notre système existant  

HR ACCESS  SAP 

ORBIS  

CHIMED  

OSIRIS  

BI   

Interface – Requêtes  

Suivi médical  

Patient 

HR Formation 
AT-MOP 

GESTIME 
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10 projets en matière de 
système d’information 
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10 PROJETS 

Document unique 
d'évaluation des risques 

professionnels  

Gestion des alertes et DGI 
associés 

Remplacement de 
CHIMED 

Epidémiologie 

Pénibilité  

Gestion des formations et 
habilitations  

Gestion de l’inaptitude 

Enquêtes – Sondage 
(RPS – QVT - …) 

Gestion du handicap  

Suivi individuel des 
expositions, incidents  

2020 
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L’objectif  
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 Mettre en place un socle commun   

 Améliorer le pilotage et la gestion de la Santé et Sécurité au 
Travail.  

 Evaluer les performances de notre système de la  

   santé et sécurité au travail. 

 

 

 

Les objectifs  
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La méthodologie 
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La méthodologie 

  Une équipe projet : 1 Chef de projet du département QVST + 
1 Chef de projet  - RH DSI pour le suivi de la globalité des 
projets.  

 Un référent Métier et un groupe de travail par projet, pour 
analyser le besoin.  

 Un point de situation régulier ( hebdo, bimensuel, mensuel ), 
supporté par l’équipe projet, 

 Un calendrier SI SST partagé pour tous les chantiers du 
projet afin d’assurer la cohérence de l’ensemble, 

 Privilégier les outils déjà présents à l’AP-HP, 

 Ne pas introduire un trop grand nombre de produits 
nouveaux ou de petits éditeurs de logiciel. 
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 Analyser l’existant  

 Prioriser les projets et les planifier  

 Vérifier les différentes évolutions des outils existants 

 Rédiger les cahiers des charges  

 Réaliser le sourcing  

 Suivi de l’avancement du projet 

 

Les grandes étapes 
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Echanges 


