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« Comment gérer la violence et la malveillance dans les 
établissements de soins ? » 

 

Colloque ACSES organisé le 29 novembre 2018 à la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie (Immeuble Consulaire) de Brive la Gaillarde  

 

L’Association des Chargés de Sécurité des Etablissements de Soins et ses partenaires organisent 

chaque année une journée d’échanges et d’information sur les risques liés aux actes malveillants et 

les solutions de sécurité à mettre en place pour protéger les personnes et les biens.  

 

Au programme de cette journée de Colloque 2018 : 

 

 Interventions du Maire de Brive la Gaillard, du Directeur du Centre Hospitalier de Brive la Gaillarde et 

du Général de Division, Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité adjoint des ministères sociaux 

et Chef du service spécialisé du HFDS 

 La politique globale de Sécurité-Sûreté du CH de Brive la Gaillarde 

 La sécurisation des établissements sociaux et médico-sociaux 

 Autoévaluation de la sûreté des établissements sociaux et médico-sociaux : retour d’expérience dans 

un EHPAD 

 La préservation des preuves dans le cadre du protocole « santé-sécurité-justice » 

 Retour d’expérience sur la mise en œuvre d’un projet de Sécurité du Système d’Information 

 Agression aux urgences : retour d’expérience de sécurisation du Service d’Accueil et d’Urgences 

(SAU) du CH de Brive la Gaillarde 

 La lutte anti-terroriste et la prévention de la radicalisation 

 Comment se protéger contre une attaque terroriste ? Projet de mise en place d’un système d’alarme-

attentat dans un centre hospitalier 

 La formation à la gestion des situations d’agression et de violence 

 

Siemens (division Building Technologies), partenaire principal de l’évènement depuis sa 

création, interviendra lors des sessions d’ateliers proposées dans la journée pour présenter 

ses dernières nouveautés et innovations en matière de sûreté, de supervision et 

d’évacuation en cas d’incendie. 

 

Colloque ACSES 
Jeudi 29 novembre 2018 de 8h30 à 16h30 

Immeuble Consulaire (Chambre de Commerce et de l’Industrie) 
10 avenue Général Leclerc Maréchal de France – 19 100 Brive la Gaillarde 


