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MATIS : Le SNPDOS-CFDT écrit
au Directeur Général
Dès le mardi 29 octobre, dans le prolongement du Comité Central d’Entreprise (le 23.10.19), le
Snpdos-CFDT et la CFDT ont interpellé le Directeur Général, Monsieur N. Revel, sur la sécurité de
l’outil MATIS qui a été présenté lors du CCE. En effet, aucune réponse sur le sujet n’a été apportée en
dehors du sempiternel « le nécessaire a été fait ».
« Monsieur le Directeur Général,
Vous avez assisté mercredi dernier au comité central d’entreprise dont l’un des points portait sur
l’outil MATIS qui, à terme, doit remplacer Hippocrate, logiciel du service médical. La CFDT a
interpellé la Direction sur la sécurité des données médicales avec ce nouvel outil qui contrairement
à son prédécesseur sera bien plus ouvert sur le S.I. de la Cnam.
En effet, Hippocrate a été développé il y a plus de 20 ans en mode « isolé », avec quasiment aucun
accès à ses données, ceci afin de garantir la sécurité des données médicales. Actuellement, les
échanges se font plutôt unilatéralement, du service médical vers le S.I. de la Cnam.
Si nous ne remettons pas en cause la sécurité de l’outil MATIS, nous nous interrogeons sur le niveau
de sécurité de l’interfaçage de MATIS avec le dit S.I. Cnam. En effet, la sécurité a été largement
« durcie » sur le S.I. ces dernières années. L’accès aux données, comme celles de la BDO Famille, doit
désormais répondre à cette hausse des critères. Les échanges du S.I. Cnam depuis ou vers Matis ontils bien été prévus en ce sens dans la conception de ce dernier ?
Sur ce point nous n’avons pas obtenu toutes les garanties que les utilisateurs peuvent attendre
concernant un outil gérant des données très sensibles. C’est pourquoi aujourd’hui nous vous
saisissons afin d’avoir la garantie que ces points ont bien été étudiés et que les mesures de sécurité
sont bien prises en compte.
D’avance nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à cette interrogation et
vous adressons nos meilleures salutations.
Les élus CFDT »
Nous vous tiendrons informés de la réponse du directeur général sur ce nouvel outil qui impacte
fortement nos métiers. En effet, pendant que certaines organisations syndicales s’agitent
subitement, le Snpdos-CFDT continue à travailler, sur le fond, pour faire avancer les dossiers.
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