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

 

Siemens Smart Infrastructure participe au Colloque de l’ACSES  
le 3 décembre 2019 au Centre Hospitalier Régional d’Orléans 

 

Les hôpitaux, cliniques et établissements de soins doivent de plus en plus faire face à de multiples contraintes 

pour assurer la sécurité des patients comme des employés tout en préservant les missions essentielles de 

santé et d’accueil inhérentes à ces lieux. 

Comme chaque année, Siemens Smart Infrastructure participe au Colloque de l’ACSES, une journée 

d’échanges et d’informations sur les risques liés aux actes malveillants et les solutions de sécurité à mettre 

en place pour protéger les personnes et les biens au sein des établissements de soins. 

Organisée par l’Association des Chargés de Sécurité des Etablissements de Soins (ACSES) et ses 

partenaires, ce rendez-vous sera l’occasion de répondre aux éventuelles questions en rapport à cette 

thématique. 

 

Pour cela, Siemens Smart Infrastructure, partenaire principal de l’évènement depuis sa création en 1994, 

interviendra lors des sessions d’ateliers proposées dans la journée pour présenter ses dernières innovations 

et nouveautés en matière de sûreté, de supervision et de sécurité incendie. 

 

Au programme de cette journée de Colloque 2019 : 

 

▪ Présentation de l’Association des Chargés de Sécurité en Etablissements de Soins et mot d’accueil 

du Directeur Général du Centre Hospitalier Régional, 

▪ Rapport sur le contexte réglementaire, les directives ministérielles, les statistiques de l’Observatoire 

National de la Violence en milieu de Santé, 

▪ Mise en œuvre de la politique Sûreté au CHR d’Orléans, 

▪ Présentation de l’ensemble des exposants avec questions-réponses, 

▪ Comment sécuriser efficacement un établissement ? 

▪ L’outil d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux, 

▪ La lutte anti-terroriste et la prévention de la radicalisation,  

▪ Comment mettre à l’abri les occupants en cas d’attaque violente ou terroriste,  

▪ Situation d’un attentat dans un hôpital.  

 

Colloque ACSES 
Mardi 3 décembre 2019 de 8h30 à 16h30 

Centre hospitalier régional d’Orléans 
14, avenue de l’Hôpital CS 86 709 – 45 067 Orléans Cedex 2 
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Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. 
SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites 
industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation 
d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société 
tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est 
localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés dans le monde. 
 
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 ans en 
France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les 
domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie 
décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens 
Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité 
intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est 
également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Également filiale cotée en bourse, 
Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec 7 100 collaborateurs, 8 sites 
industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques 
pour l’industrie française. Au 30 septembre 2019, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses 
activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,35 milliards d’euros dont 28 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter 
@Siemens_France 
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