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À l’heure où le contexte économique fait de la mutualisation des ressources et de l’efficience des espaces des enjeux majeurs pour les établissements
de santé, la gestion des archives devient, elle aussi, une problématique importante. Elle représente des espaces dédiés conséquents, et parfois mal
optimisés, ainsi qu’une perte de temps non négligeable pour le personnel soignant. De ce fait, nombre d’établissements optent pour une externalisation
de leurs dossiers patients auprès de professionnels spécialisés dans la gestion et la mise à disposition d’archives papiers ou numériques. 
Dans ce contexte, Vectura Archivage apporte une offre complète et intégrée de solutions de gestion des documents traditionnels et numériques.
Le client peut aussi compter sur l’investissement du personnel qui est impliqué grâce à la gestion participative. La société sert aujourd’hui plus
de 420 clients dans de nombreux secteurs d’activités en France : médical (hôpitaux et cliniques), administrations publiques, banques et assurances,
industrie, etc. Vectura Archivage couvre tous les services de la chaîne documentaire: audit et conseil en organisation, gestion et stockage des
archives physiques, GED, destruction et recyclage. Depuis 2002, Vectura Archivage collabore avec le CHU de Toulouse qui a opté pour une 
externalisation complète de ces archives. Ses prestations vont de la création de dossiers jusqu’à leur destruction, toujours en étroite collaboration
avec le personnel de l’hôpital. 

Vectura Archivage

Le groupe Vectura...
Elia Pribil : Il s’agit d’une société holding regroupant trois activités
liées aux entreprises : la logistique, l’immobilier et l’archivage. Le
groupe existe depuis 1980, mais l’entreprise consacrée à l’archivage
est plus récente, sa création datant de 1988.  

Aujourd’hui, quelles sont les solutions que Vectura Archivage
propose aux établissements de santé ? 
E.P :Nous proposons la conservation sécurisée et totalement confidentielle
des dossiers médicaux. C’est un aspect très important pour Vectura
Archivage qui a conscience de gérer des données très sensibles. 
Les secrétaires médicales et les médecins peuvent compter sur une
mise à disposition optimisée du dossier patient grâce à une traçabilité
sans faille par code à barre et un service de livraison à trois niveaux :
une astreinte qui nous permet d’assurer le service auprès des clients,
y compris durant la nuit, - comme c’est le cas dans le cadre de notre
collaboration avec le CHU de Toulouse -, une solution « express »
qui assure des interventions d’urgence et une solution standard.
Nos solutions reposent sur la mutualisation de nos moyens humains
et de nos outils, mais aussi sur l’ingénierie archivistique qui pousse
Vectura vers l’innovation, la recherche et le développement.

Quelles sont les compétences des équipes de Vectura Archivage
afin de répondre aux besoins des établissements de santé ? 
E.P : Ces compétences sont de deux ordres. D’une part, elles sont
matérielles et organisationnelles. Nous mettons à disposition de nos
clients un bâtiment aux normes exigées par le SIAF (Service Inter-
ministériel des Archives de France), l’assurance d’une logistique efficace
grâce à des machines et des équipements dernières générations et
une force de propositions et de conseils auprès de chaque client.
Au niveau du bâtiment, nos solutions répondent aux exigences de
la norme SIAF en matière de conservation d’archives publiques à
savoir : sécurité incendie, hygiène, anti rongeurs, et de gardiennage.
Sur le plan organisationnel, le logiciel Archibox Santé complet et
évolutif participe aussi à faire le lien entre nos équipes et les besoins
du client. Entre autre, il permet de faire une recherche de dossier
par mots-clés, d’effectuer à distance une demande de consultation.
D’autre part, Vectura Archivage possède un personnel dédié à la gestion
du dossier patient qui maîtrise les normes archivistiques NF Z40 350
encadrées par l’application des procédures ISO 9001 2008. Nous insistons
sur le respect de l’intégrité des archives qui nous sont confiées, et
maintenons la Qualité de nos services en normalisant chaque réalisation.
Toutes nos équipes sont impliquées dans la gestion du projet client,
notamment grâce à la gestion participative qui les encourage à la prise
d’initiative. Ce système repose sur la sensibilisation de nos équipes
à chaque projet. Afin de satisfaire le client, le personnel possède les
solutions et la réflexion nécessaire pour y répondre de manière réactive.

Présentation avec Elia Pribil, gestionnaire des appels d’offres
publics de la société Vectura Archivage
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Le suivi des archives…
E.P : Notre logiciel Archibox Santé dédié au suivi des archives nous
permet de retracer le parcours du dossier patient en temps réel et
de définir sa localisation exacte. Ce fonctionnement est un atout
majeur qui rentre en considération dans la confidentialité des données
et la qualité du service. Ce dernier est retracé par différentes étapes
que nous pouvons consulter grâce à l’IPP (le numéro de patient
unique) qui nous est fourni par l’hôpital. Nous assurons également
la traçabilité des archives grâce aux codes à barres. C’est aussi un
outil complet de gestion pour nos clients qui peuvent en plus des
services de prestations archivistiques, accéder entre autre à leur
statistique, à l’administration des personnes habilitées, et aux factures.

Quelle est la nature de votre collaboration avec le CHU de Toulouse ?
E.P : Nous avons mis en place le partenariat avec le CHU de Toulouse
en novembre 2002 et notre relation s’est développée au fil du temps.
Notre premier contrat qui comportait la conservation de 43 kilomètres
linéaires en A3 a évolué pour atteindre aujourd’hui 65 kilomètres
linéaires en A3. Un mètre linéaire (l’unité de mesure classique utilisée
dans le domaine de l’archivage) représente, en moyenne, 10 dossiers
patients. Depuis trois ans, nous parvenons à proposer un taux de service
de 99,80%. Notre collaboration avec le CHU de Toulouse est donc basée
sur des notions d’écoute, de réactivité et d’adaptabilité de nos services.

Au regard de votre activité, quelle est la particularité du CHU
de Toulouse ?
E.P : Les différents formats de documents représentent l’une des
particularités du CHU de Toulouse. En effet, nous sommes en mesure
de conserver tous types de format grâce à un conteneur très adaptable
et unique (A3, A4,A5 et atypique). L’autre particularité du CHU de
Toulouse concerne la nécessité de trier, ventiler, et tracer chaque
dossier par service demandeur (à titre d’information nous ventilons
les dossiers sur 650 services au sein du CHU de Toulouse). Cette
gestion du spécifique n’est possible que grâce à une bonne gestion
de la variabilité des coûts.

Le CHU de Toulouse est le premier établissement français à
externaliser la totalité de ses archives. Cette décision
émane-t-elle uniquement du CHU ou avez-vous participé aux
réflexions ?
E.P : Cette décision est née d’un processus que nous avons réalisé
ensemble. Notre offre a évolué et nous avons étudié les services
de l’hôpital afin de pouvoir externaliser l’ensemble de ses archives
sur trois ou quatre ans de collaboration. Nous avons longuement
échangé avec les médecins et les secrétaires médicales qui sont
venus visiter et observer nos équipes. Nous leur avons fait part de
nos installations et de nos méthodes de travail afin de les rassurer.
Ainsi, ils ont pu constater que Vectura Archivage pouvait parfaitement
maîtriser la gestion complète de leurs archives, de sa création à sa
destruction. Aujourd’hui, ils sont satisfaits des services rendus, mais
aussi du partenariat qui permet d’anticiper et d’améliorer le service. 

Pourriez-vous définir le processus d’externalisation des 
archives papiers du CHU de Toulouse ? 
E.P : Une partie de ce processus est gérée par Vectura Archivage. Nous
avons mis en place des locaux dédiés aux équipes du CHU au sein

de nos installations, notamment pour garantir la confidentialité des
données (noms des patients, données médicales, etc.) lors de la
création des dossiers. Ces zones aménagées respectent également
les réglementations d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
actuellement en vigueur. Au sein de nos installations, 200m2 sont
dédiés à la réception des dossiers médicaux en provenance des hôpitaux,
à la préparation et à l’expédition des dossiers demandés par les secré-
tariats médicaux et les médecins. Nous disposons également d’une
zone dédiée à la destruction des dossiers. Aucune sous-traitance
n’est nécessaire pour cette opération, et nous pouvons garantir à
100% à nos clients la confidentialité des données jusqu’à leur mise
en balle. Cette opération est obligatoirement visée par les archives
départementales. Nous étudions une durée de validité de 30 ans
pour un dossier patient, et un peu moins pour la durée de validité
administrative. Les zones dédiées au personnel de CHU au sein des
installations de Vectura lui permettent d’assurer la gestion du centre
d’appel téléphonique. Ce centre réceptionne les demandes directes
de l’hôpital consacrées aux dossiers, avant de les transmettre à nos
équipes via un système d’information dédié à la gestion des archives
médicales. Une salle de création de dossier permet au personnel
hospitalier de créer des étiquettes de suivi de dossiers afin que ces
derniers soient traités dans nos installations. Deux autres salles
permettent au personnel du CHU de s’entretenir avec le cadre responsable
ou de procéder à la lecture des dossiers.  

Quels sont les atouts majeurs d’une externalisation totale
des archives d’un établissement de santé ?
E.P : L’atout principal d’une externalisation totale pour un hôpital
reste le gain de place important, donc le gain de coût que cela implique.
Dans le cadre de notre collaboration avec le CHU de Toulouse, nous
soulageons leurs installations de 63 kilomètres linéaires de dossiers
A3 à conserver. De plus, nous sommes une structure spécialisée et,
en tant que professionnels, nous disposons d’un compactage étudié
nous permettant de rassembler un maximum d’archives dans un minimum
de place, ce qui n’est pas toujours le cas dans un hôpital. De cet
espace supplémentaire découlent des dépenses supplémentaires
et du temps perdu pour les collaborateurs à rechercher des dossiers
qui pourraient être mal renseignés ou mal rangés. La plupart des
centres hospitaliers sont réticents à ce type de solutions par crainte
de ne plus avoir leurs dossiers à disposition. Pourtant nous constatons,
avec le CHU de Toulouse, que l’archivage effectué par Vectura 
Archivage permet une mise à disposition plus rapide et bien plus 
efficace des documents à un coût optimisé.
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Quelle est la politique de confidentialité de Vectura Archivage ?
E.P : Cette politique de confidentialité a été mise en place avec la
commission des systèmes d’informations du dossier patient. Avec
cette politique, nous nous engageons à respecter les normes stipulées
dans la charte du dossier patient. Parmi ces normes basiques, nous
retrouvons le respect de la confidentialité du nom du patient. Cela
implique une gestion non pas nominative, mais au numéro. Cette
confidentialité s’opère au niveau du rangement des archives car
elles ne sont pas forcément regroupées pour un même client. Le salarié
a également une obligation de confidentialité et de discrétion sur
les dossiers.  

Aujourd’hui, disposez-vous de l’infrastructure nécessaire
pour assurer l’externalisation totale de l’archivage d’un nouvel
hôpital ?
E.P : Sur Toulouse nous venons de récupérer près de 14 kilomètres
linéaires des archives d’un Centre Hospitalier Régional, fin 2013.
Notre site sur Paris est d’ores et déjà apte à accueillir favorablement
les demandes sur cette région, avec 10 500 m2 de bâtiment à la
norme SIAF. Par ailleurs, Vectura Archivage peut couvrir toute la
France, car nous sommes capable d’ouvrir, en six mois, une antenne
dédiée, respectueuse des normes, et en collaboration avec le personnel
de l’hôpital concerné. Ces solutions permettent l’externalisation
d’une partie de ses archives, si ce dernier ne souhaite pas une 
externalisation complète. C’est ce que nous avons réalisé pour le
CHU d’Amiens, pour qui nous avons ouvert une antenne dédiée au
stockage de leurs archives. Cette possibilité nous permet d’envisager
un traitement de volume plus important qui ne serait pas limité par
nos installations actuelles.

La position géographique de vos installations de stockage
est-elle importante ?
E.P : L’importance de notre proximité entre le client dépend du niveau
d’urgence imposé par ce dernier. Avec le CHU de Toulouse, nous entre-
tenons une externalisation complète de ses archives, de leur création
à leur destruction. Dans ce contexte, notre proximité avec l’établis-
sement est essentielle et donne lieu à la mise en place d’une astreinte
de nos services. En revanche, nos prestations auprès du CHU d’Annecy
sont assurées à J+1 par exemple. Dans ce cas, la distance qui sépare
nos installations de l’hôpital n’a pas d’importance. Si nous évoluons
dans des délais raisonnables, notre rapprochement avec l’hôpital
n’a pas  d’impact sur la gestion logistique du dossier. Si la situation
venait à évoluer, notre client sait que nous pourrons nous adapter
avec la création d’un site si nécessaire.

Quels sont les éléments principaux du cahier des charges
que vous définissez avec le client ?
E.P : Ce cahier des charges explicite nos obligations de mise à dispo-
sition et la traçabilité des archives. Il définie précisément ce que chaque
partie est en droit d’attendre et de réaliser dans le cadre du marché.
Cela permet une collaboration en toute transparence du début à la
fin. Si des changements peuvent intervenir, nous réalisons un avenant
et nous l’ajoutons au cahier des charges. 

Comment définissez-vous le processus de destruction des
archives ?
E.P : Étant donné que nous traitons des archives publiques à données
médicales, il nous faut le visa obligatoire des archives de France
nationales, régionales ou départementales. Une fois que nous avons
obtenu l’aval du client et des archives de France, nous pouvons mettre
en place une destruction confidentielle réalisée en interne avec des
machines de destruction, afin de garantir le plus haut degré de
confidentialité de ces données. De plus, si le client l’exige, nous
pouvons autoriser la présence d’un responsable. Nous remettons
un certificat une fois l’opération achevée. Par la suite, le support
papier des données détruites est revalorisé à100% par un partenaire
externe. 

Dans quelle mesure votre dispositif s’inscrit-il dans une 
démarche de Haute Qualité Environnementale ?
E.P : Dans notre activité, nous manipulons un très grand volume de
papier, cet aspect est donc des plus importants pour nous. Tout
d’abord, la destruction des documents se fait par broyage et non
par incinération. Nous collaborons avec les papeteries proches de
nos sites pour revaloriser le papier. Nos conteneurs sont composés
de carton entièrement recyclable et recyclé. Vectura possède une
filière écologique pour l’installation de panneaux photovoltaïques
sur les toits de ses bâtiments de stockage -  Vectura EnR-. Enfin,
nous sensibilisons nos salariés à notre démarche écologique. 

Quelles sont les prestations d’audit et de conseil en organisation
que vous proposez à vos clients ?
E.P : Pour ces prestations, nous évoluons sur des modes de gestion
internes et externes. L’audit nous permet de vérifier que les méthodes
d’archivage du client répondent aux normes archivistiques. Dans le
cas contraire, nos archivistes experts lui apportent des conseils et
font des préconisations pour la conservation de ses archives, en
l’orientant vers une indexation adaptée, qui facilite la recherche de
document, et vers une optimisation des espaces dédiés à l’archivage.
Nous intervenons sur le site du client sur la prestation archivistique
et nous formons son personnel à la norme Z 40 350. Nous revenons dans
les six mois pour vérifier que les basics sont respectés, et apportons
si nécessaire des mesures correctives. D’autre part, certains de nos
audits, en plus d’alerter le client sur ses méthodes de conservation,
et si la disponibilité de ses locaux ne répond pas à ses besoins,
orientent nos clients vers une externalisation des archives, en mettant
en avant les solutions de Vectura Archivage.   

Vers quelles évolutions technologiques vous orientez-vous
dans le cadre de vos activités ?
E.P : Aujourd’hui, Richard Chiche, gestionnaire de la société Vectura
Archivage, étudie un dispositif RFID (dispositif de reconnaissance
par puce électronique) qui permettrait de réduire encore les erreurs
humaines tout en augmentant la productivité et le niveau de traçabilité
des archives, donc optimiser les coûts de gestion. D’autre part, et
au regard de l’évolution du dossier patient informatisé, nous prévoyons
la prise en charge de près de 200 000 kilomètres linéaires d’archives
supplémentaires à horizon 2016.

Pour plus de renseignements : Service Commercial
05 62 11 71 11 - archives@vectura.fr
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