Note sectorielle

Synergis pour les
établissements de santé
Le contrôle d’accès idéal pour
les établissements de santé
Dans tout établissement de santé, l’agitation est permanente.
Le personnel, les patients et les visiteurs traversent les couloirs
pour atteindre les chambres et accéder aux ailes du bâtiment,
mais certaines zones doivent rester inaccessibles. Il incombe aux
responsables de la sécurité de faciliter la circulation au sein du
bâtiment tout en assurant la sécurité de tous. La conformité et la
responsabilité représentent un défi supplémentaire. Il convient
de respecter des protocoles et des mesures de sécurité rigoureux
afin d’éviter le vol de médicaments, de garantir l’absence de
produits polluants dans les salles blanches et de conserver les
dossiers des patients à l’abri des regards indiscrets.
C’est là que Security Center Synergis™ entre en jeu. Grâce
à cette solution intuitive de contrôle d’accès, vous pouvez
restreindre l’accès aux zones sensibles de votre établissement
sans limiter les déplacements courants du personnel et des
visiteurs. La flexibilité du système n’entrave pas votre activité.
Quelle que soit l’évolution des normes du secteur, vous réussirez
toujours à vous adapter et à rester en conformité.

Les avantages de Synergis
1

Optimisation de la réponse

Grâce à notre plate-forme Security Center, vous pouvez unifier
votre contrôle d’accès et votre vidéosurveillance. Lorsque quelqu’un
essaie d’ouvrir une porte ou se voit refuser l’accès à une pièce, vous
recevez une vidéo de la scène afin de voir exactement ce qu’il se
passe. Il est également possible de combiner d’autres systèmes, tels
que ceux d’interphonie, de détection d’intrusion ou d’analyse, sur
le même écran, et de permettre ainsi à votre équipe de répondre
facilement et rapidement à toute situation.

2 Gestion des personnes, pas des portes
Vous pouvez gérer le flux des personnes circulant dans votre
établissement en fonction de leur poste et de leurs qualifications.
Par exemple, vous pouvez restreindre l’accès à certaines zones
dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation. En cas
d’expiration des certifications, le système désactive l’accès jusqu’à
ce que l’accréditation du titulaire de la carte soit actualisée. Tout
est automatisé, inutile donc de vous préoccuper des questions de
responsabilité.

3 Conformité de l’établissement
Utilisez Synergis pour faire respecter diverses normes du secteur.
Vous pouvez par exemple utiliser votre système de contrôle d’accès
pour garantir la conformité des salles blanches. Le système Synergis
veille à ce que la première porte soit fermée avant d’autoriser
le titulaire de la carte à franchir la seconde, ce qui évite toute
contamination et temps d’arrêt. Vous pouvez également appliquer
une règle de deuxième personne. Cela implique que certains
équipements ou zones ne sont accessibles que si deux titulaires de
carte autorisés présentent leurs identifiants.

4 Extension du contrôle d’accès au-delà des portes
Lorsque le personnel infirmier et les médecins travaillent pendant
de longues heures, la fatigue peut entraîner des erreurs. Pour éviter
cela, les responsables des ressources humaines peuvent consulter
les rapports de présence afin de repérer le surmenage et de gérer la
situation. Vous pouvez aussi sécuriser les officines avec le système
Synergis afin de limiter l’accès aux médicaments puissants. Vous
pouvez à tout moment générer des rapports pour vous assurer que
ceux qui ont accès aux médicaments respectent bien les règles.

5 Défense face aux cybermenaces
Qu’il s’agisse des dossiers des patients ou des identifiants du
personnel, les identités et les données sont de plus en plus
menacées. Grâce à Synergis, vous pouvez activer des mécanismes
de sécurité intégrés tels que des technologies de chiffrement
et d’authentification avancées ou opter pour des cartes d’accès
sécurisées. Ces technologies vous permettent de protéger la
communication entre le lecteur et le logiciel et de vous assurer que
vos données ne finissent pas entre de mauvaises mains.

6 Ajout de systèmes avec un minimum de ressources
S’il vous faut ajouter un contrôle d’accès à un nouveau bâtiment ou
moderniser un système existant, vous pouvez essayer le système
Synergis en mode SaaS. Cette solution Cloud sans abonnement
nécessite moins de matériel. L’installation est donc plus rapide et les
coûts réduits. Cette offre étant toujours actualisée et sécurisée, elle
nécessite peu de maintenance. Votre équipe peut ainsi se concentrer
sur d’autres tâches importantes.
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Des fonctionnalités qui vous permettent d’atteindre vos objectifs
Surveillance multisites centralisée
Surveillez tous vos sites distants depuis un même emplacement
grâce à Security Center Federation™. Vous pouvez aussi consulter
les rapports et gérer les alarmes de tous vos sites, depuis un bureau
central, afin de rationnaliser votre sécurité globale.
Gestion efficace des risques
Grâce à la gestion des niveaux de risque, vous pouvez réagir
instantanément à un changement des conditions de sécurité. En
appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez verrouiller ou
déverrouiller l’ensemble du bâtiment ou seulement certaines ailes.
La réponse de votre système est proportionnelle au niveau de
risque, par conséquent vous disposez des outils et procédures qui
conviennent à la situation.
Ouverture à l’innovation
Synergis est une solution de contrôle d’accès ouverte. Autrement dit,
vous pouvez conserver une partie du matériel précédent pour migrer
peu à peu vers une nouvelle technologie de contrôle d’accès. Cela
peut inclure une mise à niveau vers des lecteurs biométriques au sein
d’un centre de recherche ou l’intégration de bracelets à puce RFID
pour assurer le suivi des nouveau-nés ou d’autres patients.

Une seule carte pour tous les sites
Facilitez les déplacements des médecins et du personnel infirmier
entre les différents sites. Grâce à la gestion globale des titulaires
de cartes, vous pouvez synchroniser les titulaires de cartes et leurs
privilèges sur les différents sites. Cela leur permet d’accéder à
plusieurs établissements à l’aide d’une seule carte.
Accès au système où que vous soyez
Accédez à votre système Synergis à l’aide d’une tablette ou d’un
appareil mobile grâce à Security Center Mobile. Où que vous soyez,
vous pouvez consulter les événements liés au contrôle d’accès ou
répondre aux alarmes en temps réel. Vous pouvez en outre activer
les identifiants mobiles dans le Security Center. Cela permet aux
médecins et au personnel infirmier d’accéder aux zones contrôlées
en laissant leur téléphone dans la poche.
Navigation facile à l’aide d’une carte
Les établissements de santé sont de grande taille. Il est plus facile
de les parcourir à l’aide d’une carte que de mémoriser les noms des
appareils ou les emplacements. Grâce à l’interface cartographique
Plan Manager, vous pourrez répondre aux alarmes, gérer les portes
et voir quand un lecteur est déconnecté.
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Pour en savoir plus sur l’optimisation de la sécurité et de la conformité des établissements de santé par Genetec,
visitez le site genetec.com/solutions/industries/healthcare

