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Stagiaire QHSE - RH ou secrétariat ou autres spécialités 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de 

la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) 

bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

  

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, 

Unité Ambulatoire, Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, 

USLD, Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et 

une MAS, un plateau technique complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une 

vingtaine de rééducateurs pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives 

et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une 

blanchisserie, une équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Description du stage (service et poste) 
 
 
Recherche : Stagiaire Bac / BTS / Master QHSE ou RH ou secrétariat ou autres spécialités en lien 
avec le sujet de la sécurité sanitaire et informatique.  
Notamment la CPS qui constitue un instrument essentiel du dispositif de sécurité des systèmes 
d’information de santé : elle sécurise les échanges et le partage des données médicales personnelles 
pour en protéger la confidentialité. Elle est protégée par un code confidentiel propre à son porteur 
 
Objectif : Participer à un projet de déploiement d’une carte professionnelle à destinations des 
soignants au sein d’un hôpital public.   
 
Le stage : 
L’objet principal du stage consiste à déployer des cartes professionnelles auprès des soignants du 
Centre Hospitalier Ariège Couserans.  
 
La personne en stage aura pour mission de :  

- Réaliser un état des lieux (liste des agents, …) 
- Rechercher et appliquer la réglementation en vigueur, notamment la CPS qui constitue un 

instrument essentiel du dispositif de sécurité des systèmes d’information de santé : elle 
sécurise les échanges et le partage des données médicales personnelles pour en protéger la 
confidentialité. Elle est protégée par un code confidentiel propre à son porteur 

- Contacter les soignants qui doivent détenir et utiliser une carte professionnelle (aide-
soignant, infirmiers et ASH),  



Page 2 sur 2 

 

- Rencontrer les professionnels pour leur remettre leur carte contre signature lors de leur prise 
de poste en fin de journée / début de soirée, 

- Consigner au sein du registre les cartes distribuées, Numéros,  
- Assurer la traçabilité,  
- Réaliser des points d’étapes pour ajuster la démarche,  
- Faire un reporting auprès du responsable informatique.  

 
Le stagiaire pourra se voir confier d’autres missions en lien avec la direction des ressources humaines 
et le service informatique.  
 
Savoir-Faire 

- Analyser des données, des tableaux de bord et utiliser ces informations dans l’objectif à atteindre, 

- Concevoir, piloter et évaluer un projet, 

- Communiquer, solliciter les acteurs, 

- Travailler en partenariat avec les différents acteurs de la structure et du réseau,  

 
Diplôme/Niveau :  
Bac / BTS / Master QHSE ou RH ou secrétariat ou autres spécialités en lien avec le sujet de la 
sécurité sanitaire et informatique.  
 
Tuteur / référent de stage : Le Responsable du service informatique 
Durée du stage : 3 à 4 mois (ajustable)   
 
Dates : Dès que possible / à convenir d’un commun accord  
Modalité :  
Stage gratifié, 
Logement à titre gracieux possible sur place, 
Possibilité de prendre les repas sur place,  
 
Horaires : 
7h/jour, du lundi au vendredi, 09h00 – 17h00. 
 

 

Contacts : 

Secrétariat de la DRH : 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 
Tél : 05.61.96.21.94 – 05.81.09.14.40 
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