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 LLaa  LLeettttrree  dduu  GGIIHHPP  

LE MOT DU DIRECTEUR 

Qu’est-ce qu’un RANSOMWARE ? 

Tout comme vous, nous nous sommes posé cette question en ce 

mois de septembre lorsque notre prestataire nous a indiqué que le 

blocage de l’informatique du GIHP  avait pour origine ce logiciel de 

rançon. Il s’agit d’une prise en otage des données informatiques ; le 

ransomware chiffre les données du serveur puis demande à son 

propriétaire d'envoyer de l'argent en échange de la clé qui 

permettra de les déchiffrer. 

Les données ne sont pas récupérées par le rançonneur mais sont 

bloquées.  

Le GIHP n’a évidement pas cédé à ce chantage venu de l’autre bout 

du monde (Inde) et la phase de récupération des données en lien 

avec notre prestataire informatique a largement perturbé le travail 

des différents services et notamment de la planification durant 

plusieurs jours.  

Je vous prie de nous excuser pour les éventuels désagréments 

(indépendants de notre volonté, vous l’aurez compris) dont vous 

avez peut-être fait l’objet. 

Laurent GALIANA 

 

LE MOT DU COMITE DES USAGERS 

La prochaine réunion du Comité des Usagers 
aura lieu le lundi 21 novembre à 17h30 à 
l’AGI. 

Ne manquez pas ce rendez-vous qui sera 
pour vous l'occasion d'exprimer vos 
opinions, vos remarques ou vos idées 
concernant votre expérience au sein du 
service d’aide et d'accompagnement du 
GIHP. 
 

Merci de confirmer votre présence par mail 

à : usagersgihp@laposte.net 

 

 

SALON AUTONOMIC GRAND EST 

Le Salon Autonomic ouvrira ses portes les 13 et 14 octobre 2016 au Parc des Expositions de Metz.  

Plus de 150 exposants vous présenteront toutes les innovations et toutes les solutions pour mieux vivre au 
quotidien quels que soient l’âge et la perte d’autonomie : handicap moteur, visuel, auditif, mental, cognitif, 
polyhandicaps. 

Badge d’entrée gratuit sur : www.autonomic-expo.com  
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FACTURATION 

Suite aux problèmes informatiques 
rencontrés ces dernières semaines, il est 
possible que des erreurs apparaissent 
sur votre prochaine facture. 

Si vous constatez une anomalie, 
n’hésitez pas à contacter le GIHP au :   
03 83 28 44 47. 

Merci de votre compréhension. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement
mailto:usagersgihp@laposte.net
http://www.autonomic-expo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE 
ET DE L’AUTONOMIE 

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement impose la 
création, dans tous les départements, d’un Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA). 

Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l'Autonomie est une nouvelle instance qui concerne 
à la fois les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Il remplace deux instances qui 
existaient jusqu'à maintenant pour chacun des 
publics : le Conseil Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées (CDCPH) et le Comité 
Départemental des Retraités et Personnes Agées 
(CODERPA).  

Mis en place sur l'ensemble du territoire, il va 
permettre de renforcer la participation des usagers 
et de leurs proches, impliqués au sein des 
associations locales, à l'élaboration ainsi qu'au suivi 
des politiques publiques qui les concernent, en 
concertation avec les représentants institutionnels 
locaux et les professionnels du secteur du handicap 
et de l'avancée en âge. 

 

8e FORUM EN LIGNE TALENTS HANDICAP  

DU 10 AU 14 OCTOBRE 2016 

Talents Handicap est l'un des principaux temps forts en France 
pour l'emploi des candidats en situation de handicap. La 8

e
 

édition aura lieu du 10 au 14 octobre 2016. 
  
Le forum en ligne favorise une mise en relation qualifiée, sans 
se déplacer (par téléphone ou tchat), avec des employeurs de la 
France entière, dans tous les secteurs d'activités, et pour tous 
les types de contrats (CDI, CDD, Alternance, Stages...). De plus, 
les candidats bénéficient toute l'année d'une visibilité sur la CV-
thèque Talents Handicap pour que  des employeurs puissent les 
contacter même en dehors des forums. 
   
L'inscription et la visite sont gratuites pour les candidats . Ils 
peuvent s'inscrire à tout moment et participer au forum dès le 
19 septembre 2016 pour la phase de présélection et de prise de 
rendez-vous avec les recruteurs. En plus des stands virtuels, la 
web TV de Talents Handicap diffusera des vidéos utiles sur 
l'emploi, la formation et les exposants. 
 
Plus d’informations sur : www.talents-handicap.com 

 

LOI TRAVAIL ET HANDICAP 
 
Depuis le 9 août, la Loi Travail est promulguée et publiée au Journal Officiel. Cette loi va permettre de « renforcer la prise 
en compte du handicap » selon le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. 
Pour le Gouvernement, la loi Travail contribuera  à faire progresser les conditions d’accès et de maintien de tous à l’emploi.  

La Loi souhaite appuyer à la fois les personnes handicapées et les familles grâce au développement de l’emploi accompagné. 
Ce dernier a pour objectif de sécuriser et de fluidifier le parcours professionnel d’une personne en situation de handicap en  
milieu ordinaire de travail, grâce à un accompagnement sur le long terme de la personne, mais aussi de l’employeur.  

La Loi Travail comporte 4 mesures clés pour les personnes handicapées : 

 Les missions des Cap emploi seront élargies au maintien dans l’emploi afin d’inscrire l’accompagnement des 
personnes handicapées dans la durée grâce à une plus grande intégration et une plus grande continuité de l’offre de 
service depuis la recherche d’emploi jusque dans l’emploi ; 
 

 Les travailleurs reconnus handicapés seront orientés dès l’embauche vers le médecin du travail pour bénéficier du 
suivi individuel renforcé de l’état de santé dès la visite d’information et de prévention réalisée à l’embauche ; 
 

 Une nouvelle mission sera donnée au CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) en faveur 
des travailleurs handicapés ; 

 

 Un dispositif d’emploi sera mis en place pour accompagner les personnes nécessitant un suivi médico-social. Celui-ci 
apportera un soutien adapté, tant aux salariés handicapés qu’aux employeurs, à tout moment du parcours 
professionnel. 

Pour plus d’information : www.travail-emploi.gouv.fr  
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http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296L/jo#JORFARTI000031701489
http://www.talents-handicap.com/
http://www.travail-emploi.gouv.fr/

